Un p'tit tour à Rennes
UTL Locminé le 27 novembre 2013
Découvrez Rennes, capitale de la Bretagne!

Déport de Locminé Place Anne de BRETAGNE vers 73h00
15h00 : Visite de l'Hôtel de Ville (durée th15)
A la suite de l'incendie du 23 décembret720 qui ravage 33 rues et 900 maisons à pans de bois et
bâtiments, le cæur de la ville est à reconstruire. Après lsaac Robelin, c'est Jacques V Gabriel ,
architecte du roi, qui en a la charge. Son projet regroupe en une seule construction sur une place
neuve, l'Hôtel de Ville au sud, le Présidial au nord et la Tour de l'Horloge au centre. La douceur du parti
incurvé fait référence aux grands architectes Le Vau et Hardouin-Mansart.
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Kir, eaLt, % vin et
cofé

15H45: Visite de l'Opéra (durée th)
Un siècle après la construction de l'Hôtel de Ville, Charles Millardet répond au parti incurvé du
XVlllème siècle par la rotondité du théâtre. Placé sous la vigilance des muses posées au faîte de sa
façade et sculptées par François Lanno, il est inauguré en 1836. Au premier étage, le foyer public,
décoré à la fin des années 1880, précède la salle de spectacles dite à l'italienne.
Le groupe sera divisé en 2 pour les visites de l'Hôtel de Ville et de l'Opéra:
Groupe 7 Visite de l'Opéra de 75h èt 76h puis de f Hôtel de Ville de 76h ù 77h
Groupe 2 Visite de l'Hôtel de Ville de 75h à 76h puis de I'Opéra de 76h èt 77h
Déplacement en métro

Dîner *
21h45 Visite de Ouest France
Créé en 1944, Ouest-France est aujourd'hui le premier quotidien régional français. La visite du siège à
Chantepie vous dévoile toutes les étapes de la fabrication du journal: du recueil de l'information sur le
terrain de à l'expédition du journal le matin.
Retour vers votre commune oux olentours de 1H
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