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LES VISITES
GÉNÉRALES 
D’avril à octobre
Découvrez l’histoire et les monuments 
prestigieux de la cité médiévale en com-
pagnie des guides-conférenciers, Ville 
d’art et d’histoire. 

Durée des visites : 1h30
Réservation conseillée
Départ 5 personnes minimum

Tarifs :  
adultes : 6 €  
de 6 à 12 ans : 3 € 
 - de 6 ans : gratuit
tarif fidélité : 5 € 
à partir de la seconde visite.

PROGRAMME
Pas de visite les jours fériés 
Programme et tarifs susceptibles 
d’être modifiés.

LA CITÉ BRETONNE
Laissez-vous conter le patrimoine et 
l’histoire de la cité chérie des ducs de 
Bretagne. Un premier pas dans la décou-
verte de Guérande...

 juillet et août 
lundi, mercredi et vendredi 
à 14h30

d’avril à octobre sauf l’été
lundi et mercredi 
à 14h30

LE PATRIMOINE CACHÉ
Cette visite originale vous emmène dans 
les ruelles méconnues de la cité pour 
connaître ses histoires cachées...

d’avril à octobre et l’été
mardi, jeudi et samedi 
à 14h30

LE VILLAGE DE SAILLÉ*
*uniquement  sur réservation auprès de la Maison 
des Paludiers au 09 53 07 74 06, se renseigner 
pour les tarifs.
Découvrez l’histoire, l’architecture et les 
traditions d’un des plus anciens villages 
paludiers de Guérande en compagnie d’un 
guide de la Maison des Paludiers. 

du 15 juin au 14 septembre inclus
jeudi 
à 17h30

LES VISITES- 
DÉCOUVERTES
Les guidées-conférenciers, Ville d’art et 
d’histoire, vous proposent d’explorer 
un peu plus le patrimoine de la cité 
médiévale avec des thèmes ponctuels et 
originaux.

Durée des visites : 1h30
Réservation conseillée
Départ 5 personnes minimum

Tarifs :  
adultes : 6 €  
de 6 à 12 ans : 3 € 
 - de 6 ans : gratuit
tarif fidélité : 5 € 
à partir de la seconde visite.

 juillet et août 
vendredi et samedi à 10h30

d’avril à octobre sauf l’été
vendredi à 14h30

 avril : le nom des rues vous révèle l’his-
toire de la cité

 mai : la collégiale Saint-Aubin dévoile 
ses secrets

 juin : les écrivains racontent Guérande

 20 et 21 juillet : les écrivains racontent 
Guérande

28 et 29 juillet : lumière et couleurs illu-
minent la collégiale

 3 et 4 août : le nom des rues vous révèle 
l’histoire de la cité

 10 et 11 août : découvrez la cité en 
musique dans le cadre des Celtiques

17 et 18 août : le nom des rues vous 
révèle l’histoire de la cité

 24 et 25 août : la collégiale Saint-Aubin 
dévoile ses secrets

septembre : lumière et couleurs illu-
minent la collégiale

octobre : goûtez les saveurs du Moyen 
Âge
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Pendant les vacances scolaires

LE TRÉSOR DE GUÉRANDE
A partir de 7 ans
Accompagnés d’un guide venu du Moyen 
Âge, petits et grands aventuriers partent 
résoudre les énigmes de la cité et trouver 
le fameux trésor de Guérande dissimulé 
depuis plus de 600 ans.

Durée des visites : 1h15
Réservation obligatoire

Tarifs :
adultes : 6 €
enfants : 3 €

 juillet et août 
lundi, mardi et mercredi 
à 16h30

d’avril à octobre sauf l’été
mercredi et jeudi
à 14h30

LA CHASSE AU DRAGON
De 3 à 6 ans
A l’aide d’un chasseur de dragons, petits 
et grands suivent la trace des animaux 
fantastiques de la cité figés dans les 
pierres médiévales.

Durée des visites : 45 minutes
Réservation obligatoire

Tarifs :
adultes : 6 €
enfants : 2 €

 juillet et août 
lundi, mardi et mercredi
à 10h30

d’avril à octobre sauf l’été
mardi à 10h30

LES VISITES-FAMILLES LES VISITES- 
ENQUÊTES
Du 12 juillet au 23 août 
le mercredi à 19h

Un meurtre à Guérande ! Elucidez en 
compagnie de nos inspecteurs la mort 
mystérieuse de madame Lamonait, 
détestable et détestée. Revivez la der-
nière journée de la victime et trouvez des 
indices dans les ruelles de la cité.
Un parcours semé de découvertes pour 
petits et grands enquêteurs...

Durée des visites : 1h30
Réservation obligatoire

Tarifs : 
adultes : 9 €
enfants : 4 € 

LE CLOCHER*
mai-juin-septembre
du lundi au samedi à 11h

juillet et août
du lundi au samedi à 11h
du lundi au vendredi à 17h

LES VISITES-FAMILLES*
vacances d’avril
Trésor : mercredi et jeudi à 10h30

juillet et août
Trésor : du lundi au jeudi à 16h30
Chasse aux dragons : mardi à 10h30

vacances d’octobre
Trésor : mercredi et jeudi à 10h30
Chasse aux dragons : mardi à 10h30
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LES VISITES  
DU CLOCHER
De mai à septembre

Laissez-vous surprendre par le panorama 
des balcons de la collégiale Saint-Aubin.

Durée des visites : 30 mn
Réservation conseillée
Départ à l’Office de tourisme 

Tarifs :  
adultes : 4 € 
enfants : 2€ ( visite réservée 
aux enfants de + de 10 ans )

 juillet et août 
jeudi à 10h, 11h, 16h30 et 17h30

mai, juin, septembre et octobre
vendredi à 10h, 11h 16h30 et 17h30

Remarques : 
Programme susceptible d’être modifié et soumis 
aux conditions météorologiques et aux offices 
religieux. 
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samedi 20 et dimanche 21 mai
FÊTE MÉDIÉVALE
Deux jours de festivités dans la cité 
médiévale ! Chacun est invité à venir en 
costume. Accès libre dans la cité.

dimanche 18 juin,  14h-17h
JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS
J’adopte mon patrimoine à La 
Madeleine. Les élèves de l’école Saint-
Joseph vous font visiter leur patrimoine. 
Guides d’un jour, les jeunes ambassa-
deurs vous emmènent à la découverte 
de l’histoire du bourg : l’église, les com-
merces, les écoles...
Gratuit

sam. 16 et dim. 17 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Ouverture exceptionnelle des 
Monuments historiques de Guérande : 
remparts, collégiale, églises et chapelles 
des villages. Visites guidées gratuites sur 
la thématique 2017. Programme détaillé 
disponible début septembre.

sam. 14 et dim. 15 octobre
JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
Cette 2e édition propose une découverte 
de l’architecture comtemporaire à 
Guérande. Programme détaillé dispo-
nible en septembre.
Gratuit

LES CONFÉRENCES DES AMIS DE 
GUÉRANDE
Tout le programme sur : 
www.amisdeguerande.com
Gratuit

LES VISITES THÉMATIQUES
Un dimanche par mois*, à 15h
 
C’est une invitation à porter un regard 
particulier sur un aspect inédit du patri-
moine ou de l’architecture guérandaise. 
* sauf juillet et août
Durée des visites : 1h30
Tarifs : 
adultes : 6 € 
enfants : 3 €

22 janvier 
Lumière et couleurs : des matériaux aux 
vitraux des églises

19 février
Métiers et savoir-faire autour du 
patrimoine

19 mars 
Le village de Clis, ses maisons anciennes 
et sa chapelle

23 avril
Cap sur Guérande ! Visite de l’exposition 
temporaire de la porte Saint-Michel

14 mai
Patrimoine et citoyenneté : les lieux
de pouvoir, de justice et de citoyenneté à 
travers les époques

18 juin
Le village de la Madeleine avec les élèves 
de l’Ecole Saint-Joseph dans le cadre de 
la Journée du Patrimoine de Pays (gratuit)

17 septembre
Visites gratuites dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine

1er octobre
Histoire(s) du village de Saillé avec un 
guide de la Maison des Paludiers

19 novembre
Le nom des rues révèle l’histoire de la cité

17 décembre
Le faubourg Saint-Michel, du petit sémi-
naire à la porte principale de la ville

LES RENDEZ-VOUS  
DU PATRIMOINE
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Ouverts d’avril à octobre
Montez sur le chemin de ronde restauré  
(800 m A/R) et contemplez le panorama 
sur l’unique cité médiévale de Bretagne 
à avoir conservé l’intégralité de ses fortifi-
cations. Vous pourrez entrer dans la porte 
Saint-Michel, logis du capitaine de ville 
au temps des ducs de Bretagne, et visiter 
l’exposition temporaire du musée du pays 
de Guérande.

EXPOSITION CAP SUR GUÉRANDE !
Découvrez les cartes du territoire gué-
randais depuis le Moyen Âge. Observez 
grâce à ces témoignages, l’évolution du 
paysage et de la cité depuis 600 ans. A 
travers un parcours ludique et différents 
ateliers, initiez-vous à la cartographie et 
amusez-vous à fabriquer votre carte du 
pays guérandais.
Inclus dans le billet d’entrée

Informations pratiques  
du 1er avril au 1er novembre, tous les jours 
sauf le lundi matin.
Horaires :  
10h-12h30 et 14h30-19h
(à partir du 18 sept. : 10h-12h et 14h-18h) 

Tarifs : 
 adultes : 4 €
 de 6 à 17 ans : 2 € 
 - de 6 ans : gratuit
forfait famille : 10 €
(2 adultes et au moins 2 enfants)

Le trésor des pirates
Lors de votre visite en famille de l’exposi-
tion et des remparts, recevez une carte au 
trésor et partez sur les traces des  pirates !  
A partir de 5 ans...
Inclus dans le billet d’entrée 

LES SITES 
DE VISITE

LES REMPARTS ET  
LA PORTE SAINT-MICHEL
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« CITATION SUR 4 LIGNES 
MAXIMUM CITATION SUR 
4 LIGNES MAXIMUM CITATION 
SUR 4 LIGNES MAXIMUM... »
Prénom Nom, Titre de l’extrait, date

LES MONUMENTS 
HISTORIQUES
Documentation gratuite sur demande à l’Office de tourisme

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 reli-
gions, il appartient à Jean du Boays, chef 
protestant local.
En été, visites guidées classiques, aux 
chandelles, ou visite-jeu par le proprié-
taire. Hors saison, visites sur réservation.
Infos, horaires et tarifs :
Tél. : 06 81 37 00 68
chateau@careil.com

CHAPELLE 
NOTRE-DAME-LA-BLANCHE
(13e -19e s.)
Placette Notre-Dame, cité
Ancienne église paroissiale, cet édifice 
gothique du 13e siècle est le plus ancien 
édifice 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 flam-
boyant breton. 
Tous les jours, 9h-12h ; 14h-18h*
*Sous réserve d’offices religieux

MOULIN DU DIABLE (15es.)
Route d’Herbignac
(extérieur seulement)
Typiquement breton, ce moulin dit «  à 
petit pied » à l’architecture particulière-
ment soignée (appareil de granite, lin-
teau à accolade) dépendait du manoir de 
Crémeur. 
Crêperie sur place
12h-14h30 et 19h-22h30
Infos, horaires et tarifs :
Tél. : 02 40 66 07 65
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MAISON DES PALUDIERS 
Saillé, Guérande
Découvrir la cristallisation du sel... 
Ecomusée (1h) : visite par un paludier sur 
le fonctionnement d’une saline. Film HD 
évoquant les liens étroits entre l’homme 
et le sel.
Saline : promenade avec un paludier pour 
découvrir son exploitation en suivant le 
cheminement de l’eau. Puis, projection 
d’un film dévoilant les mystères de la 
cristallisation.
Infos, horaires et tarifs :
Tél. 09 53 07 74 06 
www.maisondespaludiers.fr

MUSÉE DES MARAIS SALANTS
Batz-sur-Mer
Un musée à la saveur salée : partez à la 
découverte du pays et des gens du sel ! 
Parcours de visite interactif, projection 
sur la construction des marais salants et 
la récolte des sels.

Visite libre, guidée (sur réservation), ani-
mée (en lien avec le programme).
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Livrets-jeux 5-12 ans, animations 
et exposition temporaire.Boutique
Ouvert toute l’année.
Infos, horaires et tarifs :
Tél. 02 40 23 82 79
contact.musee@cap-atlantique.fr
www.museedesmaraissalants.fr

TERRE DE SEL
Pradel, Guérande
Sorties guidées par des paludiers et guides  
naturalistes  : balades familiales, cultu-
relles de 45 mn, 1h30 ou 2h. Exposition sur 
la vie dans les marais salants, jeu pour les 
enfants (6/12 ans), terrasse panoramique.  
Boutique.
Ouvert toute l’année, 7 j./7
Infos, horaires et tarifs :
Tél. 02 40 62 08 80
www.terredesel.com
contact@terredesel.com

LE PARCOURS PERMANENT
DU PATRIMOINE

Grâce au parcours proposé ci-dessous, 
découvrez les lieux emblématiques du 
patrimoine de Guérande ! 

Des portes de la cité aux églises, des 
halles aux demeures urbaines, des 
panneaux      vous offrent les clés de 
découverte de l’histoire guérandaise.

LES MARAIS SALANTS  
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PORTE
BIZIENNE

PORTE
DU TRICOT

PORTE
DE SAILLÉ

TOUR
SAINT-JEAN

PORTE
SAINT-MICHEL

TOUR
THÉOLOGALE

TOUR
SAINTE ANNE

PORTE
VANNETAISE

TOUR DE
KERBENET

TOUR DE
LA GAUDINAIS

Place
Saint-Aubin

Place
Saint-Jean

Rue de l'Hôpital

Rue du Tricot

Rue Bizienne

Rue Saint-Michel

Rue de la Ju
iv

er
ie

Place de
la Psalette

Place du
Pilori

Placette
ND-la-Blanche

CHAPELLE
NOTRE-DAME LA BLANCHE

COLLÉGIALE
SAINT-AUBIN

LES HALLES

HÔPITAL
SAINT-JEAN

OFFICE DE
TOURISME

Place
Sainte Anne

Place du
Vieux-Marché

TOUR DE
L'ABREUVOIR

Rue du Château-Gaillard

Rue Vannetaise

Rue de Saillé

Rue des Capucins

Rue du Vieux-Marché
Rue Sainte- Catherine

Rue des Soeurs-Grises
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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’an-
née sur réservation. Des brochures 
conçues à votre intention sont 
envoyées sur demande.

Le service Patrimoine
coordonne les initiatives de 
Guérande, Ville d’art et d’histoire. Il 
propose toute l’année des anima-
tions pour la population locale et 
pour les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Office de tourisme
1, place du Marché-au-Bois
44350 Guérande
Tél. : 0 820 150 044 
www.ot-guerande.fr
contact@ot-guerande.fr

Service du Patrimoine
17, bd du Nord
www.ville-guerande.fr
contact.patrimoine@ville-gue-
rande.fr

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. 

« IL EST IMPOSSIBLE DE SE 
PROMENER LÀ SANS PENSER 
À CHAQUE PAS AUX TEMPS 
PASSÉS... »
Honoré de Balzac, Béatrix, 1832
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