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rennes

en 20 chiffres clés

ÉDITO

“ Si Rennes figure régulièrement au palmarès des villes 
françaises où il fait bon vivre, c’est également une 
destination où il fait bon voyager ” 
Marie Houssiaux, L’Obs

Desservie par de nombreuses lignes aériennes venant de 
destinations françaises comme européennes, à seulement 
1h25 de Paris en LGV (ligne à grande vitesse) et à moins  
d’une heure de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel en 
voiture,   
Rennes est idéalement située pour rayonner vers les sites 
incontournables de la Bretagne, 4e destination touristique 
française en termes de fréquentation (sur les 22 anciennes 
régions), et région la mieux identifiée pour sa notoriété. 
Entre un patrimoine historique préservé, une vie culturelle  
et sportive foisonnante, une gastronomie riche et créative,  
une nature très présente, Rennes est devenue également  
une destination touristique incontournable. 

Les visiteurs peuvent retrouver toutes les idées de sorties, 
expériences urbaines, insolites ou créatives à vivre  
entre amis, en famille ou en couple pour expérimenter  
l’art de vivre à la rennaise le temps d’un week-end sur  
tourisme-rennes.com et billetterie-rennes.com 

métropole

Destination Rennes - Office de Tourisme
1 rue Saint-Malo - 35000 RENNES - FRANCE

Raphaëlle Couloigner - Service presse
Postale : SPL Destination Rennes
CS 26 410 – 35 064 Rennes Cedex
Bureau : 28 boulevard du Colombier - 35 000 Rennes
Tél. fixe : 02 99 45 90 36 - Mobile : 06 99 83 86 52
Email : r.couloigner@destinationrennes.com

Suivez-nous avec #VISITRENNES
Retrouvez-nous sur : 

tourismerennes 

tourismerennes 

tourismerennes

rennes

en 40 chiffres clés

métropole

Nombre d’entrées des lieux culturels              
et scientifiques

Espace des sciences  

Musée des beaux-arts

Musée de Bretagne 

Écomusée du Pays de Rennes 

FRAC Bretagne

201 161

109 119

28 811

57 177

AiRE uRBAiNE

10e

HABiTANTS 
DANS RENNES 
MÉTROPOLE 

Au 1ER jANViER 2019

454 931

150 000

58 000

55 000

Nombre d’entrées des salles           
de spectacles

Liberté, L’Étage et le MusikHALL 

Théâtre National de Bretagne

Opéra de Rennes

107 600

28 000

300 000

Culture

Nombre d’entrées des principaux festivals

Les Tombées de la nuit  

Les Transmusicales 

Mythos

67 335
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Tourisme

Les chiffres sont issus pour la plupart du 
Bilan 2018 du tourisme et des rencontres 
professionnelles proposées par l’Agence 
d’urbanisme et de développement 
intercommunal de l’agglomération rennaise 
(Audiar).

1 553 annonces sur Airbnb 
47 000 voyageurs

Autres types d’établissements 
89 chambres

1 auberge de jeunesse 
107 lits

3 campings 
171 emplacements

ViSiTEuRS ACCuEiLLiS 
à L’OFFiCE DE 

TOuRiSME  
EN 2018

220 000 PERSONNES ONT SuiVi 
uNE ViSiTE GuiDÉE DE 
DESTiNATiON RENNES 

EN 2018

79 169

ViSiTEuRS à L’ExPO 
DEBOuT !

COLLECTiON PiNAuLT 
DuRANT L’ÉTÉ

2018

93 260

Accessibilité

856 791 voyageurs sont passés par l’aéroport 
de Rennes en 2018

10 millions de voyageurs transportés depuis 
la création de la ligne à grande vitesse  
(LGV : Rennes à 1h25 de Paris) en 1 an

75 hôtels 
3 896 chambres
1 244 173 nuitées hôtelières

Une offre d’hôtels de luxe en 
augmentation :

Le Balthazar Hôtel & Spa dans le centre-ville  
Le Château d’Apigné au Rheu  
2 projets d’hôtels 5 étoiles pour 2020 dans  
le centre-ville dont Le Trinité place des Lices

Créations récentes :  
Le Saint Antoine Best Western Premier  
Isidore Best Western Plus

2 hôtels
72 chambres

11 hôtels 
810 chambres

1 585 
chambres

816 
chambres

183 
chambres

381 chambres dans les hôtels non classés

19 résidences 
1 297 appartements

117 chambres d’hôtes et meublés 
227 chambres

16 % de nuitées étrangères, 68 % de nuitées d’affaires
+ 11 % de nuitées entre 2014 et 2018
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Avec une aire urbaine qui couvre près de  
700 000 habitants, Rennes se classe parmi  
les rares villes qui font rimer “ bon vivre ”  
et “ meilleures opportunités d’emploi ” 
puisqu’elle dispose d’un bassin économique 
de 300 000 emplois, d’un taux de chômage 
inférieur de 2 points à la moyenne nationale,  
elle se positionne au 3e rang français pour le PiB. 
Rennes est bien une métropole attractive, 
preuve en est de sa place au top des multiples 
classements dressés par les médias de tout type.

1re métropole attractive selon ses habitants 
HelloWork
4e de ce nouveau classement en 2018, 
Rennes s’impose nettement en 2019 dans ce 
nouveau classement qui prend en compte les 
critères suivants : qualité de vie, dynamisme 
économique, coût de la vie, richesse de l’offre 
culturelle ou encore qualités des infrastructures. 
Rennes est également en tête des métropoles 
les plus recommandées par ses habitants à une 
personne cherchant à changer de région et les 
Rennais sont les plus nombreux à considérer 
que l’image de leur ville s’est améliorée au cours 
des 12 derniers mois.

Seule métropole française dans le top 5 
des 4 palmarès 2018 L’Express 
Tous les ans, l’hebdomadaire propose plusieurs 
classements des agglomérations françaises 

rennes

en 10 palmarès

métropole

selon une multitude de critères. Rennes s’y situe 
régulièrement au top :

• 5e ville la plus attractive (13/09/2018)

• 5e ville pour la qualité de vie (13/09/2018)

• 2e ville où il fait bon travailler (16/01/2019)

• 2e ville où il fait bon entreprendre (30/01/2019)

1re offre de formation en France    
L’Étudiant (4/09/2018) 
Avec ses trois campus et ses cinquantaines 
d’écoles d’enseignement supérieur, ce sont 
plus de 67 000 étudiants français et étrangers 
recensés à Rennes.
Ce classement prend en compte 5 critères 
principaux et la ville se place en 4e place sur le 
classement global mais en 1re place sur celui 
de l’offre de formation. Le site souligne parmi 
les atouts rennais “ un réseau de transport très 
efficace, des logements nombreux à des prix 
encore accessibles, ainsi qu’une vie étudiante 
intense, tant associative que festive ”.

1re ville où il fait bon acheter 
MeilleursAgents.com (11/09/2018) 
Comme chaque rentrée, le site a établi des 
estimations des prix du m² dans les 10 plus 
grandes villes de France. Rennes s’impose en 
tête, avec un prix moyen de 2 726 € pour un 
appartement, et de 3 432 € pour une maison.

1re ville heureuse de France                     
Topito (28/12/2018) 
Selon une enquête menée par le site 
humoristique auprès de ses internautes,  
les Français ont voté en masse pour la  
capitale bretonne.

1re destination française pour faire la fête 
SeLoger.com (22/03/2018) 
Le site de petites annonces a choisi la capitale 
bretonne notamment pour sa fameuse rue de 
la Soif (la rue Saint-Michel au cœur du vieux 
Rennes), l’une des premières rues d’Europe  
en termes de concentration de bars.

Au top des classements “ verts ” 
Selon l’Observatoire unep-Hortis, en 2017, 
Rennes se classe 6e métropole verte de France 
et 1re sur le critère de l’entretien écologique des 
espaces verts.
Sur 72 collectivités candidates au titre de 
capitale de la biodiversité en 2016, c’est Rennes 
qui a le plus convaincu le jury (Agence française 
pour la biodiversité, Agence régionale de la 
biodiversité en Île-de-France et Plante & Cité).

Au top de la qualité de vie           
Commission européenne 
En 2016, Rennes est placée 6e dans le palmarès 
des villes européennes où les habitants se disent 
satisfaits dans leur travail. Avec 78 % de salariés 
heureux, la métropole se place en tête du 
classement des villes françaises. 
Rennes est la ville à la 1re place en Europe (à 
égalité avec Groningen aux Pays-Bas) en termes 
de satisfaction par rapport à la qualité des 
établissements scolaires et universitaires. 
La satisfaction des habitants est également 
croissante vis à vis de l’engagement de la ville et 
de la métropole en faveur du développement 
durable et de la protection de l’environnement.

1re destination pour les expatriés  
The Local (21/06/2016) 
Rennes est largement en tête du classement 
du site britannique basé sur 15 critères liés à la 
qualité de vie ; des plus classiques (l’accessibilité, 
les montants moyens des loyers, le taux de 
chômage, l’ensoleillement et la distance avec la 
mer, le nombre de bars, de restaurants étoilés 
et de sites culturels, la part des espaces verts, 
la qualité des transports publics, etc.) aux plus 
originaux (le nombre de célibataires ou la 
particularité de l’accent breton !)
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Depuis quelques années, une convergence des 
investissements favorise Rennes en tant que 
ville “ city break ” mais aussi en tant que nouvelle 
destination de congrès.

Une ville accessible 
Centrale et proche de la mer, Rennes bénéficie 
d’une position géographique idéale et son 
accessibilité se renforce continuellement par 
l’amélioration des équipements de transports.

L’arrivée de la ligne à grande vitesse 
(LGV) et la création d’EuroRennes

Rennes - Paris en 1h25
Lancée en juillet 2017, la ligne à grande vitesse 
relie désormais Rennes à Paris en seulement 
90 minutes, ce qui a conduit à une croissance 
de 25 % du trafic global dentre 2017 et 2019.  
Tous les jours, 21,5 allers-retours sont assurés 
entre Rennes et Paris. 
La desserte par TGV se prolonge vers l’ouest 
jusqu’à Brest et Quimper et vers le nord jusqu’à 
Saint-Malo confortant le statut de Rennes en 
tant que capitale régionale. 
Des TGV assurent aussi des liaisons directes 
vers Roissy et Lille-Europe (TGV Nord), vers Lyon, 
Marseille et Montpellier (TGV Sud-Est), vers 
Strasbourg (TGV Est) et vers Bruxelles. 
Quotidiennement, 54 TGV et 180 trains 
régionaux génèrent un trafic moyen de  
26 300 voyageurs. 

Une gare et un quartier d’affaires  
ultra connectés
Porte d’entrée de la Bretagne, la nouvelle gare – 
moderne et performante avec l’ouverture de 
la salle d’échange gare-métro, l’installation de 
commerces inédits et d’un espace d’accueil 
touristique de Destination Rennes –  a été 
inaugurée en juin 2019. 
L’aménagement du paysage construit donne 
une forme singulière en colline à la gare 
novatrice permettant de rejoindre en douceur 
le parvis sud et le cinéma d’art et essai Arvor en 
cours de construction.
Cette nouvelle gare est la pièce maîtresse du 
grand projet EuroRennes qui se déploie sur  
58 hectares pour accueillir dans les dix 

rennes
prochaines années 270 000 m² de bureaux 
avec 120 à 170 entreprises et 7 000 emplois, des 
commerces et restaurants,  500 logements dont 
40 % aidés et 20 % à prix maîtrisés pour 3 000 
nouveaux habitants. C’est un lieu de mixité, 
de rencontres et de vie, alliant à la fois pôle 
d’échange multimodal et pôle économique 
majeur. 

Un aéroport battant des records  
de fréquentation

Entre 2014 et 2018, l’aéroport de Rennes est 
passé de 501 000 à 856 791 voyageurs. L’année 
2018 constitue un record historique avec 
une croissance de 18,2 % par rapport à 2017 
et de 89 % depuis 2012. il est le 17e aéroport 
de France métropolitaine en nombre de 
passagers transportés. Au total, la capitale 
bretonne compte désormais 10 compagnies 
aériennes, 30 lignes aériennes directes, pour 
26 destinations desservies et est connectée 
à 120 destinations en France, en Europe et à 
l’international. à partir du 31 mars, grâce à la 
nouvelle liaison aérienne opérée par le groupe 
Lufthansa, Francfort et Rennes ne sont plus qu’à 
1h15 de vol. La connexion avec l’Allemagne est 
une première pour l’aéroport.

attractive

une destination
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Une fréquentation 
touristique en hausse
Ces dernières années la trajectoire de Rennes 
Métropole est très positive en termes de 
progression de l’emploi touristique, de diversité 
d’hébergement, de progression globale de la 
fréquentation des équipements. 

Une mise en tourisme efficace
Depuis la création en 2013 de la société 
publique locale (SPL) Destination Rennes par 
Rennes Métropole et la ville de Rennes pour 
développer l’attractivité du territoire, les résultats 
sont visibles. 
Selon jean-François Kerroc’h, directeur général 
de Destination Rennes :  
“ En trois ans, la fréquentation hôtelière a 
progressé de 11,6  % sur la métropole et le taux 
d’occupation moyen des hôtels est passé de  
57 à 63 %. La progression a été particulièrement 
sensible sur la clientèle étrangère (+ 35 %)  
et sur la satisfaction des visiteurs : 95 % se 
déclarent prêts à recommander Rennes  
comme destination touristique. ”

Un Office de Tourisme novateur
L’Office de Tourisme (OT) de la métropole, piloté 
par Destination Rennes, a investi ses nouveaux 
locaux place Sainte-Anne pour se positionner  
au plus près des flux touristiques et urbains.
La société publique locale a mis à profit ce 
transfert pour repenser totalement la fonction 
d’accueil et répondre de manière optimale 
aux aspirations nouvelles des habitants et des 
visiteurs : disparition des banques d’accueil pour 
plus de convivialité et de proximité avec les 
conseillers en séjour, bornes de consultation,  
un grand écran… 
Autre changement : l’information se 
dématérialisant, le visiteur se voit proposer de 
recevoir sur son smartphone ou sa tablette 
un carnet de voyage personnalisé qu’il pourra 
utiliser à sa guise lors de son séjour. S’inscrire 
dans une démarche de développement 
durable et satisfaire les attentes des citoyens et 
des touristes devenus largement mobinautes, 
Destination Rennes entend faire coup double.

De grands projets urbains 
donnant un nouveau visage 
à la destination
un certain nombre d’investissements dans 
des équipements favorisent le quotidien des 
Rennais tout en attirant touristes de loisirs  
et d’affaires.

L’ouverture d’un centre de congrès  
dans le centre-ville
Après 4 années de travaux, c’est en janvier 2018 
que le nouveau centre des congrès de Rennes 
a ouvert ses portes. En menant à bien cette 
prouesse architecturale qu’est la restauration 
de l’ancien Couvent des jacobins, les équipes 
de l’architecte jean Guervilly offrent à la ville de 
Rennes un édifice d’exception. 
Situé en cœur de ville, sur la place Sainte-
Anne, le magnifique Couvent permet à la 
ville de Rennes de s’affirmer en tant que 
destination d’affaires. Le centre des congrès a 
en effet accueilli près de 200 événements en 
2018 (contre 150 prévus), 280  000 visiteurs et 
153  000 journées congressistes pour un chiffre 
d’affaires prévisionnel de 4,4 millions d’euros. 
Les retombées économiques ont été estimées à 
28,5 millions d’euros pour la métropole en 2018.

La ligne b du métro de Rennes
Cette seconde ligne sera inaugurée  
le 21 décembre. Son parcours traversera les 
communes de Saint-jacques-de-la-Lande, 
Rennes et Cesson-Sévigné du sud-ouest au 
nord-est. Elle comportera 15 stations.

Focus sur le projet de l’Hôtel Dieu
En plein centre historique, l’ancien hôpital 
reprend vie… Le projet de réhabilitation 
comprendra en 20 sur près de 30 000 m2 des 
logements, une hostellerie de 250 lits à petits 
prix, un food court, un espace bien-être et des 
commerces. En attendant, la salle d’escalade 
de blocs The Roof et le bistro-brasserie Origines 
ont été inaugurés en septembre 2018 pour 
une durée de 3 ans. Ces activités originales sont 
complétées par des événements temporaires 
pour le côté festif.
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9 bonnes raisons

rennes

de visiter

La capitale bretonne est bourrée de charmes et  
son agenda culturel est bien rempli. En toutes 
saisons, la ville réserve son lot de surprises et de 
découvertes. Voici 9 excellentes raisons de venir  
y passer un séjour ou un week-end.

Tous les chemins mènent  
à Rennes
Pour venir dans la capitale bretonne, rien de 
plus simple ! Depuis le 1er juillet 2017, Rennes 
n’est qu’à 1h25 de la gare Montparnasse par le 
TGV qui emprunte la nouvelle ligne à grande 
vitesse. L’aéroport de Rennes-Saint-jacques n’est 
qu’à 1h de Roissy et des vols directs assurent les 
liaisons quotidiennes depuis les principales villes 
françaises et métropoles européennes qui ne 
sont qu’à 1h30. 
Par la route, il est facile de rejoindre Rennes,  
en 3h30 par l’autoroute depuis Paris, 40 minutes 
de Saint-Malo et 1h du Mont-Saint-Michel.

Se déplacer à Rennes,  
rien de plus facile
Rennes a été la première ville du monde  
à mettre en place un système de vélo en  
libre-service, en 1998, bien avant les Vélib’ de 
Paris. Et encore aujourd’hui, sur les 42 kilomètres 
de voies ou bandes cyclables, la petite reine est 
ici chez elle. La ville s’apprivoise aussi très bien 
à pied. Ces moyens de transports doux sont 
complémentaires au réseau de bus et à la ligne 
de métro qui permet de passer directement  
de la gare au centre historique en moins de  
5 minutes.

Une richesse patrimoniale 
Au détour d’une ruelle pavée, au cœur de son 
centre historique, Rennes suscite la surprise 
et l’admiration. Vestiges gallo-romains, 
remparts médiévaux, monuments et édifices 
emblématiques, mosaïques originales, street 
art… le cœur de Rennes se vit comme une virée 
sensationnelle et riche en couleurs à travers  
les siècles.

Il y a toujours quelque 
chose à voir ou à faire  
à Rennes
De nombreux rendez-vous culturels et 
gastronomiques rythment l’année comme 
les Transmusicales, le Festival et les Toqués de 
Mythos, les Tombées de la nuit, Rock’n Solex, 
Travelling, Mettre en scène ou encore la biennale 
d’art contemporain. 
Même les dimanches sont animés avec des 
propositions artistiques et culturelles pour tous 
les publics de “Dimanche à Rennes”. Chaque 
premier dimanche du mois, l’accès aux musées 
est gratuit.
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Une étape gastronomique
L’intérêt de la gastronomie rennaise tient 
tant à la qualité de la cuisine de ses chefs 
qu’à la richesse de son offre. On découvre des 
restaurants gastros et des bistrots, on déniche 
des crêperies et de la cuisine du monde, on 
repère des lieux tendances, des food trucks aux 
fast food… à ne pas manquer : tous les samedis 
matin, l’incontournable marché des Lices, l’un 
des plus grands marchés de France, tous les 1er 
dimanches du mois le Marché à manger, un 
food market prisé des rennais et tous les ans en 
avril un festival original et gourmand Les Bouffes 
rennaises .

Une ville festive  
et étudiante
Les soirées rennaises ne sont pas une légende. 
On peut compter sur les 67 000 étudiants 
pour mettre de l’ambiance. Le nombre de bars 
donne le tournis : plus de 140 au comptoir. Les 
Bretons recherchent la convivialité dans les pubs 
irlandais, les tavernes bretonnes, les troquets de 
caractère.

Une destination shopping 
Plus de 2 000 commerces font de la capitale 
bretonne le premier pôle commercial de la 
région et du Grand Ouest. Des grandes chaînes 
aux boutiques originales de créateurs, en 
passant par les commerces indépendants et les 
concept stores les plus étonnants, il y en a pour 
tous les goûts et toutes les envies.

Une métropole verte 
Rennes a été élue capitale de la biodiversité  
en 2016 et se situe dans le top 10 des villes 
les plus vertes de France, avec 868 hectares 
d’espaces verts. impossible de visiter la capitale 
bretonne sans s’arrêter dans l’un des nombreux 
parcs fleuris, notamment le célèbre Thabor.  
La capitale bretonne fait également corps 
avec la campagne environnante. En quelques 
minutes on passe du décor urbain au paysage 
de campagne.

Rennes, porte d’entrée  
de la Bretagne 
Rennes, capitale de la Bretagne, est idéalement 
située pour découvrir la région. à moins d’une 
heure de trajet, le Mont-Saint-Michel et Saint-
Malo sont accessibles, ainsi que la légendaire 
forêt de Brocéliande et le site mégalithique 
de la Roche aux Fées. De nombreuses cités et 
châteaux de caractère sont situés à proximité 
de Rennes : Bécherel - Cité du livre, Vitré et 
sa cité médiévale, les châteaux de Fougères 
et de Châteaugiron, Combourg - berceau du 
romantisme. Sans oublier, au sud, les joyaux  
du Morbihan.
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AUTRICHE

GRÈCE

ITALIE
ESPAGNE

PORTUGAL

FRANCE

IRLANDE

ROYAUME-UNI

BELGIQUE

ISLANDE 

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

RUSSIE

POLOGNE

UKRAINE

MOLDAVIE

ROUMANIE

SERBIE

HONGRIE

BULGARIE

SUIS

RÉP.

TCHÈQUE SLOVAQUIE

BIÉLORUSSIE

SLOVÉNIE
CROATIE

BOSNIE-

HERZÉGOVINE

MONTÉNÉGRO

MACÉDOINE

ALBANIE

DANEMARK

 

FIGARI

CORK

BORDEAUX

NANTES

MANCHESTER

LONDRES

SOUTHAMPTON

AMSTERDAM

PORTSMOUTH
EXETER

DUBLIN

LYON

BARCELONE

TOULOUSE

BASTIA

STRASBOURG

AJACCIO

EXETER

MADRID

BILBAO

SAINT-MALO

BIRMINGHAM

FIGARI

BASTIA

MARSEILLE

NICE

LILLEMANCHE

MER DU NORD

OCÉAN 
ATLANTIQUE

MER MÉDITERRANÉE

RENNES

PARIS

UN ACCÈS IDÉAL

Vols directs
depuis Rennes

Ligne TGV

Aéroport

Traversées
en bateaux

GENÈVE

BRUXELLES
FRANCFORT

à rennes
venir

1H25
DE PARIS

2H30
DE L’AÉROPORT 
DE PARIS CDG

4H
DE LILLE

3H40
DE LYON

4H23
DE BRUXELLES

Voyagez facilement dans 
toute la Bretagne, 
Le réseau TER Bretagne compte 
126 points d’arrêts ferroviaires.

1H
DE PARIS CDG
Vols directs quotidiens
des principales villes
françaises et européennes. 

VOLS DIRECTS
1h30 des grandes
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POUR EN SAVOIR PLUS :
infoSTAR  09 70 821 800 (appel non surtaxé)
Agence commerciale STAR
12 rue du Pré-Botté à Rennes (derrière la grande poste)

www.star.fr

Se déplacer à Rennes

En métro ou en bus

•  3 minutes seulement pour traverser le centre-
ville des gares SNCF ou routière au cœur 
historique...

•  900 Vélos STAR en libre-service

En taxi

•  Nombreuses stations de taxis : à la gare SNCF 
Nord (place de la Gare), gare SNCF Sud (parking 
souterrain), rue du Pré-Botté (rive nord) et Mairie 
(angle nord-est de la place de la Mairie)...  
Taxis rennais : 02 99 30 79 79

rennes
plan dU CENTRE ville de

Voie verte

Zone piétonne : restaurants,
brasseries, bars,
commerces, shopping

Office de Tourisme Distance Gare
place de la République 
à pied : 20 minutes

Parking

Station de taxis

Station de métro

Station Vélo Star
avec terminal bancaire

P
T

Marché

Piscine

Toilettes

Bus 57 - Aéroport

Gare routière



Membre du réseau “ Villes et Pays d’art et 
d’histoire ”, l’Office de Tourisme de Rennes 
propose de nombreuses visites guidées, ateliers 
et arrêts sur le patrimoine à 5 € en moyenne et 
assurées par des guides-conférenciers agréés 
par le Ministère de la Culture.
Plus d’informations sur billetterie-rennes.com ou à l’Office de 
tourisme au 1 rue Saint-Malo

Le vieux Rennes, un voyage 
dans le temps 

Visite guidée du cœur historique
La capitale de la Bretagne possède la plus forte 
concentration de maisons à pans de bois du 
Grand Ouest (286). L’une des plus célèbres de 
ces demeures colorées des xVie et xViie siècles 
est la maison Ti-Koz (3 rue Saint-Guillaume), 
avec sa façade rouge vif ornée de statues de 
saint Sébastien et saint Michel. L’ancienne 
demeure des chanoines de la cathédrale, voisine 
des derniers remparts encore debout de la cité 
médiévale (les symboliques portes Mordelaises), 
héberge aujourd’hui une boîte de nuit. Ainsi, 
plusieurs époques rythment la déambulation 
durant cette visite incontournable de la capitale 
de la Bretagne. 

Trésors cachés, cours intérieures :  
les coulisses de la cité
à l’arrière des façades de pierres sculptées,  
en poussant les portes d’immeubles et d’hôtels 
particuliers, se trouvent des lieux plein de  
charme où règnent l’intimité et la quiétude : 
porches, venelles, cages d’escaliers, puits,  
fontaines et jardins. 

Rennes insolite : le centre-ville sous  
un autre jour
un bar dans une ancienne chapelle (Café du 
Port), une poutre sculptée du Moyen Âge dans 
un bâtiment contemporain, une salle de jeu 
de paume, etc. Au détour d’une rue, à l’abri 
d’un porche, entre deux immeubles, décors et 
anecdotes révèlent de grandes et petites histoires. 

Un patrimoine bâti 
emblématique 

Le Parlement de Bretagne, le plus célèbre 
monument rennais
Ce symbole de la Bretagne, conçu au xViie 

siècle par l’architecte du Palais du Luxembourg, 
Salomon de Brosse, est encore aujourd’hui un lieu 
de pouvoir, abritant la Cour d’Appel de Bretagne 
et la Cour d’assises d’ille-et-Vilaine. 

Magnifiquement restauré suite à l’incendie de 
1994, la découverte du monument le plus visité de 
la ville permet d’admirer les peintures et dorures, 
notamment celles de la Grand’ Chambre dont le 
plafond sculpté est unique en Europe. 

L’Hôtel de ville, miroir de l’histoire
Bâti à la suite de l’incendie de 1720 par jacques 
Gabriel, la mairie se voulait l’expression du pouvoir 
municipal avec en prime la présence de cette tour 
de l’horloge, rappel de l’ancien beffroi détruit par 
les flammes. il est aujourd’hui considéré comme 
l’un des plus beaux hôtels de ville du xViiie siècle.
Sa façade concave s’emboîte avec celle convexe 
de l’Opéra qui lui fait face. 

Les trésors de la cathédrale Saint-Pierre
Maître-autel romain, grandes orgues 
monumentales, peintures et voûtes 
remarquables, découvrez les trésors de cet 
étonnant édifice religieux qui a accueilli le 
couronnement des duchesses et ducs de 
Bretagne, notamment de la fameuse reine  
Anne de Bretagne. 

Un renouveau du patrimoine 
artisanal et artistique 

Odorico : l’art de la mosaïque
Ces décors d’entrée, de façades et des sols de 
boutique réalisés dès la fin du xixe siècle par 
les célèbres mosaïstes italiens représentent un 
patrimoine original et parfois méconnu. Elles ont 
laissé leur empreinte partout dans la ville jusque 
dans la piscine Saint-Georges où l’on pique une 
tête dans l’Art déco. 

Le street art : de nouvelles couleurs aux 
murs de Rennes
Commandes privées ou publiques, les graffitis 
jouent sur le contraste ou l’harmonie avec 
l’environnement urbain. De toutes les tailles, 
ils ornent fenêtres, murets, palissades pour des 
installations éphémères ou durables. à ne pas 
rater : les fresques de War! (surnommé le Banksy 
rennais), les amusants stickers de Mémé, les 
serpents à plume d’Oré, le sein d’intra Larue, sans 
oublier les radis d’Ar Furlukin, le Space invader de 
la rue de Penhoët.

rennes

du patrimoine
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à Rennes, il y a des lieux d’expositions 
permanentes ou temporaires pour tous les 
goûts : histoire de la Bretagne, beaux-arts, art 
contemporain, sciences ; des salles de spectacles 
à gogo ; en voici un guide non exhaustif.

Plus d’informations sur billetterie-rennes.com ou à l’Office de 
tourisme au 1 rue Saint-Malo

Des équipements culturels 
qui valent le détour 

Les Champs Libres, un centre culturel 
atypique et novateur
Conçu par l’architecte Christian de Portzamparc 
à deux pas de la gare, l’équipement culturel 
de Rennes Métropole, estampillé “ Qualité 
Tourisme ”, un label étatique qui distingue les 
équipements touristiques pour leur qualité 
d’accueil envers les visiteurs, regroupe : 

Le Musée de Bretagne :  
l’histoire de la région 
Ce musée d’histoire propose deux expositions 
permanentes : “ Bretagne est univers ” et “ L’affaire 
Dreyfus ”. Grâce à un documentaire ainsi qu’à 
de nombreux objets retraçant les faits, cette 
dernière présente les différents protagonistes 
ainsi que la façon dont ils ont contribué à 
l’histoire du procès. 
un riche programme d’expositions temporaires 
est régulièrement renouvelé. jusqu’au 26 
avril 2020, on peut découvrir “ Charles et Paul 
Géniaux: la photographie, un destin ”, sur ces 
deux frères précurseurs de la photographie de 
reportage. 

L’Espace des sciences et son Planétarium
Ce centre de culture scientifique à Rennes 
s’étend sur 2 000 m2 avec :

•  un planétarium hémisphérique de 95 places 
qui propose des séances d’astronomie 
adaptées à l’actualité et à tous les publics ; 

•  3 salles d’exposition (le laboratoire de Merlin 
où le visiteur découvre explore et expérimente 
grâce à une médiation en direct, la salle de la 
Terre qui explique la biodiversité, la salle Euréka 
qui accueille des expositions temporaires). 

rennes
Mais aussi…

• la bibliothèque sur 6 étages ;

•  des cycles de conférences gratuites et des 
expositions en arts visuels et numériques ;

• un café-restaurant ;

•  à chaque saison, “ Le temps d’un week-end ” : 
des performances artistiques gratuites.

En bref, croisement des disciplines, multiplicité 
des regards, pluralité des formes, tout concourt  
à faire des Champs Libres un lieu singulier, 
vivant, foisonnant, effervescent, pour les petits  
et les grands.

L’Écomusée du Pays de Rennes,  
une histoire agricole passionnante 
Des pièces à vivre au cellier, en passant par 
un domaine de terres cultivées, un verger 
conservatoire et un cheptel de 19 races rustiques 
de la fameuse poule coucou au cheval de trait, 
l’histoire de cette ferme permet de raconter cinq 
siècles de vie quotidienne des locaux. 
Des animations hautes en couleurs rythment 
l’année : tonte des moutons, fabrication du cidre 
et du pommé, récolte du miel...
jusqu’au 30 août 2020, à travers les regards 
croisés du botaniste, du géographe, de 
l’horticulteur et de l’ethnologue, l’exposition 
“ Pom, pom, pommes, une histoire bretonne” 
fait découvrir au public les multiples relations 
qui lient l’homme au fruit, particulièrement en 
Bretagne..

de la culture
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Arty Rennes 
Des chefs-d’œuvre de la peinture et de la 
sculpture de toutes les époques ainsi que des 
œuvres contemporaines se dévoilent dans 
différents lieux de la ville jusqu’à l’espace public.

Des équipements publics de qualité
Été 2020: la Collection Pinault s’expose à 
Rennes
Avec plusieurs milliers d’œuvres, la collection de 
François Pinault est l’une des plus importantes 
au monde. 
Après le succès de l’exposition “Debout ! ” l’été 
2018, le collectionneur reste fidèle à la capitale 
de sa région d’origine. il a en effet annoncé 
un nouveau rendez-vous exceptionnel autour 
de l’art contemporain à Rennes du 25 juin au 
13 septembre alors même que la Bourse de 
Commerce, nouveau lieu d’exposition parisien 
de la Collection, a prévu d’ouvrir ses portes au 
public en 2020. 
Le parcours aura pour thème: “ Au-delà de la 
couleur, le noir et le blanc”, en écho aux couleurs 
emblématiques de la Bretagne, mais aussi 
à celles de l’ordre des Dominicains, appelés 
jacobins en France.  
L’exposition au Musée des Beaux-Arts. aura elle 
pour sujet la couleur crue..

Le Frac Bretagne 
Depuis 2012, le Fonds régional d’art 
contemporain en Bretagne est installé dans un 
bâtiment surprenant imaginé par l’architecte 
et urbaniste Odile Decq. il est situé à proximité 
de l’œuvre monumentale de Aurélie Nemours : 
L’Alignement du xxie siècle.
La collection et les expositions temporaires, 
dont certaines “ hors les murs ”, toujours en 
mouvement, comptent plus de 4 800 œuvres 
de près de 600 artistes (dont des Bretons 
comme Gilles Mahé mais aussi des artistes de 
renom tels ian Baxter). 
jusqu’au 26 avril 2020, le Frac invite à venir 
découvrir « Sans réserve » une déambulation 
étonnante autour de 50 œuvres, mais aussi 
l’envers du décor c’est-à-dire comment elles 
sont conservées.
Le musée dispose d’un espace librairie et d’un 
restaurant, Angau & Co, pour faire une pause 
gourmande pendant la visite.

L’art dans l’espace public 
Dans la ville se cachent des œuvres de la 
commande publique (Chrysalide de Dubuisson, 
une fontaine de Parmiggiani, Les Baigneuses 
pas très académiques…) et s’exposent les 
réalisations des grands architectes (l’esplanade 
Charles-de-Gaulle de Christian de Portzamparc, 
le Cap Mail de jean Nouvel, la station de métro 
Poterie de Norman Foster...).

Des lieux privés ou associatifs  
de qualité 
De nombreux lieux d’expositions, galeries ou 
lieux culturels inclassables et avant-gardistes ont 
fleuri dans la ville pour le plus grand bonheur 
des amateurs d’art et des curieux.

•  40mcube : d’un statut associatif, c’est à 
la fois un lieu d’exposition et un bureau 
d’organisation de projets d’art contemporain 

•  Galerie Oniris : cet espace d’exposition est 
internationalement reconnu 

•  Le Phakt : ce lieu dynamique propose 
expositions et résidence d’artistes, ateliers de 
pratiques amateurs, événements artistiques  
et festifs 

•  Lendroit : éditions spécialisées dans la 
publication d’œuvres d’artistes sous la  
forme imprimée 

•  Le bon accueil : ancienne épicerie spécialisée 
dans le sound art 

•  Les Ateliers du Vent : lieu de création et 
de restauration animé par un collectif 
pluridisciplinaire
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Rennes du show 

De nombreux lieux de spectacles 
Le Théâtre National de Bretagne (théâtre 
et danse) est de loin la première institution 
culturelle en termes de fréquentation 
Deuxième, l’Opéra : doté d’une salle à l’italienne 
de 620 places, c’est l’un des plus petits opéras 
de France en termes de capacité d’accueil mais 
son taux de fréquentation est élevé.  
Le Triangle, troisième institution et scène 
conventionnée par le Ministère de la culture, 
propose une programmation autour de  
la danse. 
Quant aux cinémas, l’association de cinéma 
d’art et d’essai Arvor va rejoindre le nouveau 
quartier EuroRennes dans l’immeuble identity 
One tandis que la grande salle du Gaumont 
de l’esplanade Charles-de-Gaulle offre, depuis 
2018, 190 places de très grand confort avec les 
dernières technologies en matière d’immersion 
sonore et d’images.
Le Liberté, L’Étage et le MusikHALL sont les trois 
grandes salles de concerts, de spectacles en 
tournées, de musiques actuelles et d’accueil des 
grands festivals de la métropole. Elles cumulent 
chaque année plus de 120 représentations,  
30 festivals et manifestations locales.

En juin, un chapiteau magic mirror s’est installé 
sur les bords de Vilaine pour proposer un lieu 
de spectacle et de convivialité dans l’esprit 
forain. Aux alentours, l’espace sera aménagé 
en respectant les principes de développement 
durable, avec guinguette au bord de l’eau, scène 
ouverte, bals, etc.

Nouveautés de l’année 2019 
Résolument ouvert sur les deux quartiers de 
Cleunay et La Courrouze, mais aussi sur la ville, le 
projet du “ nouvel ” Antipode Rennes regroupera 
trois entités, autour d’un projet commun : une 
scène de musiques actuelles conventionnée 
(SMAC) et une maison des jeunes et de la 
culture (MjC), deux entités à statut associatif et 
une bibliothèque municipale de quartier. Doté 
d’une salle de 1 000 places debout et  
350 places assises, de trois studios de répétition, 
plus un studio avec une scène, l’équipement 
a pour objectif d’accueillir 50 000 spectateurs 
pour 90 dates à l’année.

Le café-théâtre Le Bacchus déménage sur 
le nouveau site de l’îlot de l’Octroi, près de la 
Vilaine. Sa salle de spectacle passera de 50 à  
130 places.

Focus sur le festival de cinéma 
international Travelling
Chaque mois de février depuis 1990, l’association 
Clair obscur donne rendez-vous aux cinéphiles 
et aux curieux pour une exploration de la ville à 
travers l’écran.  
Pour la 30e édition, du 5 au 12 février 2019, le 
premier événement cinématographique de 
Bretagne a mis le cap sur une destination 
inédite : les villes-monde. un thème décliné 
au fil de rencontres avec des réalisateurs, 
des projections en avant-première et des 
croisements artistiques... 
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des festivals
l’agenda

rennes
Entre événements de renommée internationale 
et manifestations plus intimistes, avec un 
festival presque toutes les semaines, une scène 
musicale hyper-créative, des expositions dans 
les galeries et les musées, il se passe toujours 
quelque chose à Rennes ! Voici les grands 
rendez-vous qui rythment Rennes toute l’année 
et en toutes saisons ainsi que les événements 
exceptionnels de cette année 2020.

Plus d’informations sur billetterie-rennes.com ou à l’Office de 
tourisme au 1 rue Saint-Malo

Hiver 

Janvier

•  Festival international de magie 
(internationalement reconnu)

•  Autres mesures (festival de musique 
contemporaine)

•  Festival Télérama (cinéma d’art et essai)

•  Caméras rebelles (festival de cinéma sur les 
droits humains dans Rennes Métropole)

•  Open de Rennes (tournoi de tennis masculin)

Février

•  jardins d’hiver (festival littéraire aux Champs 
Libres)

•  Travelling (festival de cinéma de Rennes 
Métropole)

•  urbaines (festival autour de la street culture)

•  La Route du Rock Hiver (concerts à Rennes et 
Saint-Malo) 

•  Agitato (festival de danse au Triangle)

Mars

• Les Embellies (concerts de rock)

• jazz à l’étage (ille-et-Vilaine)

• Rue des Livres (salon du livre aux Gayeulles)

•  un des Sens (festival autour du “ 6e sens ”  
au campus de Beaulieu) 

• Ay-roop (festival Temps Forts Arts du cirque)

Printemps 

Avril

•  Mythos (festival des arts de la parole dans 
Rennes Métropole)

• Les Bouffes rennaises

• Dooinit Festival (hip-hop) 

•  Festival national du film d’animation au  
Ciné-TNB 

•  urban trail (course à pied découverte  
du patrimoine)

Mai

•  Rock’n Solex (concerts et courses)  
2019 est la 50e édition du plus ancien des 
festivals étudiants

•  Made festival (house et techno) 

•  Oodaq (parcours artistique à Rennes et  
Saint-Malo) 

•  Fous de danse - Tout Rennes danse (esplanade 
Charles-de-Gaulle) 

•  Stunfest (festival international des cultures 
vidéo ludiques au Liberté) 

•  Nuit européenne des musées (gratuité de 20h 
à minuit) 

•  Rennes sur roulettes (fête du roller) 

•  Brunch des créateurs (Couvent des jacobins)

•  Fête du jeu (chaque dernier samedi du mois 
sur le mail)

Juin

•  Big Love (fête électro dans des lieux inédits de 
la ville le 2e week-end du mois) 

•  Fête de la musique (scènes ouvertes dans toute 
la ville le 21 juin) 

•  Grande Braderie (2e plus grande de France 
après celle de Lille / 1er mercredi des soldes) 

•  Les Fleurs du Mail (festival de théâtre) 

•  Match festival (12h de sets de Dj) 
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Été 

Tout au long de la saison estivale

•  Exposition de la Collection Pinault au Couvent 
des jacobins et au Musée des Beaux-Arts

•  Transat en ville (festival culturel gratuit tous 
les jours à partir de midi : tea-time, concerts, 
animations, illuminations, visites nocturnes, 
cinéma en plein air...)

•  illuminations du Parlement (projections 
monumentales sur la façade du monument 
gratuites tous les soirs à la nuit tombée)

Juillet

•  Mercredi du Thabor (spectacles autour des 
cultures bretonnes)

• Les Tombées de la nuit (festival des arts de rue)

•  Fête nationale du 14 juillet :  
bal place de la Mairie  
feu d’artifice au Stade de la Bellangerais

•  Quartiers d’Été (festival éco-citoyen de musique 
du monde et cultures urbaines au parc des 
Gayeulles)

Août

•  Estivales de l’Orgue (concerts d’orgues dans les 
églises de la métropole pendant tout le mois)

Rentrée 

•  Teenage Kicks (biennale d’art urbain chaque 
année impaire de septembre à octobre)

•  Les Ateliers de Rennes (biennale d’art 
contemporain chaque année paire de 
septembre à décembre)

Septembre

•  Braderie du Canal Saint-Martin  
(le week-end de mi-septembre)

•  journées européennes du patrimoine  
(le week-end de mi-septembre)

•  i’m From Rennes (deux semaines de concerts  
de la scène musicale rennaise)

Automne 

Octobre

•  Tout Rennes court (courses à pied et animations)

•  Le Grand Soufflet (concerts autour de 
l’accordéon en ille-et-Vilaine)

•  Festival Maintenant (instantané de la créativité 
contemporaine en musique, arts visuels et 
nouvelles technologies)

•  Court Métrange (festival international du court-
métrage insolite et fantastique)

•  Marathon vert (courses à pied et animations)

•  Marmaille (festival jeune public au théâtre de la 
Parcheminerie et à la salle Guy Ropartz)

Novembre

•  Yaouank (festival des musiques actuelles 
bretonnes et plus grand fest-noz de Bretagne)

• jazz à l’Ouest (3 semaines de concerts)

•  Festival TNB (3 week-ends de spectacles 
vivants)

Décembre

•  Les Rencontres Transmusicales (festival 
international de musique actuelle) et les Bars 
en Trans (le “ off ” des Trans)

•  Les animations des fêtes de fin d’année : les 
marchés de Noël (mail, place du Colombier, 
place Hoche), la patinoire (place du 
Parlement), la fête foraine (esplanade Charles-
de-Gaulle), Les Arts du feu (place de la Mairie), 
projections sur la façade de l’Hôtel de Ville

Focus sur les jeunes festivals :  

I’m from Rennes signe la rentrée de la scène 
musicale rennaise avec des concerts dans toute 
la ville durant deux semaines de septembre. 
à chaque édition, plus de 50 groupes sont 
programmés, preuve du foisonnement musical 
de la capitale de la Bretagne.  
La particularité du festival réside dans l’envie de 
jouer avec l’espace public – avec des concerts 
dans les parcs de la ville par exemple – mais 
aussi avec les lieux privés. Les concerts en 
appartement font ainsi partie des moments 
privilégiés du festival. Le lieu est tenu secret 
jusqu’au dernier moment, les spectateurs 
ont rendez-vous sur une place proche de 
l’appartement et se rendent ensuite ensemble 
dans le logement privé. Les spectateurs 
commencent par discuter, boire un verre, avant 
d’assister à une performance live inédite.
Maintenant, organisé par l’association 
Electroni[k], est un moment insolite de la 
rentrée culturelle rennaise. Pendant 10 jours,  
des installations, projets et performances 
entraînent les curieux dans un “ tourbillon sonore 
et lumineux ” dans 15 lieux de Rennes.
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La célèbre galette-saucisse, ou les traditionnelles 
crêpes et galettes accompagnées de cidre, 
les produits issus du terroir breton : fruits et 
légumes, fruits de mer et crustacés, poissons 
venus de la côte toute proche, la dynamique 
capitale bretonne regorge d’adresses, de 
manifestations et de marchés qui font la part 
belle au local pour les amateurs de gastronomie, 
de bistronomie, de street food et de marchés.
     
Rennes des marchés 
ils sont vingt. Vingt marchés dans Rennes 
même. Et plus du double si l’on ajoute ceux de 
l’agglomération. Ainsi, du lundi au dimanche, 
des marchés se montent aux quatre coins de 
la ville, chacun baptisé du nom du quartier où 
il prend place, ici le Mail, là Les Lices, plus loin 
Sainte-Thérèse… Voici les plus emblématiques.

Le marché des Lices, attractivité 
gourmande de la ville 
Sur la place des Lices, anciennement “ champ 
clos ” médiéval où se déroulaient des tournois 
de chevaliers, tous les samedis depuis 1622, les 
producteurs, maraîchers, pêcheurs et artisans 
installent leurs meilleurs produits pour accueillir 
dès l’aube les chefs des restaurants des environs. 
Arruvent ensuite les visiteurs de ce 2e plus grand 
marché alimentaire de France, bordé par des 
hôtels particuliers du xViie siècle et par les deux 
halles Martenot façon Baltard.

La Criée – Marché central et son 
Marché à manger
Rive gauche, on achète aussi de bons produits 
dans les anciennes Halles centrales où a 
fleuri dans sa cour pavée le Marché à manger 
(chaque premier dimanche du mois), un food 
market festif qui rassemble à chaque édition 
restaurateurs, pâtissiers, brasseurs, food trucks 
et Dj. L’occasion de découvrir la nouvelle scène 
culinaire rennaise et de déguster des plats de 
chefs, y compris étoilés, à prix serrés  
(moins de 8 €). 
Dans le bâtiment jouxtant les halles se trouve 
la Criée, le centre d’art contemporain de la 
ville qui propose de nombreuses expositions 
temporaires.

Les marchés bio 
Depuis mai 2015, le Mail accueille tous les 
mercredis après-midi un marché 100 % bio. 
Le même jour en matinée, le marché Sainte-
Thérèse, réputé et couru par les chefs de la 
métropole, aligne aussi des étals certifiés par le 
fameux logo AB (agriculture biologique). Le bio 
s’invite aussi le mardi à Beauregard et à Bruz,  
le samedi et le mercredi à Cesson, Le Rheu,  
La Chapelle-des-Fougeretz, Acigné, Pacé  
et le dimanche à Betton, en proche périphérie 
de Rennes.

rennes passe à table

au comptoir

et s’installe
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Rennes des restaurants 
Avec des tables prisées et d’une grande  
diversité – des gastros et des bistrots, des 
crêperies et de la cuisine du monde, des food 
trucks aux fast good – Rennes est la destination 
pour les gourmands et les gourmets.

Rennes l’étoilée 
En 2019, une nouvelle étoile est née à Rennes 
avec l’obtention du précieux macaron par 
le restaurant Racines de Virginie Giboire, qui 
rejoint le cercle des chefs étoilés rennais ima de  
julien Lemarié et Le Saison de David Etcheverry. 
Cette 3e étoile fait de la capitale bretonne la 
métropole la plus étoilée de l’Ouest.

Crêpes ou galettes ?
Farine, eau, sel, si la composition est assez 
basique, le tour de main, lui, est tout un art.  
Sur les marchés, dans les festivals, à l’entrée du 
stade Roazhon Park les jours de match, sucrées 
ou salées, au sarrasin ou au froment, les galettes 
et les crêpes sont de toutes les festivités.  
à déguster sur place ou à emporter, cette 
tradition culinaire bretonne se savoure aussi 
traditionnelle ou revisitée dans les nombreuses 
crêperies qui émaillent les quatre coins de  
la ville. 

Tout Rennes brunche 
L’engouement autour de cette mode culinaire 
n’est pas propre aux capitales. Le week-end 
à Rennes, on prend son temps, en famille ou 
entre amis autour d’un bon brunch. Classiques 
du dimanche midi, à volonté, girlys ou bios, 
à déguster en allant au musée, à savourer en 
terrasse, dans les nouveaux lieux branchés 
et même le samedi, ou les autres jours de la 
semaine… les brunchs sont pour tous les goûts.

Rennes des bars 
Avec plus de 140 bars, Rennes est la destination 
parfaite pour faire la fête et les soirées rennaises 
sont légendaires. On peut compter sur les 
67 000 étudiants pour mettre de l’ambiance 
et les terrasses sont également toujours très 
prisées, été comme hiver.

La bistrologie et bistronomie à la rennaise 
Débits de boissons mais surtout lieux de 
sociabilité, les pubs irlandais, les tavernes 
bretonnes et les bars rennais sont également  
le point de ralliement des bistronomes. 
De la savoureuse cuisine de marché, des 
produits de saison cuisinés avec audace, des 
ardoises qui changent au gré des arrivages  
et de la couleur des étals, des sélections 
pointues de bonnes bouteilles, à Rennes on 
partage l’amour de la bonne bouffe, des bons 
vins et des bonnes bières.

La mythique rue de la soif 
La rue Saint-Michel, avec ses pavés et des 
maisons à pans de bois, est le symbole festif 
de la capitale bretonne. Avec un bar tous les 
7 mètres et 13 troquets au total, elle détient 
donc le record de France et elle est en effet très 
animée surtout le jeudi soir, quand les étudiants 
sont de sortie.
Mais ce n’est pas la seule ruelle à Rennes qui 
concentre de nombreux bars et restaurants :  
la rue Saint-Georges occupait déjà cette 
fonction avant elle, et la rue Saint-Malo était 
elle aussi surnommée “ rue de la soif ” dans les 
années 1980.

Focus sur les Rencontres Transmusicales 
et les Bars en Trans
Festival mythique, dénicheur de talents depuis 
40 ans, les Rencontres Transmusicales sont un 
rendez-vous incontournable de la vie culturelle 
rennaise, mais aussi de la vie musicale en France, 
chaque première semaine de décembre au 
Parc Expo et dans les salles de concert de la 
métropole. 
Le festivalier peut aussi s’imprégner de 
l’atmosphère très particulière, un brin survoltée, 
qui règne dans le centre-ville à cette période 
en faisant la fête dans les Bars en Trans qui 
invitent plus d’une centaine de groupes à venir 
jouer dans les bars et dans d’autres lieux plus 
étonnants.
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à Rennes, la nature n’est jamais très loin : 
parc très aménagé, potager partagé, jardins 
extraordinaires, forêts mystérieuses et espaces 
naturels au bord de l’eau… En plein centre ou à 
quelques kilomètres, on s’échappe de la ville.

Rennes se met au vert 

Flâner dans les parcs et jardins 
rennais 
La ville entretient 868 hectares d’espaces verts, 
soit 17 % de sa superficie : du parc le plus secret 
(Les Tanneurs) au plus plus zen (Oberthür) 
en passant par les plus familiaux (Bréquigny, 
Maurepas et Beauregard) aux plus originaux 
(Rocambole et marocain), la nature rennaise 
offre une très grande variété d’ambiances.

Le Thabor, “ Prince des jardins ” 
Le parc du Thabor, classé “ jardin de prestige ” 
s’étend sur plus de 10 hectares en plein centre 
de la ville. Les frères paysagistes Denis et Eugène 
Bühler l’aménagent en 1866 en créant un jardin 
à la française et parc paysager à l’anglaise. 
L’architecte jean-Baptiste Martenot y ajoute des 
serres, une volière, un kiosque à musique ainsi 
qu’une orangerie qui accueille aujourd’hui des 
expositions photographiques. Au xxe siècle, sont 
ajoutées des cascades.

rennes

de la nature
Ce lieu très prisé vit toute l’année au rythme 
des festivals qui y prennent régulièrement leurs 
quartiers. Les étudiants des facs viennent réviser, 
lire ou rêvasser au bar-restaurant La Terrasse ;  
les familles se baladent en regardant les 
animaux et s’amusant aux jeux d’enfants ;  
les promeneurs admirent la roseraie et ses  
2 000 variétés ainsi que ses arbres  
remarquables et son jardin botanique.

Focus sur le mythique Mythos
Depuis plus de 20 ans, Mythos s’installe au 
Thabor pour célébrer l’arrivée du printemps 
pendant 10 jours riches en concerts, récits, 
contes, théâtre, conférences, etc. Le cœur 
battant du festival est constitué de deux magic 
mirrors – dont le plus grand du monde – qui se 
font face : le Cabaret botanique, un écrin tout de 
rouge vêtu qui permet aux spectateurs d’être 
proche de la scène et le Cannibale cabaret, 
le siège des Toqués de Mythos, “ un festival 
gourmand dans le festival ” où les meilleurs chefs 
de Bretagne se succèdent pour proposer de 
délicieux menus dans le restaurant forain. Tout 
autour, des centaines de transats permettent 
aux festivaliers de siroter une bière pression 
entre deux concerts.

Les Gayeulles, Central park rennais
Le plus grand parc de Rennes est un immense 
espace boisé situé au nord-est de la ville 
s’étendant sur une centaine d’hectares. à la fois 
base de loisirs, de plein air et de sports, on vient 
autant pour pique-niquer, faire un barbecue ou 
profiter de la terrasse du bar-restaurant Au parc 
du bois les pieds dans l’eau que pour faire de 
l’exercice ou du vélo. 
Les sportifs ont à leur disposition des parcours 
de running, des appareils de fitness, des terrains 
multisports, une piscine municipale ludique, 
une patinoire (Le Blizz), un mini-golf, un 
parcours d’accrobranche (La Forêt adrénaline), 
une rampe de skate… On y trouve aussi des 
jeux pour enfants, des jardins familiaux, un parc 
animalier, des pédalos et un camping municipal 
3 étoiles.
Pour les amoureux de la nature et les 
randonneurs, la faune et la flore se laissent 
admirer dans un écosystème à part entière, 
peuplé d’écureuils, de renards et chevreuils 
(pour les plus matinaux) et près d’une centaine 
d’espèces d’oiseaux recensés (piverts, chouettes, 
sittelles…)

Se balader dans la forêt domaniale
Avec plus de 80 kilomètres d’itinéraires 
pédestres balisés, la forêt de Rennes s’étend sur 
près de 3 000 hectares. Des plans permettent 
de voir les différents circuits et les sentiers sont 
larges et bien entretenus avec plusieurs circuits 
accessibles pour VTT.
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Rennes au fil de l’eau 
à Rennes, la nature, c’est aussi l’eau avec son 
fleuve et son canal : du slow tourisme aux sports 
nautiques, il y a en a pour tous les goûts.

La belle Vilaine
Le 10e fleuve de France traversant Rennes 
offre dans sa vallée des paysages paisibles et 
des activités variées : le long des chemins de 
halage, dans les parcs et espaces naturels qui la 
bordent, c’est tout un éco-système que l’année 
de la Vilaine a invité à redécouvrir en 2019. 
Dans le cadre de cette célébration du fleuve, un 
appel à projets “Les 26 traversées de la Vilaine” 
a été lancé pour créer cet été des parcours 
créatifs et collectifs avec des modes doux 
de déplacement (à pied, à vélo, à cheval, sur 
l’eau). Sont restés les P’tit Bateau : des bateaux 
électriques sans permis, à louer à l’heure, entre 
amis ou en famille.

Dans le centre-ville, on peut se détendre dans 
le joli jardin de la Confluence et sur l’arboré 
quai Saint-Cyr, longé par les péniches et qui 
s’apprécient à l’heure de l’apéro jusqu’au 
coucher du soleil les soirs d’été. 
Pour les plus sportifs, de nombreuses activités 
nautiques sont proposées à Cesson-Sévigné : 
stand-up paddle, rafting, canoë-kayak, etc., 
tandis que pour les amateurs de baignade ou 
les promeneurs, il faut se rendre en passant par 
les quais de la Prévalaye aux étangs d’Apigné et 
leur plage d’où les bords de la Vilaine s’explorent 
facilement à pied, à vélo ou à cheval jusqu’au 
Moulin du Boël.

Le canal d’Ille-et-Rance
Ses berges ont été aménagées pour pratiquer 
le vélo ou la course à pied. Les écluses qui 
s’y succèdent, à Rennes mais aussi plus loin 
vers Saint-Grégoire et Betton, voire jusqu’aux 
spectaculaires onze écluses de Hédé, qui 
rythment avec goût la balade. 

Patchwork végétal de zones humides, de 
jardins ouvriers et de vastes carrés d’herbes 
folles, traversé par de discrets ruisseaux, les 
prairies Saint-Martin sont un des poumons verts 
de Rennes. La zone couvre 28 hectares et se 
transformera en parc naturel urbain dans les 
prochaines années.
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rennes

se bouge

à Rennes on trouve un vaste choix d’activités, 
entre sports et loisirs, en salle ou en plein air, 
en mouillant le t-shirt ou bien en tant que 
spectateur, toute l’année et lors d’événements 
bien particuliers.

Running à Rennes 
Rennes est une ville de coureurs, avec des rendez-
vous annuels très prisés comme Tout Rennes 
court organisé depuis plus de 35 ans dans les 
rues de la ville et le Marathon Vert, qui conduit les 
sportifs de la campagne à la ville.

Focus sur le Rennes Urban Trail 
Toutes les éditions de cette course sont 
couronnées de succès avec plus de 7 000 inscrits 
pour l’édition 2019. Les sportifs visitent la ville 
avec 3 parcours au choix (7, 14 ou 24 km) à travers 
les monuments, jardins et lieux symboliques 
comme l’Hôtel de ville, l’Opéra, le Couvent des 
jacobins, le Roazhon Park, etc. et avec toujours 
autant d’animations festives : des passages en 
musique au son de Dj’s, des chevaliers en armes 
embusqués dans la vieille ville et plein d’autres 
surprises à chaque coin de rue. 
Cette exploration urbaine originale se double 
d’un engagement en faveur d’une bonne cause 
puisque le trail est associé à Bretagne Atlantique 
Ambition, fonds de dotation qui soutient la 
recherche sur les maladies du cerveau.

Rennes, terre de foot
Le Stade rennais FC et son stade,  
le Roazhon Park
Les “ Rouge et Noir ” font partie du patrimoine 
de la capitale bretonne. Depuis plus d’un siècle 
(le club a été fondé en 1901), les jours de match, 
la ville fait corps avec son club, son stade et ses 
supporters. Avant chaque rencontre, l’hymne 
breton, le Bro gozh ma zadoù – (Vieux pays de 
mes pères), résonne dans le stade. L’ambiance est 
particulièrement chaude dans le Roazhon Celtic 
Kop, lors des derbys bretons, face aux voisins 
nantais ou lors de la réception des cadors du 
championnat. 
Cette ambiance, on la hume aussi devant la 
dizaine de stands de galette saucisse installés aux 
abords du stade. On la déguste avant et après 

le match, pendant la mi-temps... une chanson 
hommage, composée par des supporters lors 
d’un déplacement à Marseille, s’est même 
transformée en hymne officiel du Kop et est 
reprise par tout le stade.

Une nouvelle renommée internationale 
L’année 2019 a marqué un tournant dans la 
notoriété du football rennais.
En juin 2019, Rennes a accueilli la Coupe du 
Monde féminine de football : 7 matchs dont 
une 1/8e et un ¼ de finale et surtout 132  000 
spectateurs. 
Le SRFC a également remporté la Coupe de 
France pour la 3e fois de son histoire et a  mené 
un parcours remarquable pendant l’Europa 
League

Rennes l’insolite
Pour prendre une bonne dose d’adrénaline, 
l’aventure du karting sur glace, de l’escape 
game, du bubble soccer, du padel, du laser 
game, ou encore de l’escalade de bloc sont 
accesssibles à Rennes. Des adresses insolites 
où se défouler, se réchauffer et passer un bon 
moment, en famille ou entre amis, le temps 
d’un week-end ou pendant les vacances.

Focus sur le bassin nordique de la piscine 
de Bréquigny
Se baigner en plein air dans une eau turquoise 
à 28 degrés, c’est possible aussi en Bretagne ! 
Direction le bassin nordique de la piscine de 
Bréquigny à Rennes. 10 lignes d’eau accueillent 
les nageurs depuis le printemps 2018 dans 
ce qui est désormais le deuxième plus grand 
complexe sportif de natation en France (après 
celui de Chartres). Le nouvel espace comprend 
également une aire aqualudique de 150 m2 
pour les enfants avec des aménagements, des 
jets et des brumisateurs géants, ainsi qu’une 
aire de pique-nique, des plages minérales et des 
espaces de verdure pour se détendre.  
De quoi passer de bons moments au soleil, été 
comme hiver.
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Mode, déco, design, chaussures, bijoux, vêtements 
de créateurs, papeteries, spécialités bretonnes… 
on trouve de tout à Rennes, destination de choix 
pour faire du shopping, dans les boutiques du 
centre-ville ou dans les centres commerciaux.

Les boutiques et centres 
commerciaux rennais 
Le centre-ville de Rennes concentre une offre de 
commerces foisonnante grâce aux 1 890 points de 
vente et les 400 enseignes nationales répartis sur 
10 kilomètres de plateau piétonnier. 
Le secteur de la restauration et des cafés est très 
développé, il est emblématique et participe à la 
vie du centre-ville de Rennes.

Un centre-ville commerçant 
Pour une journée shopping, une bonne paire 
de chaussures suffit ! Rennes est un petit village, 
un kilomètre seulement sépare la galerie de la 
Visitation (au nord) – plus récente et implantée 
sur le lieu d’un ancien couvent – du centre 
commercial Colombia (au sud) – haut-lieu du 
shopping depuis 30 ans. En filant tout droit via 
la commerçante rue Le Bastard, la place de la 
Mairie et République, il suffit d’un quart d’heure 

rennes

du shopping

de marche qui permettra de visiter les jolies rues 
pavées du centre-ville et de passer devant les 
célèbres Galeries Lafayette.
Pour repérer les magasins des différents 
quartiers, rendez-vous sur le site du Carré Rennais 
dont le moteur de recherche recense près de 
200 commerces.

Une diversité de l’offre
De nombreuses locomotives internationales 
(Nespresso, Sostrene Grene, uniqlo, etc.) dotent 
la ville d’une offre commerciale puissante mais 
néanmoins singulière grâce à un tissu important 
de commerces indépendants.  
En effet, l’une des particularités rennaises est sa 
proposition importante de boutiques de créateurs, 
des enseignes originales permettant de trouver 
de belles idées de cadeaux et de rencontrer des 
passionnés des produits de qualité. Le site internet 
de la Fabrik rennaise indique les boutiques 
uniques et tendances de la capitale bretonne. 

Des centres commerciaux aux portes  
de la ville
Le centre commercial Alma au sud de Rennes 
et ses 114 boutiques est la galerie préférée des 
Bretons. Au nord de la ville, rendez-vous chez 
Grand Quartier la Route du Meuble et Cap Malo.

Des manifestations 
exceptionnelles 
Rennes accueille de nombreux événements 
shopping toute l’année : des braderies 
fleurissent dans tous les quartiers de Rennes 
du printemps à l’automne, les marchés de Noël 
égayent les fêtes de fin d’année, les bouquinistes 
de la place Hoche permettent à petits et grands 
de trouver leur bonheur à bas prix….

Focus sur le festif Brunch des créateurs 
Des jeunes et innovantes marques venues de 
la France entière investissent le Couvent des 
jacobins le temps d’un week-end. 
Elles proposent leurs créations de mode, déco, 
papeterie et autres accessoires à la vente tandis 
qu’un restaurant éphémère sert toute la journée 
des brunchs revisités par des chefs locaux. Enfin 
des ateliers récréatifs (yoga, jardinage, etc.) 
permettent à tous de s’amuser.
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Depuis son réaménagement en 2015, cet axe 
arboré de près de 700 mètres, ponctué de 
platanes, de cèdres du Liban et de “ folies ” 
qui offrent des lieux de pause ombragés 
est rapidement devenu un haut-lieu de la 
convivialité à la rennaise.

Un mix architectural entre 
l’ancien et le moderne 
Balcons Art déco, céramiques et bâtiments 
design, il reste quelques curiosités 
architecturales à observer. Au début du Mail, 
près de l’écluse qui s’ouvre vers le canal d’ille-
et-Rance, la petite maison éclusière rappelle 
la présence de l’ancien port. juste derrière, un 
autre bateau s’élève : Cap Mail, le paquebot de 
luxe dessiné par les ateliers jean Nouvel, avec ses 
grandes verrières et son mur végétal côté rivière.

Les terrasses bondées des 
bars, restos et épiceries 
Entre Les Grands Gamins et son épicerie – l’une 
des premières enseignes à avoir donné le ton du 
nouveau Mail –, Le Coin mousse, Oh my Biche, La 
Cabane, La Piste et L’Échappée, Warp zone, on 
a l’embarras du choix. De grandes tablées sont 

installées sous les arbres et devant les façades 
colorées. Le brunch du week-end est très prisé 
et il vaut mieux réserver ou arriver tôt. 
La plupart des établissements laissent à 
disposition des jeux de molkkÿ ou de palet, le 
passe-temps favori des rennais. Comme dans 
le sud de la France avec la pétanque, le palet 
est surtout un prétexte pour se retrouver et 
passer un bon moment en famille ou entre 
copains. Pour les enfants, des zones de gazon 
synthétique ou une petite aire de jeux avec 
balançoires et toboggans permettent de 
s’amuser presque autant que les parents.

Des expériences shopping 
originales 
Direction d’abord le marché bio du Mail, un 
rendez-vous très prisé des Rennais qui s’installe 
chaque mercredi après-midi. une vingtaine de 
producteurs venus d’ille-et-Vilaine et d’autres 
départements bretons proposent de 15h à 20h 
sur leurs étals du pain, des fruits et légumes, des 
crêpes et galettes, des boissons, des volailles… 
Le deuxième dimanche de chaque mois, de 
9h à 18h, les Puces de Rennes accueillent les 
chineurs : le rendez-vous des brocanteurs et  
des bouquinistes pour trouver mobilier, fripes  
et déco vintage pour pas cher.

le mail françois mitterrand,

et sorties

nouvelles expériences

Théâtre de festivals et 
d’événements conviviaux 
Toute l’année, le Mail vit et s’anime avec des 
concerts dans les bars, des soirées à thème et 
des événements culturels ou sportifs. En février, 
le festival urbaines le transforme en stade pour 
les sports sur asphalte et toute l’année, les 
sportifs s’affrontent sur les structures de crossfit 
à disposition et les pistes d’athlétisme dessinées 
sur le sol.
Le festival de théâtre les Fleurs du Mail le met 
en scène au mois de juin et en juillet l’équipe 
des Tombées de la nuit adore y proposer des 
happenings. Même en hiver on s’y réchauffe 
au marché de Noël et on prend de la hauteur 
sur la Grande Roue pour profiter d’une vue 
imprenable et inédite sur la ville. 
Au mois de juin 2019, c’est ici que sera installé 
le village de la Coupe du monde féminine de 
football de la FiFA : pile entre le centre-ville et le 
Roazhon Park. 

Focus sur Les Tombées de la nuit et 
Dimanche à Rennes
Chaque début d’été au mois de juillet, pendant 
5 jours incontournables, des compagnies 
venues du monde entier viennent jouer 
avec les spectateurs dans l’espace public 
lors de performances insolites (arts forains, 
déambulations, conférences, danse, théâtre…)
initiative conjointe de la ville de Rennes et 
des Tombées de la nuit, “Dimanche à Rennes” 
labellise, fédère et parfois organise des 
évènements multidisciplinaires avec l’envie de 
surprendre les promeneurs et une volonté de 
faire de la ville un terrain de jeu collectif.
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à rennes
week-end Un week-end type à Rennes 

Le temps d’un citybreak, selon ses envies, on 
peut varier les plaisirs dans la capitale de la 
Bretagne, entre balades à pied, visites culturelles, 
shopping, restos et vie nocturne.

Samedi

•  Matin : visite guidée couplée Centre historique 
et Palais du Parlement de Bretagne

•  Midi : marché des Lices et dégustation  
sur une terrasse de la place Rallier-du-Baty

•  Après-midi : shopping et visite du Musée  
des beaux-arts

•  Soirée : apéro dans le centre historique et 
spectacle au TNB ou concert au Liberté

•  Nuit dans un hôtel du centre-ville

Dimanche

•  Matin : visite guidée Odorico et l’art de la 
mosaïque

• Midi : brunch dans l’une des cantines du Mail

•  Après-midi : visite des Champs Libres  
et balade dans le parc du Thabor

Une cousinade à Rennes 
Rennes est une métropole surprenante où on 
ne risque pas de s’ennuyer : hôtel insolite, bar 
clandestin, restaurant solidaire, bar à chats… une 
multitude de propositions décalées pour un 
séjour urbain inédit.

Samedi

• Matin : visite guidée Rennes insolite

•  Midi : marché des Lices et dégustation sur une 
terrasse du bas de la place

• Après-midi : shopping et lancer de haches aux 
Frères jacques

•  Soirée : apéro dans la Prison Saint-Michel et 
spectacle dans une péniche

•  Nuit dans un eco-lodge au camping des 
Gayeulles

Dimanche

•  Matin : visite guidée Trésors cachés cours 
intérieures

• Midi : brunch au Magic Hall

• Après-midi : airfly et kayak sur la Vilaine

Un week-end détente  
en famille à Rennes
Entre la découverte de la ville et ses trésors, 
les musées et expositions, les spectacles et les 
bonnes adresses pour faire du shopping, voici 
quelques idées pour un programme bien rempli 
en famille.

Samedi

• Matin : atelier culinaire 

•  Midi : marché des Lices et dégustation sur une 
terrasse de la place Saint-Michel

•  Après-midi : shopping et escape game ou 
balade en vélo le long de la Vilaine 

• Soirée : dîner dans une crêperie et film au 
cinéma du Gaumont ou Colombier

•  Nuit dans un appartement hôtel

Dimanche

•  Matin : visite guidée du centre historique  
en gyropode

• Midi : brunch dans le lieu concept AVEC

• Après-midi : Planétarium et jeux au parc  
des Gayeulles

©
 F

ra
n

ck
 H

am
on

 / 
D

es
ti

n
at

io
n

 R
en

n
es

©
 j

u
lie

n
 M

ig
n

ot
 / 

D
es

ti
n

at
io

n
 R

en
n

es



Un week-end sportif  
entre ami.e.s à Rennes 
Courir, nager, escalader, pratiquer le golf, pédaler, 
jouer au palet, faire de l’accrobranche, aller à la 
patinoire ou pagayer… à Rennes, on a le choix 
entre des activités de sports et de loisirs très 
variées. 

Samedi

•  Matin : visite guidée du centre historique  
en gyropode

•  Midi : marché des Lices et dégustation sur une 
terrasse de la place Rallier-du-Baty

•  Après-midi : shopping et natation à la piscine 
Saint-Georges 

•  Soirée : match au Roazhon Park

Dimanche

• Matin : course à pied sur le halage

• Midi : brunch sur une cantine du Mail

• Après-midi : laser game ou escalade dans une 
salle de bloc
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Un week-end bien-être  
en amoureux à Rennes 
Rien de tel qu’un week-end romantique dans 
la capitale bretonne avec un programme digne 
d’un conte de fée.

Samedi

•  Matin : visite guidée couplée Centre historique  
et Palais du Parlement de Bretagne

•  Midi : marché des Lices et dégustation sur une 
terrasse du Mail

• Après-midi : shopping et spa/massage dans un 
hôtel de luxe 

•  Soirée : dîner à la crêperie Saint-Georges et 
verre dans le bar à Champagne de la Prison 
Saint-Michel

•  Nuit dans un hôtel-spa de luxe

Dimanche

•  Matin : visite guidée Trésors intérieurs  
Cours cachées

• Midi : déjeuner au Château d’Apigné

• Après-midi : flâner au Thabor

Focus sur le festival itinérant de cirque 
contemporain Ay-Roop
Ce festival unique en son genre invite durant les 
deux dernières semaines de mars depuis 2011, 
des compagnies de cirque contemporain locales 
et internationales à performer dans toute la 
région. 
Olivier Daco, le directeur de l’association  
Ay-Roop, définit ce qu’est le cirque 
contemporain : “ il se nourrit de toutes les 
formes d’art, on peut y retrouver de la danse 
contemporaine, du théâtre, des projections 
numériques […] C’est un art en constante 
recherche sur ses disciplines et ses agréés ”. 
Le quartier général du festival :  le théâtre du 
Vieux Saint-Étienne qui sert aussi de laboratoire 
permanent.
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Rennes est idéalement située pour découvrir la 
région lors d’escapades d’une journée ou grâce à 
des parcours touristiques organisés.
Plus d’informations sur tourismebretagne.com

Des escapades en Bretagne 
Depuis la capitale bretonne, il est possible de 
rayonner vers des destinations toutes proches 
pour des escapades d’une journée à la mer ou 
dans des sites légendaires. 

Le halage et les côtes bretonnes
Autour de Rennes, des espaces naturels 
préservés sont à voir : la vallée de la Vilaine 
serpente au sud vers le moulin du Boël 
autorisant des balades entre falaises abruptes, 
chemins de halage et un moulin datant de 1652 
puis jusqu’à la mer en mettant cap au Nord.
La côte d’Emeraude est le bac à sable préféré 
des Rennais. Par la voie express – l’autoroute 
gratuite, un privilège breton – en moins d’une 
heure on se retrouve face aux remparts de 
Saint-Malo ou sur la plage du sillon. Pour 
pratiquer des activités nautiques ou faire une 
escale gourmande à Cancale, la Manche n’est 
pas très loin. La baie du Mont-Saint-Michel et sa 
merveille, c’est aussi la porte à côté.

Les sites légendaires
La mythique forêt de Brocéliande est encore 
plus proche, tout comme le site mégalithique 
de la Roche aux Fées. De nombreuses cités et 
châteaux de caractères sont situés à proximité 
immédiate de Rennes : Bécherel, la Cité du 
livre, Vitré et sa cité médiévale, la forteresse de 
Fougères, Combourg, berceau du romantisme. 
Sans oublier les tours du château de 
Châteaugiron, au seuil de la capitale bretonne  
à moins de 20 kilomètres du centre-ville. 

Des parcours touristiques 

Traversée moderne d’un vieux pays 
initié par 5 villes de l’Ouest (Saint-Nazaire/
Nantes/Rennes/Saint-Malo/Baie du Mont-Saint-
Michel), ce parcours propose pendant tout l’été 
de découvrir un territoire autrement à travers 
des paysages méconnus, des plages secrètes 
ainsi que des grandes œuvres artistiques.   
un cheminement de 8 jours et 7 nuits qui se 
veut “ éclectique et poétique ”.
Plus d’informations sur voyage-en-bretagne.com

rennes

de la bretagne

porte d’entrée

Rennes et les Portes de Bretagne 
Ce voyage inédit dans une Bretagne 
inattendue propose des expériences urbaines 
100 % bretonnes : des quartiers éclectiques 
de Rennes aux scènes bucoliques du Pays de 
la Roche aux Fées, des méandres de la Vilaine 
aux remparts du château de Fougères, des 
terrasses animées de Vitré au charme discret 
des cités historiques de Bazouges-la-Pérouse, 
Châteaugiron et Bécherel.
Plus d’informations sur rennes-portes-bretagne.com

R

ATLANTIQUE

NANTES

RENNES

LE MONT-
SAINT-MICHELSAINT-MALO

BRETAGNE

SAINT-NAzAIRE

DINAN

PAIMBOEUF

COUëRON
LE PELLERIN

ST BREVIN-LES-PINS

ST MALO-DE-GUERSAC

ST JOACHIM

FÉGRÉAC

BÉCHEREL HÉDÉ / BAzOUGES

PLOUëR / RANCE
ST MÉLOIR-DES-ONDES

ROz / COUESNON

Jour 1
NANTES

Jour 2
NANTES

Jour 3 
NANTES - RENNES

Jour 4 
RENNES

Jour 5 
RENNES, SAINT-MALO

JOUR 6 
SAINT-MALO

Jour 8 
SAINT-MALO, 
MONT-SAINT-MICHEL

  CIRCUIT DE 
  8 JOURS

MAEN ROCH 

CORPS-NUDS PIRÉ-SUR-SEICHE

CHÂTEAUBOURG

CHÂTEAUGIRON

GUIPRY-MESSAC

LOHÉAC
ESSÉ-LA ROCHE-AUX-FÉES 

RENNES

BAZOUGES-LA-PÉROUSE 

FOUGÈRESBÉCHEREL

LA BOUËXIÈRE

VITRÉ
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