
RENDEZ-VOUS 
GUÉRANDE 
AVRIL-DÉCEMBRE 2022
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PROGRAMME
. Pas de visite le 1er novembre
.  Programme et tarifs susceptibles 
d’être modifiés.

.  Réservation à l'Office de Tourisme 
Intercommunal 02 40 24 34 44

Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous 
propose  2 façons de découvrir en autonomie 
et toute l’année les lieux emblématiques 
de la cité !

1. Des portes de la cité aux églises, des halles 
aux demeures urbaines, des panneaux 

 vous offrent les clés de découverte de 
l’histoire guérandaise.

2. P(art)cours vous invite à redécouvrir 
la ville intramuros autrement, en chemi-
nant d’ateliers de créateurs en galeries 
d’artistes. Pour vous guider, un plan est à 
votre disposition à l’Office de Tourisme et 
chez les artistes et artisans participants…
qui affichent des moulins à vent devant 
leur boutique afin de mieux les repérer.

LES VISITES  
GENERALES
Durée : 1h30
Tarifs : 
Adultes : 9€
Réduit : 4€ pour les demandeurs d’emploi, 
étudiants de – 25 ans, personnes en situation  
de handicap, détenteurs de la carte de 
guide conférencier.
Enfants (6 à 12 ans) : 5€
Moins de 6 ans : gratuit

LA CITÉ BRETONNE
Voyagez au Moyen Âge à la découverte 
de la cité médiévale et de son histoire 
bretonne. Une visite incontournable !

  Vacances de printemps et d’automne : 
mardi et samedi à 14h30

◊ Vacances d’été : lundi et vendredi à 14h30
  Hors vacances scolaires (avril, mai, juin, 
septembre, octobre) mardi 10h30 et 
samedi 14h30 (sauf 17 sept.)

LE PATRIMOINE CACHÉ
Sortez des sentiers battus et parcourez 
Guérande pour découvrir un autre visage 
de la cité et les enjeux de préservation du 
patrimoine. 

 Vacances de printemps et d’automne : 
jeudi à 14h30
◊ Vacances d’été : mardi, jeudi et samedi 
à 10h30

 Hors vacances scolaires (avril, mai, juin, 
septembre, octobre) : jeudi à 14h30

Les parcours permanents 
du patrimoine
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LE CLOCHER 
DE GUERANDE
Profitez d’un moment privilégié sur les 
balcons de la collégiale, où vos yeux pour-
ront admirer à la fois l’océan, les marais 
salants et les toits de la cité médiévale.

Durée : 30 min

Tarifs :
Adultes : 5€
Enfants (de 10 à 12 ans) : 3€ 
Visite réservée aux enfants à partir  
de 10 ans.

  Vacances de printemps :  
jeudi à 10h30, 11h15

◊  Vacances d’été : mardi à 14h30,  
15h15, 16h 
Mercredi à 10h30, 11h15

LES VISITES 
DEGUSTATION
Durée : 1h30

Tarifs : 
Adultes : 9€
Enfants (6 à 12 ans) : 5€
Moins de 6 ans : gratuit

SAVEURS ET DÉGUSTATIONS
Cette visite vous propose d’explorer l’évolu-
tion des goûts, du Moyen Âge à aujourd’hui, 
et de découvrir les richesses du patrimoine 
culinaire de la presqu’île guérandaise.

  Vacances de printemps : vendredi à 14h30

◊  Vacances d’été : mercredi à 16h

GOÛTEZ LES SAVEURS DU MOYEN ÂGE
Partez à la découverte de Guérande à  
travers sa fonction commerçante. Cette visite 
sera suivie d’une dégustation médiévale.

  Au mois d’octobre et pendant les vacances 
d'automne : vendredi à 14h30

LES VISITES- 
FAMILLES
Uniquement pendant les vacances 
scolaires

Tarifs :
Adultes : 6€
Enfants :
Trésor pour les 6-12 ans : 6€
Dragon : 3-12 ans : 6 €

LE TRESOR DE GUERANDE (6-10 ans)

Durée : 1h15

  Vacances de printemps : mercredi  
et jeudi à 10h30

◊  Vacances d’été : lundi, mardi et  
mercredi à 16h30
  Vacances d’automne : mercredi et 
vendredi à 10h30

◊   Vacances de fin d’année : jeudi à 
10h30

Petit ou grand aventurier pars explorer, 
au travers d’énigmes, la cité médiévale de 
Guérande. Mène l’enquête qui te guidera 
au trésor perdu !

LA CHASSE AU DRAGON (3-6 ans)

Durée : 45 min

  Vacances de printemps : lundi et 
vendredi à 10h30

◊  Vacances d’été : lundi, mardi et jeudi 
à 10h30
  Vacances d’automne : mardi et jeudi 
à 10h30

En compagnie d’un chasseur de trésor, 
ouvre grand les yeux, trouve les indices et 
découvre le légendaire dragon de Guérande.

VISITE JEU 
Durée : 1h30
Tarifs : 
Adultes : 9€
Enfants (6 à 12 ans) : 5€
Moins de 6 ans : gratuit
Vacances d’été : jeudi à 16h30

LA CITE DES DEFIS
Jouez, en famille ou entre amis,  

à Guérande !
Questions de rapidité, éléments ca-

chés, vrai/faux, blind test… autant 

de challenges qui vous attendent. 

Une manière ludique et interactive de 

découvrir le patrimoine de Guérande 

au 19e siècle. A vous de jouer !

NOUVEAUTE 
2022
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LES VISITES 
DU DIMANCHE
Durée : 1h30
Début de la visite à 15h

Tarifs : 
Adultes : 9€
Enfants (6 à 12 ans) : 5€

24 avril : 
La citoyenneté à Guérande

14 mai : 
Le village de Clis

26 juin : 
Journée du patrimoine de pays et des 
moulins

17 et 18 septembre : 
Journées européennes du patrimoine

16 octobre : 
Du médiéval au contemporain :  
l’évolution d’une architecture

27 novembre : 
Le village de Queniquen

11 décembre : 
La cité en musique

LA CITE EN  
LUMIERES
Évadez-vous le temps d’une visite pour un 
voyage dans l’ambiance de Noël. Levez les 
yeux pour admirer l’architecture mise en 
lumière par un jeu d'éclairage.

Durée : 1h30

Tarifs :
Adultes : 9€
Enfants (6 à 12 ans) : 5€
Moins de 6 ans : gratuit

  Vacances de fin d’année : mardi et 
mercredi à 17h30

 

Jusqu’au 8 mai
EXPOSITION EXTÉRIEURE  
« L’UNIVERS DE KERBUGALE »
À travers 11 photographies, découvrez le 
village paludier de Saillé vu par le regard 
des enfants de la Maison des Assistantes 
Maternelles Kerbugale. Un parcours réalisé 
avec l’artiste Hugo Duras.

Samedi 14 mai 
NUIT DES MUSEES

À l’occasion de la 18e édition, le château-mu-
sée de Guérande, porte Saint-Michel, met 
les pleins phares sur le monument et 
l’exposition temporaire « Du grenier au 
musée ». Une visite gratuite vous permettra 
de redécouvrir les collections du musée.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU  
PATRIMOINE

Ouverture exceptionnelle des Monuments 
historiques de Guérande : collégiale, églises 
et chapelles des villages. Visite guidée 
gratuite sur le thème de cette 39e édition 
« le patrimoine durable ».

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 
JOURNÉES NATIONALES DE  
L’ARCHITECTURE

Pour cette 7e édition, Guérande propose un 
temps fort sur la restauration du patrimoine 
(publication, visite, conférence, etc.).

Retrouvez toute la programmation sur 
internet :
www.ville-guerande.fr
facebook @villeguerande 
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La Porte Saint-Michel, avec ses remparts, 
est LE monument emblématique de  
Guérande. Vous y explorerez ses 2 facettes : 
le monument historique à l’architecture 
médiévale et le musée au travers de ses 
expositions temporaires. 
Lors de la visite, vous découvrirez les seuls 
intérieurs de l’enceinte médiévale ouverts 
à la visite, vous accèderez à plus d’un tiers 
des remparts et explorerez l’histoire et le 
patrimoine guérandais. 

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du Grenier au musée ! 
Du 9 avril à 25 septembre 2022
Ouvrez les placards, tirez les tiroirs, et 
découvrez les 
objets du musée. 
Cette exposition 
vous propose 
de déambuler 
dans un grenier 
recomposé et 
d’en percer les 
secrets. 

Dessine-moi Guérande 
Du 8 octobre au 26 mars 2023
Après avoir collecté auprès des Guérandais 
les lieux qui leur sont chers, la dessinatrice 
Emma BURR restitue la géographie intime 
de la ville tel un carnet de voyage.

Château-Musée de Guérande 
Porte Saint-Michel

- OUVERTURE DES REMPARTS jusqu’à 
la porte Vannetaise et accès inédit à  
la Tour Ste-Anne. 

- DES VISITES THÉÂTRALISÉES EN 
SOIRÉE, tous les jeudis du 14 juillet  
au 25 août à 20h30.

Toutes les visites et animations sur le site 
internet portesaintmichel.fr

02 28 55 05 05
porte.saintmichel@ville-guerande.fr
Suivez l’actualité sur notre page Facebook 

                   @portesaintmichel

HORAIRES

Du 09/04/2022 au 25/09/2022 : 
du mardi au dimanche 10h-18h, 
jusqu’à 19h l’été

Du 08/10/2022 au 06/11/2022 : 
du mardi au dimanche 10h-18h

Du 07/11/2022 au 18/12/2022 : 
du mercredi au vendredi de 14h à 
18h et samedi-dimanche 10h-18h

Du 19/12/2022 au 31/12/2022 : 
du mardi au samedi de 10h à 18h

Fermeture de la billetterie 1h avant

Tarifs : 
Adultes : 6€ 
Étudiants, demandeurs  
d’emploi : 5€ 
Enfants 13-17 ans : 4€
Enfants jusqu'à 12 ans : gratuit
Visite guidée : + 2€
 

NOUVEAUTÉ 
ÉTÉ 2022
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MUSÉE INTERCOMMUNAL 
DES MARAIS SALANTS
Batz-sur-Mer
Musée à la saveur salée ouvert toute 
l’année ! Lieu de visite incontournable 
pour découvrir tous les secrets du sel 
de Guérande. Histoires d’hier et réalités 
d’aujourd’hui, patrimoine et terroir, modes 
de production…
Expositions, projections, visites, anima-
tions, boutique.

Accès au musée gratuit jusqu’à 13 ans.
www.museedesmaraissalants.fr  
02 40 23 82 79

TERRE DE SEL
Pradel, Guérande
Visites guidées par des paludiers ou guides 
naturalistes : balades culturelles ou fami-
liales. Visite libre de la Boutique-Expo :  
une boutique de charme dans laquelle 
vous trouverez le gros sel et la fleur de sel 
« Le Guérandais » ainsi que des produits 
locaux de qualité.
Ouverture 7j/7 toute l’année. 
www.terredesel.com  02 40 62 08 80

MAISON DES PALUDIERS
Saillé, Guérande
Deux visites :
- Ecomusée (1h) : Histoire du bassin guéran-
dais en 3D, échanges autour d'une maquette 
de saline et film « Les 4 saisons du Paludier » 
sur tous les travaux dans l'année.
- Saline (1h30) : Selon conditions météo, 
visite guidée d'une saline avec accès  
(si possible) au plus près du sel, film  
« Les 4 saisons du Paludier ».
Avril à septembre.
www.maisondespaludiers.fr
09 53 07 74 06

LES MARAIS SALANTSLES MONUMENTS  
HISTORIQUES
 Documentation  à télécharger sur le site internet de la ville

CHÂTEAU DE CAREIL (14e - 16e s.)
Careil, Guérande
Ce château médiéval est doté à la 
Renaissance de lucarnes ornées de 
coquilles. Pendant les guerres de,  
religions, il appartient à Jean du Boays, chef 
protestant local. En été, visites guidées 
classiques, aux chandelles, ou visite-jeu 
par le propriétaire. Hors saison, visites 
sur réservation.
06 81 37 00 68   |   chateau@careil.com

CHAPELLE  
NOTRE-DAME-LA-BLANCHE 
(13e - 19e s.)
Placette Notre-Dame, cité
Cette ancienne église paroissiale du 
13e siècle est le plus ancien édifice 
gothique intra muros. 
Tous les jours pendant les vacances * 
9h-12h ; 14h-18h

COLLÉGIALE SAINT-AUBIN 
(15e - 16e - 19e s.)
Place Saint-Aubin, cité
Située au coeur de la cité, l’église  
paroissiale, ancienne collégiale, est 
une construction de style gothique 
flamboyant breton. 
Tous les jours, 9h-12h ; 14h-18h * 
* Sous réserve d’offices religieux

MOULIN DU DIABLE (15e s.)
Route d’Herbignac 
(extérieur seulement)
Typiquement breton, ce moulin dit 
« à petit pied » à l’architecture particu-
lièrement soignée (appareil de granite,  
linteau à accolade) dépendait du manoir 
de Crémeur. 
Crêperie sur place 
12h-14h30 et 19h-22h30 
 02 40 66 07 65
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« Le paysage même familier 
n'est pas un simple  
spectacle, mais un  
langage à décrypter. »
Julien Gracq / Annales de Géographie, 1937

Crédits photo
Guérande, Ville d’art  

et d’histoire sauf mention

Maquette
Ville de Guérande 

d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
Le Sillon

Laissez-vous conter Guérande, 
Ville d’art et d’histoire…  
… en compagnie d’un guide- confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication. Le 
guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Guérande et 
vous donne les clés de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au 
fil de ses quartiers. Le guide est 
à votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser vos questions. Si vous êtes 
en groupe, Guérande vous propose 
des visites toute l’année sur réser-
vation. Des brochures conçues à 
votre intention sont envoyées sur 
demande. 

La direction de la Culture et du 
Patrimoine coordonne les initia-
tives de Guérande, Ville d’art et 
d’histoire. Elle propose toute l’année 
des animations pour la population 
locale et les scolaires et se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Bureau d’Information Touristique 
de Guérande
1, place du Marché-au-Bois
44350 Guérande
02 40 24 34 44
www.labaule-guerande.com
guerande@labaule-guerande.com

Guérande appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire
Le ministère de la Culture et de 
la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent 
leur patrimoine.


