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QUIMPER D’EN HAUT…
Le dernier dimanche du mois, 

venez découvrir Quimper du haut 

de la flèche sud de la cathédrale 

Saint-Corentin. Quelques dizaines 

de marches vous permettront 

de découvrir la capitale de la 

Cornouaille, ses monuments, ses 

places et rues en compagnie d’un 

guide-conférencier agréé.

e-réservation*  
L’inscription se fait en ligne ! 

Connectez-vous sur le site de la ville 

de Quimper, la page Facebook de la 

Maison du patrimoine ou le site de 

l’Office de Tourisme pour réserver 

vos billets.

MONTÉES LES DIMANCHES 
29 AVRIL, 27 MAI ET 24 JUIN 
15H OU 16H

2 créneaux de 45 minutes. 
Groupes de 17 personnes / 
à partir de 8 ans.

Rdv. Porche principal de la 
cathédrale 10 minutes avant 
la montée - Gratuit
Les grands sacs ne sont pas 

tolérés durant la montée 

de la flèche . Bonne condition 

physique nécessaire.

Vues depuis 
la flèche sud de 

la cathédrale
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Le Printemps de l’architecture est  une saison culturelle en Finistère 
qui propose de découvrir autrement l’architecture qui nous entoure. 
Des animations sont programmées par la Maison du patrimoine dans 
le cadre de cette manifestation.

VISITES GUIDÉES
DIMANCHE 15 AVRIL / 15H 
LE CENTRE DES CONGRÈS 
DU CHAPEAU ROUGE

En compagnie d'un guide-conférencier 

et de Michel Grignou, architecte.

En plein cœur du quartier de la Terre 

au Duc, ce bâtiment s’inscrit dans 

une démarche de développement 

durable avec une conception bio-

climatique de son enveloppe. Il 

est à redécouvrir lors d’une visite 

totale de son architecture, de ses 

coulisses et de ses fonctionnalités.

Durée : 1h30 
Rdv. Centre des Congrès 
Tarifs page 15

DIMANCHE 13 MAI / 15H 
KERMOYSAN, SPOT 
ARCHITECTURAL CONTEMPORAIN

L’architecte suisse Mario Botta 

affirme que « l’architecture est 

un instrument de résistance à la 

banalisation du quotidien ». Cette 

citation est particulièrement bien 

adaptée à Kermoysan, un quartier 

doté d’une véritable identité  ! 

Il suffit de s’y balader pour y 

découvrir de nombreuses richesses 

architecturales des bâtiments 

publics ou des logements privés.

Durée : 1h30 
Rdv. Maison des services publics 
Tarifs page 15

COLLECTION PRINTEMPS 
EDITION ARCHITECTURE…

Centre des Congrès 
du Chapeau Rouge, 
Quimper

Maison des services 
publics à Kermoysan, 
Quimper
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ATELIERS JEUNES PUBLICS
« TOUS CONSTRUCTEURS ! » 
JEUDI 26 AVRIL / MERCREDIS 2 ET 9 MAI / JEUDIS 3 ET 10 MAI / 14H 
LA VILLE RÊVÉE 

Après avoir découvert l’expo-

sition Architectures d'ailleurs, 

30 photographies d’architec-

tures insolites, les enfants 

parcourent Quimper en compagnie 

d’un guide-conférencier pour y 

découvrir les différentes formes 

d’architecture et l’organisation 

spatiale de la ville. En atelier, les 

enfants imaginent leur ville rêvée 

grâce aux jeux de construction 

de la Maison du patrimoine. 

S’orienteront-ils vers une ville 

verte  ? Une cité à l’horizontale  ? 

Une nouvelle New-York ou Dubaï ? 

Organiseront-ils leurs construc-

tions autour d’axes de transport 

ou davantage autour de la topo-

graphie de leur ville ? L’imagination, 

la réflexion et la créativité de 

ces jeunes constructeurs seront 

grandement sollicitées !

Durée : 2h 
À destination des 7-12 ans 
Rdv. Maison du patrimoine 
Tarif : 3.20€ ou 2 tickets 
Atout Sport. 

e-réservation*  

De la concentration 
pendant l'atelier !
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EXPOSITION
  ARCHITECTURES…   D’AILLEURS

30 PHOTOGRAPHIES 
D’ARCHITECTURES 
INSOLITES PAR 
OTHONY HEDE
DU LUNDI 23 AVRIL 
AU VENDREDI 1ER JUIN

Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la Maison 
du patrimoine

Cette exposition conçue autour de 

vingt-huit photographies en noir 

et blanc d’Othony Hede est 

présentée par les Archives 

municipales de Quimper. Elle 

propose un voyage architectural 

à travers une sélection de 

photographies d’architectures 

de tous types et de tout temps, 

pourvu qu’elles soient étonnantes, 

inhabituelles, insolites, voire 

parfois étranges à nos yeux. 

Dans le 

cadre du 

Printemps de 

l’architecture 

en Finistère

Cases obus à Yagoua
Cameroun

Observatoire Yantra 
Mandir à Delhi - Inde 

© Archives municipales de Quimper  - Fonds Othony Hede
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EXPOSITION
  ARCHITECTURES…   D’AILLEURS

En 2007, les Archives municipales 

de Quimper reçoivent un don de 

47 albums et 35 000 diapositives. 

Leur auteur, Othony Hede (1919-

2006), était un véritable « touche 

à tout ». Il exerça, entre autres, les 

métiers d’interprète, de secrétaire 

et de photographe de studio. En 

1945, il s’installe définitivement à 

Quimperlé où il crée une chaîne 

de magasins de chaussures. En 

parallèle de ces activités, Othony 

Hede mène une vie de globe-

trotteur qu’il illustre et documente 

par ses photographies. Au cours 

de ses nombreux voyages, Othony 

Hede a photographié le monde, 

rendant compte de sa diversité 

naturelle, humaine et culturelle. 

L’architecture, très présente dans 

ses reportages, est une expression 

de cette formidable diversité. On 

s’émerveille devant la grande 

variété de formes et d’usages 

dont résultent les constructions 

architecturales photographiées 

par Othony Hede, de la plus 

traditionnelle à la plus moderne, 

de la plus modeste à la plus 

fastueuse, de la plus familière à la 

plus surprenante. 

Ancienne mosquée bobo, 
Burkina Faso

Habitations Torajas, 
sur l'île des Célèbes - Indonésie

Bibliothèque centrale de l’université 
nationale autonome du Mexique

Wadi Dhar - Yémen
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COLLECTION PRINTEMPS

DIMANCHE 8 AVRIL / 10H
RUN IN BREIZH : la version courte, 

pour une mise en jambes !

Avez-vous déjà pensé à explorer 

Quimper en courant ? C’est une 

manière totalement décalée de 

profiter sportivement de sa ville 

tout en découvrant de multiples 

anecdotes sur la capitale de la 

Cornouaille. C’est en compagnie 

de Nicolas Cloteaux, fondateur de 

LâchezPrise que vous allez pouvoir 

arpenter la ville, ses rues et ses 

jardins à petites foulées ! 

Durée : 1h 

Groupe de 30 personnes. 

Rdv. Place du Stivel – Gratuit

e-réservation*  

DIMANCHE 22 AVRIL / 10H
RUN IN BREIZH : la version longue 

avec des surprises !

Si vous avez aimé la première 

version, vous apprécierez encore 

plus la seconde, jalonnée de 

petites surprises et d’ouvertures 

d’édifices ! Oui, vous allez pouvoir 

fouler le sol de certains monuments 

quimpérois au sein desquels on 

n’imagine pas pouvoir courir ! 

Durée : 1h30 

Groupe de 30 personnes. 

Rdv. Place du Stivel – Gratuit

e-réservation*  

La Maison du patrimoine vous propose de [re]découvrir la ville de 
Quimper sous une forme sportive, entre avril et juin ! Un peu de 
soleil, un peu de sport et quelques connaissances sur la ville vous 
permettront de nourrir votre corps et votre esprit !

© LâchezPrise 

PETITES OU GRANDES FOULÉES…
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EDITION SPORT…

AU FIL DE L’ODET…
DIMANCHES 6 MAI  
ET 20 MAI / 10H
QUIMPER EN KAYAK

En compagnie d’un animateur du 

club de kayak de Quimper et d’un 

guide-conférencier, élancez-vous 

sur l’eau et découvrez la cité de 

Gradlon sous un angle totalement 

inconnu du grand public.

Durée : 1h30 

Groupes de 16 personnes 

Âge minimum : 11 ans  

Rdv. Place du Stivel

Tarif : 15€ par adulte, 10€ par 

enfant de moins de 14 ans

e-réservation*  
Tout mineur de moins de 16 ans 
doit être accompagné d’un adulte. 
Les participants attestent savoir 
nager. Kayaks et gilets fournis pour la 
sortie. Prévoir des vêtements adaptés, 
chaussures et tenue de rechange.

A VÉLO, POUR PRÉPARER 
LE TOUR DE FRANCE…
SAMEDI 16 JUIN / 15H
QUIMPER EN PETITE REINE 

En 2018, Quimper va accueillir le 

Tour de France. Mais pour réussir 

cet événement, il faut se mettre en 

selle et participer à une belle étape 

préparatoire, à savoir découvrir 

la ville à vélo en compagnie d’un 

guide-conférencier. 

Durée : 1h30 

Groupe de 16 personnes 

Rdv. Place du Stivel 

Tarif : 10€ par adulte, 

5€ par enfant.

e-réservation*  

EN RANDO, 
DE JARDIN EN JARDIN
DIMANCHE 3 JUIN / DÈS 10H 
voir page 11
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LAISSEZ-VOUS 
CONTER QUIMPER
MERCREDI 25 ET 
VENDREDI 27 AVRIL
MERCREDIS 2 ET 9 MAI 
VENDREDIS 4 MAI ET 11 MAI 
15H
VISITE DÉCOUVERTE 
DE QUIMPER
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. 

LA CATHÉDRALE 
SAINT-CORENTIN 
LUNDIS 23 ET 30 AVRIL  
JEUDI 26 AVRIL 
JEUDI 3 MAI / 15H
VISITE DÉCOUVERTE 
DE QUIMPER
La cathédrale Saint-Corentin est le 
fleuron du patrimoine quimpérois. 
Le guide-conférencier saura vous 
révéler les secrets de l’architecture 
et de l’histoire de cette grande dame !

DU CŒUR HISTORIQUE 
À LOCMARIA
SAMEDIS 21 ET 28 AVRIL
LE MARDI 24 AVRIL ;
SAMEDIS 5 ET 12 MAI / 15H
VISITE ORIGINALE 
DE LA CATHÉDRALE À 
L’ÉGLISE DE LOCMARIA
Quel est le vrai cœur historique 
de Quimper ? Celui du début ou 
de la fin de la visite ? Grâce à 
cette balade, vous découvrirez 
la superbe cathédrale gothique 
de Quimper avant de vous diriger 
vers le quartier des faïenceries 
qui abrite depuis près de mille 
ans l’église romane de Locmaria… 

Durée : 1h30  
Rdv. Office de Tourisme 
Tarifs page 15 

LE TEMPS DES VACANCES

« SOUS 
LES PROJECTEURS »
VENDREDIS 27 AVRIL, 
4 ET 11 MAI / 20H30

Durant la nuit quimpéroise, venez 

participer à une visite insolite de la ville 

et de ses petits détails qui vous seront 

révélés sous les feux des projecteurs. 

Durée : 1h30 
Rdv. Maison du patrimoine 
Tarifs page 15

LES VISITES 
EN JOURNÉE

LES VISITES 
NOCTURNES

Profitez de Quimper à toutes les heures du jour et de la nuit !
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Le premier week-end de juin, la Maison du patrimoine participe à 
l’événement national des Rendez-vous aux jardins. Cette année, 
une découverte exceptionnelle du pollinarium est proposée ainsi 
qu’une randonnée à la journée, à la découverte des plus beaux 
espaces naturels de la ville. 

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

SAMEDI 2 JUIN / 14H ET 15H
LE POLLINARIUM 
Inauguré en 2013, le pollinarium de 

Quimper est le 4 e du genre créé en 

France. Il s’agit d’un outil imaginé 

par l’Association des pollinariums 

sentinelles de France dans le but 

de lancer des alertes au pollen 

précoces et ciblées à destination 

des personnes allergiques. Le 

pollinarium de Quimper prend 

la forme d’un jardin paysager de 

1 000 m² présentant une esthétique 

très soignée !

Durée : 1h 
Groupes de 30 personnes 
Rdv. Pollinarium de Quimper, 
rue Guy Autret – Gratuit 

 e-réservation*  

DIMANCHE 3 JUIN / DÈS 10H
LA « RANDO DES JARDINS »
Pour ce dimanche, pas un jardin 

à découvrir mais plusieurs ! 

Les membres de la Maison du 

patrimoine ont décidé de vous 

proposer une journée intégrale 

de randonnée à la découverte des 

plus beaux espaces naturels de 

Quimper. Vallon Saint-Laurent, 

Frugy, jardins du centre-ville… le 

tout ponctué d’un pique-nique « 

tiré du sac » à l’Hôtel de Boisbilly 

pour recharger les batteries ! 

Durée : de 10h à 17h 
60 personnes maximum 
Rdv. Vallon Saint-Laurent, 
rue des 7 îles à 10h - Gratuit 
 e-réservation*  
Possibilité de s’inscrire pour le matin, 
l’après-midi ou pour la journée entière.

Et n’oubliez pas, le 

dimanche 13 mai à 11h,  

une visite à deux voix  

"De la graine au fruit" est  

proposée gratuitement 

 au jardin de Locmaria  

dans le cadre du marché 

de la fleur d’été ! 

Le jardin médiéval de Locmaria
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LOCMARIA 2020
Suivre une visite guidée, ce n'est pas uniquement regarder en 
arrière, vers un passé dont les traces ont disparu ! L’histoire d’une 
ville se construit tous les jours, au présent et au futur. 

LOCMARIA 2020
DIMANCHE 10 JUIN / 15H
Spot très apprécié des Quimpérois, 

construit autour de l’ancien 

port, ce quartier bénéficie 

actuellement d’un projet global 

de rénovation : restauration de 

l’église, aménagement des places, 

valorisation des métiers d’arts, 

déambulation facilitée… Quel 

visage aura le quartier originel de 

Quimper dans quelques années ? 

Le guide-conférencier retracera 

toutes les évolutions passées et 

futures du très prisé quartier des 

faïenceries.

Durée : 1h30 
Rdv. Église de Locmaria 
Tarifs page 15

Vue sur le quartier 
de Locmaria
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AVRIL

Dimanche 8 
Run in Breizh, version courte  p.8 
10h - Place du Stivel 

Dimanche 15 
Le Chapeau rouge  p.4 
15h - Centre des Congrès 

Samedi 21 
Du cœur historique à Locmaria p.10 
15h - Office de Tourisme 

Dimanche 22 
Run in Breizh, version longue  p.8 
10h - Place du Stivel 

Lundi 23 
La cathédrale Saint-Corentin  p.10 
15h - Office de Tourisme 

Du lundi 23 avril  
au vendredi 1er juin 
Architectures d’ailleurs  p.6 
Maison du patrimoine  

Mardi 24 
Du cœur historique à Locmaria p.10 
15h - Office de Tourisme

Mercredi 25 
Laissez-vous conter Quimper  p.10 
15h - Office de Tourisme 

Jeudi 26 
« Tous constructeurs ! »  p.5 
14h - Maison du patrimoine 

La cathédrale Saint-Corentin  p.10 
15h - Office de Tourisme 

Vendredi 27 
Laissez-vous conter Quimper  p.10 
15h - Office de Tourisme

Sous les projecteurs 
20h30 - Maison du patrimoine 

Samedi 28 
Du cœur historique à Locmaria 
15h - Office de Tourisme 

Dimanche 29 
Quimper d’en haut  p.3 
15h - Porche de la cathédrale

Lundi 30 
La cathédrale Saint-Corentin  p.10 
15h - Office de Tourisme 
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MAI

Mercredi 2 
« Tous constructeurs ! »  p.5 
14h - Maison du patrimoine 
Laissez-vous conter Quimper  p.10 
15h - Office de Tourisme 

Jeudi 3 
« Tous constructeurs ! »  p.5 
14h - Maison du patrimoine 
La cathédrale Saint-Corentin  p.10 
15h - Office de Tourisme 

Vendredi 4 
Laissez-vous conter Quimper 
15h - Office de Tourisme

Sous les projecteurs 
20h30 - Maison du patrimoine

Samedi 5 
Du cœur historique à Locmaria  p. 10 
15h - Office de Tourisme 

Dimanche 6 
Quimper en kayak  p.9 
10h – Place du Stivel 

Mercredi 9 
« Tous constructeurs ! »  p.5 
14h - Maison du patrimoine 
Laissez-vous conter Quimper  p.10 
15h - Office de Tourisme 

Jeudi 10 
« Tous constructeurs ! »  p.5  
14h - Maison du patrimoine 

Vendredi 11   
Laissez-vous conter Quimper  p.10  
15h - Office de Tourisme 

Sous les projecteurs 
20h30 - Maison du patrimoine 

Samedi 12 
Du cœur historique à Locmaria 
15h - Office de Tourisme

Dimanche 13  
De la graine au fruit  p.11 
11h - Jardin de Locmaria 

Kermoysan, spot architectural  p.4 
15h - Maison des services publics 

Dimanche 20 
Quimper en kayak p.9 
10h - Place du Stivel 

Dimanche 27 
Quimper d’en haut  p.3 
15h - Porche de la cathédrale 

JUIN
Samedi 2 
Le pollinarium  p.11 
14h et 15h - Rue Guy Autret 

Dimanche 3 
La « rando des jardins »  
Dès 10h - Vallon Saint-Laurent

Dimanche 10 
Locmaria 2020  p.12 
15h - Église de Locmaria 

Samedi 16 
Quimper en petite reine  p.9 
15h - Place du Stivel 

Dimanche 24 
Quimper d’en haut  p.3 
15h - Porche de la cathédrale 
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MAISON DU PATRIMOINE 
5 rue Ar Barzh Kadiou - 29000 Quimper 
secretariat.patrimoine@quimper.bzh
www.quimper.bzh - tél. 02 98 95 52 48 

 e-réservation*  
Certaines propositions nécessitent une réservation 

en ligne. Afin de pouvoir garantir vos places, 

les recevoir sur votre mobile ou dans votre boite 

mail, connectez-vous à la billetterie en ligne 

disponible sur le site de la ville de Quimper, 

quimper.bzh ou celui de l’Office de Tourisme, 

quimper-tourisme.bzh. La billetterie est également 

disponible directement via la page Facebook.
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OFFICE DE TOURISME 
DE QUIMPER CORNOUAILLE 
8 rue Elie Fréron - 29000 Quimper 
infos@quimper-tourisme.bzh
www.quimper-tourisme.bzh - tél. 02 98 53 04 05 

Les tarifs réguliers de l’Office de Tourisme

- Plein tarif : 6 € / Nocturne : 8 €

- Demi tarif : (enfant de 12 à 18 ans, étudiant*, 

personne handicapée* et accompagnateur, 

demandeur d’emploi*) : 3 € / Nocturne : 4 €

- Abonnement (6 visites) : 25 €

- Tarif famille 2 adultes et 2 enfants 

(de 12 à 18 ans) : 15 €

- Exonéré : enfant de moins de 12 ans, 

journaliste*, guide-conférencier *

Les billets pour les visites sont délivrés à 

l’Office de Tourisme ou sur place 10 minutes 

avant l’horaire de départ.

Réservation conseillée pour les visites 

nocturnes, limitées à 60 personnes, auprès

de l’Office de Tourisme.

*  sur présentation de justificatif 15



Rendez-vous Quimper
Emgavioù Kemper
La Maison du patrimoine 
coordonne les projets et les 
animations autour du patrimoine de 
Quimper. 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 ! 

Quimper appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture, direction 
de l’Architecture du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs 
du patrimoine et la qualité de leurs 
actions. Aujourd’hui, un réseau de 
190 villes et pays vous offre son savoir-
faire dans toute la France.
 

À proximité 
Concarneau, Dinan, Dinard, Guérande, 
Lorient, Morlaix, Nantes, Rennes, 
Vannes et Vitré bénéficient de 
l’appellation Ville d’art et d’histoire.

Devenez fan ! 
Retrouvez la Maison du patrimoine sur 
les réseaux sociaux. Soyez informés 
des animations culturelles et des 
visites ! Et si vous avez aimé nos 
activités, n’hésitez pas à nous laisser 
un commentaire sur tripadvisor !

« LA VIE EST LE DON PROPRE DE 
L'ARTISTE : LA VIE SEULE EST LA MARQUE 
DE L'ART. OÙ IL Y A UN HOMME VIVANT, 
IL Y A UNE ŒUVRE D'ART. »
André Suarès (1868-1948), Trois hommes. Pascal, Ibsen, Dostoievski, 1913
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