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LE SYRENOR ET SES COMMUNES
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Le Syrenor en partenariat avec le service Rennes Métropole d’art et
d’histoire de Destination Rennes-Office de tourisme propose de découvrir
des lieux patrimoniaux habituellement fermés au public.

Circuit

à Saint-Gilles : les guides conférenciers feront visiter les abords du grand
Domaine, puis, nous pourrons découvrir le sous-sol qui est particulièrement
intéressant avec son ancienne cuisine composée d’un four à pain et d’une
immense cheminée restée dans son jus depuis deux siècles. Dans une autre
pièce du sous-sol, une très vieille cheminée a probablement été récupérée
au château de Saint-Gilles, dit La Porte. Nous terminerons la visite des lieux
par les dépendances situées à 200 m du château.
à Pacé : nous découvrirons les abords de deux manoirs du XVIIe siècle dont
La touche Milon.
à Gévezé : nous découvrirons le presbytère ainsi que des éléments
architecturaux intéressants.
3 cars aux départs de Montgermont/Pacé, Saint-Gilles et Gévezé.
3 guides conférenciers de Destination Rennes - Office de Tourisme.

Samedi 30 mars

Durée : 4 h.
t Car de Montgermont : RDV devant Espace Evasion départ 13 h 30 et à
Pacé : départ à 13 h 45, RDV à l’espace Le Goffic, 6 avenue Charles Le Goffic.
t Car de Saint-Gilles : RDV 14 h à la mairie.
t Car de Gévezé : RDV 14 h à la mairie.
Tarif : 10 €.
Réservation obligatoire à partir du mardi 5 mars.
Montgermont : en mairie. Pacé : à la médiathèque. Saint-Gilles en mairie
et Gévezé en mairie.
Pas de réservation par téléphone.

NB : Circuit en car non adapté aux personnes à mobilité réduite ; déconseillé aux
enfants de moins de 9 ans.
Pas de visite à l’intérieur des châteaux et manoirs car ce sont des espaces privés.

Conférence
Le vendredi 15 mars à 20 h, « Manoirs et châteaux d’ici et d’ailleurs en Bretagne »,
animée par Gilles Brohan, animateur de l’architecture et du patrimoine de Destination
Rennes-Office de tourisme, salle Nevez à Saint-Gilles. Participation de l’association
Saint-Gilles histoire et patrimoine. La conférence n’est pas exclusivement réservée aux
participants du circuit.
Entrée libre et gratuite.
Organisé par les 8 communes du syndicat intercommunal Syrenor :
Pacé, Montgermont, La Chapelle des Fougeretz, Vezin-le-Coquet, Partenay de Bretagne, Clayes, Saint-Gilles, Gévezé
En partenariat avec le service Rennes Métropole ville d’art et d’histoire de Destination Rennes, Office de tourisme.

