
 

Sortie culturelle à Rennes le 31 janvier 2019 

 
Visites commentées de l’écomusée de la Bintinais et du Parlement de Bretagne  

 

Départ en car de Redon à 7h45- retour vers 18h15 – Repas libre  

 

Le matin : visite guidée de l’exposition "Vilaine, une histoire d'eaux" pour un premier groupe de 9h30 à 

10h45, puis de 10h45 à 12h pour le second groupe. Visite libre du musée pour l’autre groupe.  
 
Présentation de l’exposition :  

 

Méconnue, ignorée, parfois cachée, la Vilaine se fait discrète pour les habitants du pays de Rennes. Pourtant ce 
fleuve a permis l’implantation et le développement de la ville et de sa région. Élément-clé du patrimoine local, 
la Vilaine représente aujourd’hui un atout pour l’avenir.  
À travers l’histoire de ce fleuve - du 16e siècle à nos jours - et son rôle dans la biodiversité locale, l’exposition 
vise à fournir les clés de compréhension d’un patrimoine en cours de réappropriation.  
L’exposition est une invitation à explorer les différentes facettes du fleuve : son fonctionnement hydrologique, 
son rôle historique et économique pour le pays de Rennes, l’enjeu qu’a représenté sa navigabilité, le petit 
monde de ses mariniers avec leurs bateaux bien particuliers, mais aussi sa qualité de corridor écologique et la 
richesse de ses écosystèmes, sans oublier son potentiel d’échappées bucoliques pour les citadins.  
Entre maquettes de bateaux, plans aquarellés du 18e siècle, oiseaux, mammifères et poissons naturalisés, 
petits trésors de films amateurs et grands films immersifs, l’exposition entremêle passé, présent et rêves 
d’avenir pour donner à sentir toute la vie – insoupçonnée – de Vilaine. Un patrimoine naturel, culturel et 
paysager à découvrir et partager…  
 

L’après-midi : visite guidée du parlement de Bretagne (deux groupes) de 14h30à 16h  

Rendez-vous en bas de la place du Parlement, sous les arcades de l’Opéra, rue de Brilhac à 14h10.  
 

Le Parlement, Emblème de la Bretagne  
Le Parlement de Bretagne est à la fois l’édifice principal du patrimoine de la ville, l’un des symboles forts de 

l’Histoire Bretonne, le siège de la cour d’appel de la région et le site rennais qui attire un grand nombre de 

touristes chaque année.  

1532, le duché de Bretagne est rattaché au royaume de France. Les fameux mariages des duchesses de Bretagne 

aux rois de France, Anne avec Charles VIII et Louis XII, puis sa fille Claude avec François 1er ont abouti à ce 

traité d'union. Il en découle aussi la décision, en 1554, de créer un Parlement de Bretagne.  

La construction du Palais débute en 1615 et s’achève en 1655 selon les plans de l’architecte Salomon de Brosse, 

auquel on doit le Palais du Luxembourg à Paris. Un siècle plus tard, l’architecte du roi, Jacques Gabriel, imagine 

une place royale qui vient envelopper la statue du Roi Soleil qui trône alors devant le palais. S’il a perdu ses 

prérogatives politiques à la Révolution française, le Parlement de Bretagne est depuis 1804 le à siège de la Cour 

d’appel de justice.  

Un monument à visiter  
Le Parlement de Bretagne est l’un des très rares bâtiments de France à disposer d'une composition intacte 

d’Errard. Il est donc aujourd’hui considéré comme l’oeuvre capitale du peintre au regard de l’Histoire de l’art, et 

un exemple unique de l’art pictural du XVIIe. Les visiteurs peuvent aussi admirer ici une tapisserie des Gobelins 

représentant la mort du connétable Duguesclin, et une trace de l’incendie, volontairement préservée…  

 

Inscription lors des conférences des mois de novembre et décembre  
Tarif : 36€ (visites et transport) - chèque à l’ordre de l’UTL du Pays de Redon lors de 

l’inscription 


