
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

Dans le cadre des 38ème journées européennes du patrimoine, les guides conférenciers et médiateurs du patrimoine de 
l’Office de Tourisme Intercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande vous proposent une palette de visites gratuites ou à 
tarifs réduits pour découvrir le territoire. Venez visiter La Baule, Kerhinet, Saint Lyphard, Piriac et Guérande.

LA BAULE : SAMEDI 11 ET MARDI 14 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
GUÉRANDE, SAINT-LYPHARD BOURG ET VILLAGE DE KERHINET, PIRIAC-SUR-MER : SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

ACCESSIBLITÉ
La thématique « Patrimoine Pour Tous » nous permet de valoriser notre 
engagement en matière d’accessibilité. La majorité des visites sont accessibles 
et des services sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de 
nos visiteurs :

 Parcours adaptés

Amplificateur sonore pour personnes appareillées et non appareillées*
Masques inclusifs portés par les guides.

Loupe de lecture, supports en braille et en Français Facile à Lire et à 
Comprendre disponibles dans nos bureaux d’informations.

  Cannes-sièges à disposition*

Une visite de La Baule-les-Pins est disponible en audiodescription. 
Réservez votre audio-guide auprès du bureau d’information 

touristique de La Baule. Gratuit, sur demande et sous réserve de disponibilités.

Plus d’infos sur : Accessibilité de nos visites guidées (labaule-guerande.com)

Nos visites sont accessibles aux personnes équipées d’un fauteuil roulant 
sauf mention spécifique  

*Disponibles gratuitement sur demande, à préciser lors de la réservation. Utilisation 
des cannes-sièges recommandée pour les personnes de moins de 100 kilos.

SAMEDI 11  ET MARDI 14 SEPTEMBRE
LA BAULE
Villas et Architecture (environ 1,5 km)

 Samedi à 9h - 14h - 16h15 (durée 1h30)
Laissez-vous charmer par l’architecture des villas du centre-ville, 
construites dès le 19ème siècle. Certaines sont protégées à titre 
«exceptionnel» et font partie des 15 plus belles villas de La Baule !

Quartier Casino (entre 1,5 et 2 km)
 Samedi à 10h - Mardi à 11h (durée 1h30)

Visite proposée dans le cadre de la programmation ville de la Baule.
Plongez dans l’histoire du quartier casino avec ses grands hôtels et 
ses belles villas datant du début du 20ème siècle. Cette visite permet 
d’appréhender la naissance et l’histoire du tourisme à La Baule.

La Baule : une histoire de style (entre 1,5 et 2 km)
 Samedi à 11h, 15h - Mardi à 10h (durée 1h30)

Visite proposée dans le cadre de la programmation ville de la Baule
Flânez au coeur de la station bauloise et découvrez la diversité de son 
patrimoine.

En raison du Triathlon Audencia qui aura lieu les 18 et 19 septembre 
2021, certaines visites à La Baule sont avancées au 11 et 14 septembre.

https://www.labaule-guerande.com/accessibilite-de-nos-visites-guidees.html
https://www.labaule-guerande.com/notre-engagement-la-marque-tourisme-et-handicap.html


GUÉRANDE
Cité bretonne (environ 1 km)

 Samedi à 9h30, 14h30, 15h45 - Dimanche à 11h, 14h30, 15h45
(durée 1h30 : visite 1h, rencontre 30min)
Laissez-vous conter le patrimoine et l’histoire de la cité chérie des 
ducs de Bretagne. Visite suivie d’une rencontre avec un archéologue 
responsable du suivi de la restauration sur les remparts.

Partie sur le chemin de ronde non accessible - Visuels disponibles

La chasse aux dragons - Visite conçue pour les 3-6 ans (moins d’1 km)
 Samedi et dimanche à 10h30 (durée 45min)

Avec un chasseur de trésors, pars à la recherche du légendaire dragon caché 
de Guérande. 
Montée sur 200m et pavés irréguliers

Le trésor de Guérande - Visite conçue pour les 6-10 ans (moins d’1 km)
 Samedi et dimanche à 15h15 (durée 1h30)

Accompagnés d’un guide venu du Moyen-Âge, petits et grands aventuriers 
partent résoudre les énigmes de la cité et trouver le fameux trésor de 
Guérande.
Montée sur 200m et pavés irréguliers

Gwen’Quizz (environ 1 km)
 Samedi et dimanche à 17h (durée 1h30)

A vous de jouer ! Affrontez-vous par équipes, entre amis ou en famille, lors de 
ce grand quizz ! Relevez les défis de nos malicieux présentateurs en 
(re)découvrant Guérande.

PIRIAC
Découvrez Piriac-sur-Mer, petite cité de caractère (environ 1 km)

 Samedi et dimanche à 14h30 (durée 1h30)
Découvrez l’origine, l’architecture et l’histoire de cette petite cité de caractère. 
Les ruelles, le corps de garde et le port de Piriac-sur-Mer n’auront plus de 
secrets pour vous !

LA BAULE
Quartier Casino, suivie d’une rencontre avec Caroline Glon, Greeter* 
dans sa propriété la Villa Régina. (environ 1,5 km)

 Dimanche à 9h30 (visite 1h, rencontre 30min)
Marches à l’entrée et graviers dans le jardin de la propriété
*Un greeter est un bénévole passionné et ambassadeur de sa ville ou de sa région.

BRIÈRE - KERHINET
Chaume et chaumières (moins de 500 m)

 Samedi à 14h30, 15h15 - Dimanche à 14h15, 15h00, 15h45
(durée 30min)
Pourquoi le chaume en Brière ? De quels matériaux sont faits ces toits et 
comment les met-on en œuvre ? Autant de questions qui trouveront réponses 
pendant cette visite. 

À la recherche du roseau d’or - Visite conçue pour les 3-6 ans (moins de 500 m)
 Dimanche à 16h45 (durée 45min)

Avec Swann, pars à la recherche du roseau d’or volé par les petits lutins, les 
korrigans ! 

SAINT-LYPHARD 
Le clocher de Saint-Lyphard

 Samedi et dimanche à 11h, 11h45, 14h, 15h, 16h, 17h (durée 40min)
De ce point de vue unique en Brière, embrassez toute la région en passant par 
le pont de Saint-Nazaire et le clocher de la collégiale Saint-Aubin.
Ascension de 135 marches avec échelles de meuniers

 2€ adulte et 1€ enfant (6-12 ans)

Autres visites : balades libres ou accompagnées, à pied ou à vélo, prenez 
le temps de vous immerger dans une nature préservée, qui a conservé ses 
traditions locales. Programme sur : www.mairie-saintlyphard.fr

INFORMATIONS
Réservations obligatoires aux guichets des Bureaux d’Information 
Touristique, sur notre site internet (www.labaule-guerande.com), ou 
directement sur place pour la visite du clocher de Saint-Lyphard. Dans la 
limite des places disponibles. 

Programme susceptible d’être modifié, soumis aux conditions 
météorologiques, aux offices religieux et à la réglementation sanitaire 
liée à la COVID 19.

Visites gratuites sauf pour la visite du clocher de Saint-Lyphard (tarifs 
réduits).

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

http://www.mairie-saintlyphard.fr
http://www.labaule-guerande.com

