A LA DECOUVERTE
DE NOTRE
PATRIMOINE #7 octobre 2019

BALADE EN BUS
samedi 12 octobre
Programme du circuit
Découverte des trésors patrimoniaux
locaux par des guides conférenciers
du service Rennes, Métropole d’art et
d’histoire. Destination Rennes - Office de
Tourisme.
L’Hermitage : visite de la commanderie,
un ancien relais de poste érigé pour partie
au XVIème siècle.
Le Rheu : après la découverte d’un
manoir, visite de l’église de Moigné
dont certaines parties datent du Xème
siècle. Classée monument historique, de
superbes fresques furent mises à jour lors
de travaux de rénovations.
Vezin-le-Coquet : arrêt à la Ménardière,
aux abords d’une demeure du XVIIIème
siècle, dite maison de retenue ; avant
de poursuivre par l’observation d’une
ancienne porte du château de la
Martinière, érigée vers 1510. Le château
se situe à la limite de la commune sur le
territoire de Rennes.
--------------------------------------

Durée : 4h. Tarif : 10 €

CONFERENCE
,

Vendredi 4 oCTobre, à 20h

Manoirs et châteaux d'ici et d'ailleurs
en Bretagne

animée par Gilles Brohan, animateur de l’architecture et du
patrimoine Destination Rennes - Office de tourisme.
-------------------------------------

j Auditorium de l’Autre lieu - Médiathèque de Le Rheu

La conférence est ouverte à tous. Entrée libre et gratuite.

Organisé par les communes du Syrenor, ainsi que les villes de Le
Rheu et L’Hermitage.
En partenariat avec le service Rennes, Métropole d’art et d’histoire.
Destination Rennes - Office de Tourisme.

WWW.SYRENOR.FR

A noter : pas de visite intérieure des châteaux
et manoirs. Le circuit est non adapté aux
personnes à mobilité réduite et déconseillé
aux enfants de - de 9 ans.
--------------------------------------

départs en car des communes
j Montgermont : rdv à 13h30

Devant Espace Évasion
j Vezin-le-Coquet : rdv à 13h45
Parking du Supermarché U
j Le Rheu : rdv à 14h
Quai Wagner, rue du Dr Wagner
j L’Hermitage : rdv à 14h
Parking de la Commanderie
--------------------------------------

REservations obligatoires
à partir du 24 septembre : L’Hermitage
(Médiathèque), Le Rheu (Médiathèque),
Montgermont (Mairie), Vezin-le-Coquet
(Mairie). Pas de réservation par téléphone.

