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Rennes, capitale de la Bretagne, Ville d’art et d’histoire  vous surprendra par la 

richesse de son patrimoine. N’hésitez pas à aller découvrir son centre historique  pour 
admirer ses maisons à colombages et ses petites rues pavée, profitez-en pour prendre un 
petit café en terrasse Place des Lices. Près de la cathédrale Saint Pierre, les vestiges des 
remparts et la porte Mordelaise témoignent du passé médiéval de la ville. Vous pourrez 
ensuite faire un bon dans l’Histoire et vous retrouver dans le centre plus moderne datant du 
XVIIIème siècle en vous rendant place de la mairie avec l’opéra en face. A quelques mètres, 
vous admirerez le parlement breton édifié au XVIIème siècle par l’architecte du palais du 
Luxembourg, Salomon de Brosse. 

 
Pour le déjeuner , je vous propose différents restaurants :  

- Crêperie la Motte Picquet en face de la cathédrale dans une demeure du XVIIIème 
siècle : 02 99 30 39 18 

- Restaurant Big Bazar 7 allée Rallier du Baty, dans l’ancienne prison St Michel, lieu 
atypique et ambiance cosy – cuisine traditionnelle : 02 99 78 23 53 

- Restaurant la Terrasse du Thabor : situé dans le parc du Thabor (côté rue de la 
Palestine), profitez d’une petite parenthèse « nature » : 09 53 14 40 96 

- Deiz Mat Burger : 15 place Sainte Anne : pour les inconditionnels du burger, vous ne 
serez pas déçus ! Ces burgers sont faits à partir de produits frais et locaux. 

- Vous pourrez également pique-niquer au Parc du Thabor 

 

L’après-midi, n’hésitez pas à vous rendre aux Champs Libres , composés du Musée de 
Bretagne, de l’Espace des Sciences et son planétarium, de la bibliothèque et de salles 
d’expositions temporaires, plusieurs activités interactives sont proposées pour réjouir toute la 
famille. Les centres commerciaux  3 soleils et Colombia se situent à proximité si vous 
souhaitez terminer par un peu de shopping ! 
  
Variante possible : 

Découvrez l’écomusée . Un musée pas comme les autres où les animaux, la 
végétation font partie de l’exposition. Profitez de ce cadre pour découvrir l’évolution 
de l’agriculture du XVIème siècle à de nos jours. Vous pouvez aussi accéder aux 
expositions temporaires.  
L’écomusée est ouvert tous les jours sauf le lundi et jours fériés. Les salles 
expositions sont fermées entre 12 et 14h. Les chiens ne sont pas autorisés.  
Tarifs : 6€ pour les adultes / pour les 18-26 ans : 4€ / Gratuit pour les moins de 18 
ans et gratuit chaque premier dimanche de chaque mois. 
Adresse : Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes 

Nombre de Kilomètres A -R : 126 Km 
Temps de trajet total A-R  : 94 minutes 

 
THEMES : 

    Science  Patrimoine Découverte 

Office du Tourisme : 
11 rue Saint Yves, 35 000 Rennes 
02 99 67 11 11 
Visites en audio guides possibles ! 
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