
Sortie à Rennes le jeudi 21 février 2013
Compte rendu (page 1) suivi de photos (pages 2 à 6)

Le 21 février, nous étions 21 à participer à la journée de découverte de Rennes organisée par Janie 
et Jean-Claude.

Abandonnant les voitures à la périphérie de la ville, nous avons fait notre première découverte : le 
métro, moyen pratique, silencieux et efficace, pour nous rendre au centre historique de Rennes, arrêt 
République.

La  matinée  a  été  consacrée  à  une  promenade  dans  la  vieille  ville,  promenade  enrichie  par  les 
commentaires et éclaircissements de Janie qui, ayant bien fait ses devoirs, s’est transformée en guide 
pour l’occasion.

Nous avons commencé par l’imposante Place de la Mairie où l’Opéra et l’Hôtel de Ville se font face. 
N’était l’étendue de la place, ils s’imbriqueraient même, l’un étant en creux et l’autre arrondi comme un 
immense ‘bow window’ !

De là, nous sommes passés devant la Chapelle Saint Yves dont les murs, où se mélangent schiste 
rose,  granite et  pierres  calcaires,  abritent  l’Office de Tourisme.  Empruntant  ensuite l’étroite rue 
pavée des Dames nous avons découvert la sombre et imposante masse grise de la cathédrale puis les 
vestiges des anciennes fortifications : les Portes Mordelaises.

La visite de l’ancienne ville s’est poursuivie le long  de petites rues aux pavés luisants, bordées de 
belles  maisons  à  pans  de  bois  et  de  boutiques  ayant  conservé,  pour  la  plupart,  leurs  devantures 
anciennes où mode, bibelots et autres objets du commerce moderne se nichaient avec bonheur dans des 
vitrines encadrées de bois peint.

Le soleil d’hiver, brillant dans un ciel sans nuages, réveillait les couleurs des maisons, du marché 
couvert, des monuments et jardins qui se succédaient le long du chemin emprunté. Même si la morsure 
du vent d’est n’a en rien entamé notre enthousiasme, nous étions contents de nous engouffrer dans la 
tiédeur moite de la piscine St Georges pour y admirer les mosaïques Art Déco et le bassin entouré de 
cabines d’une autre époque, aux portes bleues comme les volets bretons !

Arrivés  au  terme  de  notre  marche  urbaine,  nous  nous  sommes  dispersés :  les  courageux  à  la 
recherche d’un coin de pique-nique abrité, les autres dans divers restaus, crêperies et brasseries où 
digérer nos découvertes du matin, se restaurer et se réchauffer.

En  début  d’après-midi,  nous  nous  sommes  retrouvés  à  l’Office  du  Tourisme   où  nous  avons  pu 
découvrir l’expo permanente sur le patrimoine rennais avant de partir avec notre guide Estelle pour la 
visite du Parlement de Bretagne.

Cette visite guidée, riche en enseignements, nous a conduit à l’étage ‘noble’ de ce bâtiment du 17ème 

siècle. Nous y avons découvert la salle des pas perdus ; des couloirs avec leurs hauts plafonds en bois 
peint,  entourant une cour centrale ;  la Grand’Chambre, tapissée de rouge et or et somptueusement 
décorée de boiseries peintes, de tentures, de peintures sous un plafond baroque, ainsi que la Salle du 
Conseil de la Grand'Chambre également richement parée.

La restauration de ce bâtiment, partiellement détruit par une incendie en février 1994, lui a rendu 
tout  son  éclat  originel.  Seules  quelques  traces  noires  ont  été  laissées  volontairement  par  les 
restaurateurs dans la Grand’Chambre, en mémoire de l’incendie.

Ainsi s’est terminée notre journée à Rennes et nous avons regagné le  métro pour retrouver les 
voitures et la route du retour.

Le vent aurait été moins mordant, nous serions peut-être restés flâner encore un peu dans le vieux 
quartier. En tout cas, nous étions plusieurs à nous promettre de revenir !

Compte-rendu de Margaret.
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1 - Hôtel de ville

2 - Hôtel de ville 3 - Portes Mordelaises
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4 - Ti Coz 5 - Maison à pans de bois

6 - Maisons à pans de bois 7 - Maisons à pans de bois
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8 - Maisons à pans de bois 9 - Jean LePerdit

10 - Piscine 11- Saint Sauveur

4/6



12 - Parlement de Bretagne

13 - Parlement de Bretagne 14 - Parlement de Bretagne
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15 - Parlement de Bretagne 16 - Parlement de Bretagne

17 - Parlement de Bretagne

Photos : Jean-Claude, Janie et Margaret
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