RENDEZ-VOUS

QUIMPER - ÉTÉ 2022
le programme des découvertes

LES BALADES PATRIMOINE

Réservation obligatoire en ligne sur quimper.bzh
Gratuit - Durée : 1h

En route pour une petite promenade hors des
sentiers battus ! Votre guide vous entraîne à la
découverte d’un Quimper sans doute inconnu d’une
grande partie de ses propres habitants.

Les mardis...
LA BALADE SECRÈTE
Les chemins de traverse

À l’écart des circuits touristiques, découvrez
un Quimper méconnu en empruntant
ruelles et venelles. Vous bénéficierez d’un
regard inédit sur le centre historique.
Les mardis à 11h, du 12 juillet au 23 août.
Rdv. Maison du patrimoine
5 rue Ar Barzh Kadiou

Les mercredis...
LA BALADE INCONTOURNABLE
La cathédrale Saint-Corentin

Les jeudis...
LA BALADE FAMILLE
Maout à Locmaria

Les mercredis à 11h, du 13 juillet au 24 août.
Rdv. Maison du patrimoine
5 rue Ar Barzh Kadiou

Les jeudis à 11h, du 14 juillet au 25 août.
Rdv. Place du Stivel (près de la passerelle)

De la façade, où trône la statue du roi
Gradlon, à la restitution des couleurs
de la voûte en passant par la déviation
de la nef, le guide-conférencier saura
vous révéler les secrets architecturaux
et historiques de cette grande dame.

Maout est de retour pour de nouvelles
aventures. Coeur sur la main, il va aider
une petite vache en pleurs à retrouver sa
famille dans le quartier de Locmaria. Aide
ces deux amis à retrouver la trace des
parents de Loutig en utilisant le livret-jeu !

LES VISITES DE L’OFFICE DE TOURISME
EN JOURNÉE

EN NOCTURNE

LAISSEZ-VOUS CONTER QUIMPER

LE DIABLE EST DANS LES DÉTAILS

Tous les jours à 15h du 11 juillet au 9 septembre
(sauf les dimanches, jours fériés, 4 août et les
mercredis du 20 juillet au 24 août)
Rdv. Office de Tourisme, 8 rue Élie Fréron
Achat des billets à l’Office de Tourisme et en ligne
sur quimper-tourisme.bzh dans la limite des places
disponibles.
Tarifs : 6/3 euros, gratuit moins de 12 ans
Durée : 1h30.

Les mercredis et vendredis à 21h,
du 15 juillet au 24 août (sauf 15 août)
Rdv. Place du Stivel
Achat des billets au préalable à l’Office de Tourisme et
en ligne sur www.quimper-tourisme.bzh dans la limite
des places disponibles.
Pas de billetterie sur place le soir de la visite.
Tarifs : 8/4 euros, gratuit moins de 12 ans
Durée : 1h30.

Vous ne connaissez pas Quimper ? Suivez
donc cette visite qui vous permettra de
découvrir ses rues médiévales, la cathédrale
Saint-Corentin, l’ancien port et la Terre au
Duc.

Laissez-vous tenter par la visite dont vous
êtes le héros ! À la tombée du jour, plongez
à corps perdu dans une intrigue palpitante
en compagnie de deux guides-conférenciers.
Réussirez-vous à démêler le vrai du faux ?

Merci de réserver vos visites
à l’avance sur internet !
VISITE ENQUÊTE EN FAMILLE
DÉCOUVREZ QUIMPER AVEC
MAOUT !

En compagnie d’un guide-conférencier
et munie d’un livret-jeux, toute la famille
est invitée à mener l’enquête ! Maout, un
adorable petit bélier, a en effet besoin
d’aide pour trouver qui a subtilisé les
ustensiles nécessaires à la fabrication des
délicieuses crêpes bretonnes. Partez avec
lui à la rencontre de personnages hauts en
couleur qui vous feront découvrir les lieux
les plus remarquables de Quimper !
Les mercredis à 15h,
du 20 juillet au 24 août

Rdv. Office de Tourisme, 8 rue Élie Fréron
Réservation sur quimper-tourisme.bzh
Gratuit. Durée : 1h30.

ET TOUJOURS PLUS DE PROPOSITIONS !
À LA CATHÉDRALE...

LA MONTÉE DE LA FLÈCHE SUD

Chaque dimanche, en juillet et en août, venez
découvrir Quimper du haut de la flèche sud
de la cathédrale Saint-Corentin. Quelques
dizaines de marches vous permettront de
découvrir la capitale de la Cornouaille, ses
monuments, ses places et rues en compagnie
d’un guide-conférencier agréé.
En juillet : dimanches 10, 17, 24 et 31
En août : dimanche 7, 14, 21 et 28
de 14h à 17h

Rdv. Porche principal de la cathédrale
10 minutes avant la montée.
Réservation obligatoire en ligne
sur quimper.bzh
Groupes de 17 personnes, à partir de 8 ans. Bonne
condition physique nécessaire. Les grands sacs ne
sont pas tolérés pendant la montée de la flèche.
Gratuit. Durée : 45 minutes

DES PRODUITS DÉRIVÉS

LES VISITES CONNECTÉES

Des badges délirants, une box escapade game, un
tote bag Ville d’art et d’histoire, des maillots de
football... la liste des produits dérivés de la Maison
du patrimoine est étonnante et va
s’allonger d’ici septembre ! Des
propositions hautes en couleurs à
prix doux !

Savez-vous que les parcours de visites proposés
par l’équipe de la Maison du patrimoine sont
disponibles en version
audio et géolocalisée sur
l’application izi.Travel ?
Scannez le Qr-code ou
recherchez Quimper sur izi.
travel pour télécharger les
circuits officiels.

DES PROPOSITIONS DIVERSIFIÉES

En vente à l’Office de Tourisme et
à la Maison du patrimoine dans la
limite des stocks disponibles.

LES VISITES 2.0 AVEC IZI.TRAVEL

Application gratuite
téléchargeable sur Android et sur IOS.

MÉTIERS D’ART...

QUIMPER, TERRE DE FAÏENCE

Depuis l’installation de la première manufacture
à Quimper, les faïenceries ont su attirer des
artistes qui, jusqu’à aujourd’hui, font évoluer la
production quimpéroise tout en respectant la
tradition. Cet itinéraire vous mènera au fil des rues
de Quimper jusqu’aux origines de la faïence et au
Festival Céramique, place du Stivel à Locmaria .
samedi 3 et dimanche 4 septembre à 14h30
Gratuit dans le cadre du Festival Céramique.
Rdv Maison du patrimoine – 5 rue Ar Barzh Kadiou

DES BROCHURES

POUR DÉCOUVRIR LA VILLE SEUL
OU EN FAMILLE

Différentes brochures sont proposées pour
découvrir la ville : des parcours sur Quimper,
des focus spécifiques sur des monuments ou
des livrets-jeux en famille vous permettent de
découvrir la ville sous tous ses aspects.
Disponible gratuitement à l’Office de tourisme
et à la Maison du patrimoine.

EXPOSITION

du 11 juillet au 28 août 2022
Maison du patrimoine - Entrée libre
Deux artistes, la dessinatrice Emma Burr et
l’écrivain Joël Kérouanton ont découvert Quimper
en compagnie de ses habitants. De ces rencontres
sont nés des récits, des gravures, des aquarelles
qui révèlent la ville sous un nouveau jour. Venez
profiter d’une sélection de leurs oeuvres à la Maison
du patrimoine et dénicher de nouveaux endroits à
découvrir dans Quimper.
Rendez-vous Quimper
Emgavioù Kemper
La Maison du patrimoine coordonne les projets et les
animations autour du patrimoine de Quimper dans le
cadre du label Ville d’art et histoire. Toute l’année grâce
à l’Office de Tourisme, elle propose également des visites
pour le grand public et pour les enfants. Régalez-vous avec
le dialogue mêlant l’histoire, l’art et l’architecture !
Devenez fan !
Retrouvez la Maison du patrimoine et l’Office de Tourisme
sur les réseaux sociaux.

MAISON DU PATRIMOINE
5 rue Ar Barzh Kadiou - 29000 Quimper
secretariat.patrimoine@quimper.bzh
www.quimper.bzh
tél. 02 98 95 52 48
OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER
CORNOUAILLE
8 rue Élie Fréron - 29000 Quimper
infos@quimper-tourisme.bzh
www.quimper-tourisme.bzh
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