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Cet été à Rennes 

6 balades urbaines pour 
(re)découvrir Rennes 

 

À l'occasion de Cet été à Rennes, la programmation estivale de la Ville de Rennes, 
la direction de la culture de la Ville de Rennes a imaginé 6 balades urbaines pour 
partir à la (re)découverte de Rennes et de ses singularités (son patrimoine, ses 
paysages et ses lieux insolites).  

Ces balades sont autant une promesse d'un moment de loisirs et de détente 
qu'une invitation au voyage… au plus près de chez soi. 

 

6  itinéraires pour (re)découvrir la ville 
 
Ces 6 balades urbaines sont pensées autour d'un quartier prioritaire (quartiers Le 
Blosne, Cleunay, Maurepas, Champs-Manceaux et Villejean) et du centre-ville. 
Tout au long des 6 itinéraires, des points d'intérêts ont été identifiés : il s'agit de 
curiosités, d'œuvres d'art, d'architectures, de lieux insolites…  

À travers ces 6 balades, la Ville de Rennes propose de mettre en valeur les 
quartiers et la richesse du patrimoine rennais, dans toute sa diversité. En 
empruntant ces  itinéraires, les Rennaises et les Rennais sont invités à poser un 
autre regard sur leur ville, pour  mieux comprendre son histoire et son évolution 
et s'approprier son patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 

 

Les promeneurs pourront également profiter de l'offre culturelle, sportive et de 
loisirs de cet été à Rennes, qui se déploiera dans de nombreux lieux jalonnant ces 
balades (parcs, squares, musées, bibliothèques et centres d'art, par exemple). Une 
chance supplémentaire de se laisser surprendre dans sa ville.   

 

Balades urbaines, mode d'emploi 

Des visites accompagnées par un guide de Destination Rennes sont proposées 
chaque semaine durant tout l'été. Ces visites sont gratuites après inscription sur le 
site ete.rennes.fr  ou par téléphone au 07.63.53.37.41.  

 

 

Ces balades peuvent se faire en visite libre (avec un guide papier, disponible à 
l'Hôtel de Ville et dans les Directions de quartiers, ou avec une application mobile 
dédiée, « Balades à Rennes », téléchargeable sur l'App store et sur Google store). 
Une signalétique spécifique est mise en place sur chaque site pour accompagner 
les usagers dans leurs parcours.  

 

Borne de départ et d'arrivée 
des balades 

 

 

 

Fléchage pour accompagner les 
usagers 

 

Pochoir au sol pour 
identifier les points 
d'intérêts 

 

http://www.ete.rennes.fr/
https://fr.calameo.com/read/0054162340df9e7c17e97?page=1


  

 

Des balades pour toutes et tous 

Pour ces balades, gratuites, la Ville a porté une attention particulière à 
l'accessibilité des publics : chacun des tracés a ainsi été conçu de sorte que le 
parcours soit relié en plusieurs points à des arrêts de bus ou de métro. Il est donc 
possible de composer, à la carte, son voyage et de sélectionner son itinéraire en 
fonction de ses centres d'intérêts ou de sa capacité à se déplacer. 

Chaque semaine à partir du 17 juillet, les balades seront disponibles en 
audiodescription sur la chaîne de podcasts de la Ville de Rennes et sur 
l'application IciRennes. Ces balades sonores sont racontées par Frédéric Gonant 
de l'association En Aparté. Ces podcasts seront également mis à disposition de 
publics ne pouvant pas se déplacer et seront diffusés dans des EHPAD, à des 
personnes incarcérées… 

 Pour écouter la première balade sonore, sur le quartier de Maurepas, cliquer 
sur ce lien.  

En multipliant les supports et les possibilités de médiation (application, support 
papier, visites guidées), les 6 parcours peuvent être suivis en fonction des goûts et 
des intérêts de chacun. 

 

Les balades urbaines en chiffres 

 6 parcours ; 

 96  visites guidées durant tout l'été ; 

 26,5 km de parcours total ; 

 65 points d'intérêt ; 

 1 application dédiée ;  

 6000 guides papier imprimés. 

Cet été à Rennes 

Cet été à Rennes, c'est la programmation estivale de la Ville de Rennes, du 6 juillet 
au 30 août 2020. Pendant tout l'été, les Rennaises et les Rennais sont invités à des 
balades, des expositions, des concerts, à faire du sport et à découvrir de 
nombreuses surprises. Les animations sont gratuites et se déroulent à travers 
toute la ville, dans le respect des consignes sanitaires. 

Dossier de presse consultable sur l'espace presse de Rennes, Ville et Métropole. 

Pratique  

 https://ete.rennes.fr/se-balader/  

 Application mobile à télécharger sur l'App store ou sur le Google store. 

 Guide consultable sur ce lien et à retrouver à l'Hôtel de ville et dans les directions de quartier. 

 

https://soundcloud.com/icirennes/balades-a-rennes-1-maurepas
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/dossiers-de-presse/27-11067/cet-ete-a-rennes--sport-loisirs-et-culture-pour-tous-et-partout
https://ete.rennes.fr/se-balader/
https://fr.calameo.com/read/0054162340df9e7c17e97?page=1

