
Rendez-vous
Quimper
Cet été à QuimpeR, RetRouvez le plaisiR de moments 
paRtagés à la déCouveRte du patRimoine.

Visites guidées

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 des 
habitants eux-mêmes...

les chemins de traverse

de jardin en jardin
Un voyage autour du monde et dans le temps : 
parmi les jardins lovés au cœur de la ville, vous 
déambulerez à l’abri des regards entre exotisme 
et atmosphère Belle Époque.

À l’écart du circuit touristique, découvrez un 
Quimper plus confidentiel en empruntant ruelles 
et venelles. Vous bénéficierez d’un regard inédit 
sur le Steïr et la Terre au Duc.

détour à locmaria
Berceau de Quimper, le quartier de 
Locmaria mérite une escapade. Laissez-vous 
surprendre par ses pépites de patrimoine 
architectural, artisanal mais aussi naturel...

les mardis, mercredis, jeudis et dimanches à 
11 h à partir du dimanche 5 juillet
Rdv. Maison du patrimoine, 5 rue Ar Barzh Kadiou ou 
place du Stivel
Réservation obligatoire en ligne sur quimper.bzh
Gratuit - Durée : 1h

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

Rdv. Office de Tourisme, 8 rue Élie Fréron
Achat des billets à l’Office de Tourisme dans la limite 
des places disponibles
Tarifs : 6/3 euros, gratuit moins 12 ans - Durée : 1h30

Juillet - août 2020

les balades patRimoine

laissez-vous ConteR QuimpeR

tous les jours, sauf le dimanche et le 15 
août, à 15 h à partir du 13 juillet 

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm


QuimpeR seCRet

NocturNes

À la tombée de la nuit, participez à une 
visite insolite de la ville : découvrez ses 
petits secrets et ses recoins cachés avec 
un guide qui saura faire toute la lumière 
sur les détails les plus insoupçonnés ! 

les mercredis et vendredis à 21h 
à partir du 15 juillet
Rdv. Maison du patrimoine, 5 rue Ar Barzh Kadiou  
Achat des billets au préalable à l’Office de 
Tourisme  dans la limite des places disponibles 
Tarifs : 6/3 euros, gratuit moins 12 ans
Durée : 1h30

Visites eN 
autoNomie

Visites ludiQues 
eN famille

Un livret-jeux pour une découverte ludique de 
Quimper. Menez l’enquête en famille et aidez 
Maout, le petit bélier, à résoudre les énigmes. 
Une récompense attend les exploratrices et les 
explorateurs en herbe...

brochures disponibles à l’office de tourisme, 
également téléchargeables sur le site de l’office de 
tourisme et sur quimper.bzh.
gratuit

déCouvRe QuimpeR aveC maout ! 

paRCouRs déCouveRte de QuimpeR
Une édition de 3 circuits pour visiter seul, entre 
amis ou en famille le centre ancien de Quimper. 
Les parcours de 2 à 4 km guideront vos pas au 
coeur de la cité fortifiée, dans le faubourg de 
la Terre au Duc, jusqu’au délicieux quartier de 
Locmaria ou le long de l’Odet dans un parfum de 
Belle Époque.

déCouvRe 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 couleurs 
qui vous feront découvrir les lieux les plus 
remarquables de Quimper ! 
les mercredis à 14h à partir du 15 juillet
Rdv. Office de Tourisme, 8 rue Élie Fréron
Réservation obligatoire en ligne sur quimper.bzh
Gratuit - Durée : 1h

les maisons à pans-de-bois
Que diriez-vous de vous balader en famille 
à la découverte des plus belles maisons à 
pans-de-bois de Quimper ? En compagnie d’un 
guide-conférencier, la Maison du patrimoine 
vous propose une visite avec un livret-
découverte pour tout savoir sur ce patrimoine 
emblématique du centre-ville ancien. 
les lundis et vendredis à 11h 
à partir du 6 juillet
Rdv. Maison du patrimoine, 5 rue Ar Barzh Kadiou  
Réservation obligatoire en ligne sur quimper.bzh
Gratuit - Durée : 1h

Merci de réserver vos visites à l’avance.  
Les guides-conférenciers vous accueillent en 
toute sécurité dans le respect des mesures 
sanitaires.  
le port du masque est obligatoire pour les 
visiteurs. 

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 ! 

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 
tél. 02 98 53 04 05 

devenez fan ! 
Retrouvez la Maison du patrimoine et l’Office 
de Tourisme sur les réseaux sociaux.
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