
          Le service Métropole d’art et d’histoire,  
   de Destination Rennes – Office de Tourisme 
                   vous propose de nouveaux, 

 

Arrêts sur le patrimoine 
 

Venez découvrir différents sites de Rennes grâce à des visites guidées de 40 minutes environ. Seul ou en famille, venez appréhender, au cours d’un 
des deux rendez-vous qui vous sont proposés, une facette de notre ville et de son patrimoine bâti, historique et humain… 

 
 

Mardi 23 février à 12h45, jeudi 25 février à 17h15  
L’hôtel Foucqueron (fin XIXe siècle) 
� 9, rue des Fossés Inscription obligatoire 
Venez découvrir cet hôtel particulier, œuvre de l’architecte 
J.M.Laloy en 1891, construit en partie sur les anciens jardins de 
l’hôtel du président de Bourgneuf… 

 
 

Mardi 8 mars à 12h45, jeudi 10 mars à 12h45 

Les tentures du Parlement, un décor 

oublié du palais de justice de Rennes (XIXe 

- XXe siècle) 
� Musée des Beaux-arts de Rennes - Inscription obligatoire 

 
 

Mardi 22 mars à 12h45, jeudi 24 mars à 17h15  
La maison de l’Ordre des avocats (fin XIXe 

siècle) 
� 6, rue Hoche - Inscription obligatoire 
Ancien hôtel particulier, construit par l’architecte F.Jobbé-Duval, 
vers 1880, siège de la banque Cordier en 1882. 

 
 

Mardi 19 avril à 12h45, jeudi 21 avril à 12h45  
Les hôtels particuliers de J.M.Laloy, rue 
de Viarmes (XIXe siècle) 
� Entrée jardin du Thabor, rue de Paris - Inscription obligatoire  
Dans le dernier quart du XIXe siècle, Jean-Marie Laloy construit 
3 hôtels particuliers dans la même rue. Celui du milieu était à la 
fois sa demeure et son cabinet de travail (visite du jardin). 

 
 
 
 
 

Mardi 10 mai à 17h15, jeudi 12 mai à 17h15  
L’ancienne forge Ody-Crézé (début XXe 

siècle) 
� 4, rue de Penhoët - Inscription obligatoire (places limitées) 
En 1906 une forge ouvrait au 4 rue de Penhoët. Le magasin IN 
TY qui a pris la suite conserve encore des éléments de cette 
activité qui a occupé les lieux jusqu’en 1990. 

 
 

Mardi 24 mai à 12h45, jeudi 26 mai à 17h15  
Hôtel particulier (XIXe siècle) 
� 4, boulevard de Chézy - Inscription obligatoire 
Hôtel particulier de style néo-classique construit dans la 
première moitié du 19e siècle, et agrandit avant la fin de ce 
siècle… 

 
 

Mardi 7 juin à 12h45, vendredi 10 juin à 17h15  
Le tribunal administratif, Contour de la 
Motte (XVIIIe-XIXe-XXe siècles) 
�  3, Contour de la Motte - Inscription obligatoire 
Construit dans les anciens fossés de la ville, l’hôtel de Bizien 
comprenait 3 appartements. Transformé au siècle suivant et dans 
les années 30, il accueille aujourd’hui le tribunal administratif. 

 
 

Mardi 21 juin à 12h45, jeudi 23 juin à 18h15  
L’immeuble Gelly (XIXe siècle) 
� 1, Contour de la Motte - Inscription obligatoire 
Immeuble de type Hausmannien, construit par l’architecte Gelly 
en 1878, il possède 2 statues intéressantes autour de son 
porche… 

 

Inscriptions et renseignements à DESTINATION RENNES OFFICE DE TOURISME  
11 rue Saint-Yves – 35064 RENNES Cedex 

Tél. : 02.99.67.11.66 – Fax. : 02.99.67.11.10 

Tarifs des visites : 4 € (3€ en abonnement) Gratuit pour les moins de 7 ans  


