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VISITER LA REGION 

 

BALADES AU VIEUX VANNES : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lieux à visiter 
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CIRCUIT N°1 : LE QUARTIER MÉDIÉVAL, LES BÂTIMENTS REMARQUABLES 
 

❶ Porte St Vincent 
Percée dans le rempart au début du XVIIe siècle et reconstruite au XVIIIe siècle, elle est encadrée 
depuis 1840 par des immeubles formant un hémicycle qui délimite la place Gambetta. Sous la 
statue du Saint patron de la ville Saint Vincent Ferrier, le blason représente l’hermine, symbole 
de la Bretagne, couronnée de trois tours symbolisant la ville fortifiée et encadrée de deux 
lévriers offerts par les bretons au roi de France François 1er, lors de son passage à Vannes en 
1532. 
 

❷ Place des Lices 
Espace aménagé au XIVe siècle, il a conservé sa forme d’origine. C’est là que se déroulaient les 
joutes et les tournois organisés par le Duc de Bretagne dont la résidence, le Château de 
l’Hermine (maintenant détruit), se trouvait à proximité. Aujourd’hui, deux fois par semaine se 
tient le marché (Mercredi et samedi matin). 
 

❸ Maison de Vannes et sa femme 
Sculptés à l’angle d’une maison à pans de bois du XVIe siècle, ces deux personnages de granit 
amputés de leurs mains étaient sans doute une ancienne enseigne. Ce couple souriant a été 
nommé ainsi à la fin du XIXe siècle. Plus haut sous la toiture une statue en bois de St François 
d’Assise. 
 

❹ Château Gaillard 
Aujourd’hui musée d’histoire et d’archéologie, cette demeure urbaine toute en pierre fut 
construite par Jean de Malestroit, évêque de Nantes et chancelier du Duc Jean V, dans la 
première moitié du XVe siècle. S’élevant sur quatre niveaux, on remarque des fenêtres à 
meneaux et une tour d’escalier qui abrite une vis en pierre. En 1912, la Société Polymathique du 
Morbihan en devient propriétaire et y installe sa collection d’objets archéologiques. 
 

❺ Rue des Halles et Rue St Salomon 
Ces deux rues au coeur de la ville médiévale sont bordées de maisons à pans de bois, typiques 
de l’habitat urbain à cette époque. Construites en pierre, bois et torchis, ces maisons se 
distinguaient par leur couleur et leur décor. Au n°13 de la rue St Salomon, « la maison aux lions » 
montre des figures sculptées en bois représentant des animaux du bestiaire médiéval. 
 

❻ Hôtel de ville 
Le changement d’atmosphère est total. Les rues larges, les trottoirs, les immeubles alignés, 
correspondent aux aménagements du XIXe siècle. L’Hôtel de Ville fut construit entre 1881 et 
1886. Copie réduite de l’Hôtel de Ville de Paris, la façade est ornée de nombreux décors qui 
soulignent le prestige de l’édifice. On remarque surtout l’escalier d’honneur éclairé par une 
verrière, et un vitrail représentant le mariage d’Anne de Bretagne et du Roi de France Charles 
VIII en 1491. 
 

❼ Place Henri IV 
Vous rejoignez cette place par la Rue Burgault. La place est bordée de maisons à pans de bois. À 
partir du XVIIe siècle, on abandonnera progressivement ce type de construction pour une 
construction en pierre. 
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❽ Cathédrale St Pierre 
Reconstruite à partir de la fin du XIIe siècle sur les bases de l’ancien édifice, elle montre une 
grande diversité de styles. La tour clocher est la partie la plus ancienne (roman XIIIe siècle). La 
façade reconstruite au milieu du XIXe siècle est de style néo-gothique. A l’intérieur, la nef et le 
chœur sont du XVe. Le transept est agrandi au XVIe et c’est en 1536/1537 que l’on ajoute la 
chapelle du St Sacrement. Cette rotonde de style renaissance, abrite aujourd’hui le tombeau de 
St Vincent Ferrier, moine dominicain, né à Valence en Espagne, mort à Vannes en 1419, puis 
canonisé en 1456. 
 

❾ La Cohue le Musée des Beaux Arts 
Le mot “cohue” désigne en breton au Moyen Age un lieu de marché. Ces anciennes halles, 
édifiées au XIIIe siècle, abritaient les marchands installés au rez de chaussée. Avec l’exil à Vannes 
des parlementaires bretons de 1675 à 1689, la salle haute devient le siège du parlement. Puis au 
XIXe, elle est transformée en théâtre municipal. Depuis 1986, cette cohue abrite le Musée des 
Beaux Arts de la ville de Vannes. Vous pouvez rejoindre le quartier St Patern par la rue St 
Guénahel à droite de la Cathédrale. 
 
 
 

CIRCUIT N°2 : LES FORTIFICATIONS 
 

❶ Porte St Vincent 
Voir circuit n°1. Après la porte, tourner à droite dans la venelle de la Tour Trompette. Ce passage 
permet de gagner la Porte Calmont récemment restaurée. 
 

❷ La Porte Calmont 
Cette porte fut édifiée à la fin du XIVe siècle lors de l’extension de l’enceinte vers le sud. 
Défendue par une tour, elle comporte deux passages, la porte charretière et celle pour les 
piétons. On fermait les portes grâce à des ponts-levis à flèches dont on peut voir encore les 
traces dans les murs. Le grand bâtiment qui domine les jardins fut construit vers 1780 sur les 
ruines du chateau médiéval édifié par Jean IV, duc de Bretagne à la fin du XIVe siècle. Il n’en a 
gardé que le nom : le chateau de l’Hermine. Cette grande demeure a servi de résidence privée, 
de trésorerie principale, d’école de droit..aujourd’hui, elle appartient à la ville et les salles du rez 
de chaussée abritent des expositions. 
 

❸ Porte Poterne 
Elle ne présente aucun système défensif, elle fut percée à la fin du XVIIe siècle. C’est à partir de 
cette époque que certaines parties des remparts seront vendues ou louées à des propriétaires 
privés qui y construiront leurs demeures. Une Vierge à l’Enfant orne le dessus de l’arc. 
 

❹ Les Lavoirs 
Ces lavoirs construits entre 1817 et 1821 s’inscrivent dans le paysage le plus célèbre de Vannes. 
Les laveuses ou lavandières s’abritaient sous la galerie couverte pour rincer le linge dans la 
Marle. Le bâtiment fut restauré en 2006. Vous êtes au pied du bastion de la Garenne, construit 
au début du XVIIe siècle, c’est le dernier élément défensif ajouté à l’enceinte médiévale. Sa 
terrasse permettait de recevoir de grosses pièces d’artillerie. Ces jardins dits « à la française » 
ont été aménagés dans les années 50, ils servent à présent de théâtre naturel pour les grandes 
fêtes de Vannes. 
 

❺ Tour du Connétable 
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C’est la plus haute tour de l’enceinte, ajoutée à celle-ci au XVe siècle, c’est à la fois une tour de 
défense et une tour résidentielle. Son nom lui vient du Connétable Arthur de Richemont qui fut 
Duc de Bretagne de 1457 à 1458. Tout le long des courtines, la partie haute des murs est 
aménagée avec des mâchicoulis. 

❻ Mur gallo-romain 
Après la tour Joliette construite au XVe siècle, on peut voir une partie de mur où alternent 
briques et moellons de granit. C’est la partie la plus ancienne de la fortification, construite au IIIe 
siècle à l’époque gallo-romaine. 
 

❼ Porte prison 
Amputée d’une de ses tours à la fin du XIXe siècle, cette porte est la plus imposante porte 
médiévale de l’enceinte. Erigée entre le XIIIe et le XVe siècle, elle est surmontée d’un important 
corps de garde. On l’appelait la Porte St Patern avant de devenir un lieu d’enfermement à la fin 
du XVIIIe siècle, d’où son nom actuel. 
 

❽ Porte St Jean 
Totalement incluse dans le tissu urbain, cette porte percée à la fin du XVIIe siècle fermait à l’aide 
de grands vantaux en bois. Vers l’est, on peut découvrir la Tour du Bourreau construite au XVe 
siècle. 
 
 
 

CIRCUIT N°3 : LE QUARTIER ST PATERN 
 

Ce quartier est le plus ancien de Vannes, situé à l’emplacement de la ville fondée par les 
Romains au Ier siècle avant JC. La découverte de ce quartier est plutôt une flânerie dans les rues 
aux noms évocateurs des anciennes activités qui s’y pratiquaient : Rue du Four, Rue de la 
Tannerie, Rue de la Fontaine... De nombreuses maisons à pans de bois évoquent encore le passé 
médiéval. Au XIXe siècle, ce quartier populaire devient un lieu où viennent boire et s’amuser les 
militaires en garnison à Vannes. De nombreux bars et restaurants en font un quartier encore très 
animé le soir. Deux édifices remarquables sont à découvrir : 
 

❶ Église St Patern 
Dominant le quartier, elle porte le nom du premier évêque de Vannes, St Patern, qui vécût au Ve 
siècle. Reconstruite au XVIIIe, c’est l’étape vannetaise du pèlerinage du Tro Breiz (tour de 
Bretagne) encore pratiqué aujourd’hui. De nombreux retables décorent son intérieur. 
 

❷ Préfecture 
Inaugurée en 1865, ce bâtiment prestigieux est construit à l’emplacement d’un ancien couvent. 
Un grand parc entoure cet édifice en forme de U. Sur le fronton, un bas relief montre deux 
personnages importants de l’histoire de la Bretagne : Nominoë et Alain Barbetorte, ainsi que 
l’aigle impérial et l’arrivée du chemin de fer à Vannes en 1862. 
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LES DÉCOUVERTES ALENTOURS : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

LE PORT DE SAINT-GOUSTAN 

Niché au creux de la rivière d’Auray, le petit port de Saint-Goustan a su conservé ses airs 

d’antan. Si les rues pavées lui confèrent une ambiance médiévale, elles soulignent aussi 

son histoire maritime. 

LA RÉSERVE NATURELLE DE SÉNÉ 
La Réserve Naturelle des Marais de Séné est le plus grand espace naturel du Golfe du 
Morbihan (530 hectares). 
Avec la richesse de ses espèces, le site est reconnu en Europe, comme l’un des espaces les 
plus remarquables pour sa biodiversité et plus particulièrement pour ses oiseaux d’eau 

 

LES ALIGNEMENTS DE CARNAC 
Vieux de 7000 ans, le site mégalithique de Carnac demeure un haut lieu de la Préhistoire 

européenne. Batîs entre le Vème et le IIIème millénaire avant J.C, les deux principaux sites 

(Ménec et Kermario) regroupent à eux seuls près de 3000 menhirs 

 

LE CAIRN DE GAVRINIS 
Construit il y a près de 6 000 ans, au Néolithique, bien avant Stonehenge, les célèbres 

pyramides d’Egypte et les Moaï de l’île de Pâques, le cairn de Gavrinis est une architecture 

funéraire de pierre sèche, abritant une sépulture de nos lointains ancêtres. 

 

LE CHATEAU DE SUSCINIO 
Rachetée par le Conseil Général du Morbihan en 1965, et après 50 ans de travaux de 

restauration, l’ancienne résidence des ducs de Bretagne a aujourd’hui retrouvé de sa 

superbe : une vraie forteresse médiévale à faire pâlir les amateurs de capes et d’épées. 

 

LES MARAIS SALANTS DE SAINT-ARMEL 
Nathalie, la Paludière du Golfe du Morbihan, vous propose de découvrir les marais salants 

de Saint-Armel, soit dans le cadre d'une visite professionnelle accessible à tous, d'une 

durée d'1h30, soit par une balade à caractère familial, plus accessible aux enfants, de 

1h30. 

 

L’ILE AUX MOINES 
Un dépaysement garanti après seulement 5 mn de bateau, voilà la force de l’île aux 

moines, perle du Golfe du Morbihan ! Dès que vous aurez posé le pied sur cette terre 

bordée par le courant de la Jument, considéré comme le plus fort d’Europe, vous serez 

transporté dans une autre Bretagne, celle aux allures d’îles grecques ! 
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CRÊPERIE AU VIEUX VANNES : 
 

       
 

LE K 19 : 
 

       
 
PIZZERIA LA VILLA VALENCIA : 
 

       
 
LE SALGADO : 
 

       
 

L’ENTRECHOC : 
 

       
 

 Notre Sélection de Restaurants 

3 RUE SAINT-GUENHAËL 
Pour les adeptes du chocolat, ce lieu unique à Vannes vous propose des 

boissons gourmandes ainsi qu'une petite restauration maison, bio, locale et 

équitable ! 

 

43 RUE DE LA FONTAINE 
Bienvenue au Portugal ! C'est une cuisine riche en saveurs, mitonnée avec des 

produits d'une grande fraîcheur, dont la plupart viennent directement du 

Portugal. 

. 

 

3 RUE BIENHEUREUX PIERRE RENE ROGUES 

Les plats, à la carte ou sur l'ardoise - qui propose toujours deux poissons - sont 

élaborées avec des produits frais du marché pour des saveurs garanties ; au 

gré de l'inspiration du chef. 

. 

 

19 RUE DE LA BOUCHERIE 
Dans ce coin très calme du centre-ville, tout un programme ! Belles viandes et 

poissons du marché (merlan, lieu jaune, sabre...) sont travaillés par un chef aux 

solides références, dans le respect de la tradition et du produit. 

. 

 

17 RUE EMILE BURGAULT 
Ici, pas de carte à rallonge. On se focalise sur des ingrédients traditionnels, 

préparés à la commande et maison. 
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Retrouvez dans cette section quelques spécialités locales à ne pas manquer ainsi que les lieux ou 

vous pourrez vous en procurer 😉. 
 

 Culture régionale 

LES NINICHES 
La Maison d'Armorine 

5 Boulevard Chanard, - 56170 

Quiberon 

CONSERVERIE LA 

QUIBERONNAISE 
31 Place des Lices - 56000 Vannes 

  

BISCUITERIE LA TRINITAINE 
19 Place des Lices - 56000 Vannes 

  

HUITRES GOUGUEC 
-Dégustation sur le chantier 

ostréicole- 

Pen en Toul - 56870 Larmor-Baden 

A L’AISE BREIZH 
– Mode et accessoires - 

4 Rue du Commerce - 56000 Vannes 

LA BIÈRE MOR BRAZ 
ZA Saint Léonard 

4 rue Ampère - 56450 Theix 

ARMOR-LUX 
– Prêt à porter - 

Rue Ernest Cognacq-Jay - 56000 Vannes 

CROISIÈRES SUR LE GOLFE 
7 Allée Loïc Caradec - 56000 Vannes 

DISTILLERIE DU GORVELLO 
Route de Pébéyec, 56250 Sulniac 
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Séverine et Rémi sont ravis de vous accueillir dans 
votre appartement Une Nuit À Vannes™ 

 


