PATRIMOINE EN POCHE

LA CITÉ DE QUINTIN
1,5 KM
• 1h30
• Niveau : facile
• Quelques côtes
• Parkings gratuits :
- Place du
Champ de Foire
- Square Blanchet

Grâce à ce circuit au cœur de la Petite Cité de Caractère®, découvrez l’histoire de la
ville, depuis sa naissance à son apogée au moment de la manufacture des toiles de
Bretagne. Suivez la mascotte placée au sol ou au mur ! Chaque panneau d’interprétation a son QR code qui vous donne accès à plus d’informations : textes historiques,
cartes postales anciennes, vidéos…

L’essentiel de chaque panneau est traduit en anglais et en espagnol, et chaque QR Code donne accès à
des vidéos sous-titrées et adaptées en langue des signes française et à des fichiers audios.

1 PHOTO
Le «Papa au Lait» ou «Bonhomme Quintin»
Place 1830

Basilique N.D. de Délivrance et
Fontaine N. D. d’Entre les Portes
Rue Notre Dame

Maisons à pans de bois
Place 1830

Départ du parcours face à l’Office de Tourisme.

BIENVENUE A QUINTIN !

Place 1830
Traversez la place et rentrez dans l’impasse qui
mène au Château.
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COMMENT S’EST CONSTRUIT
QUINTIN ?

Impasse de la Pompe
Domaine et Château de Quintin | Châteaux
(XVIIème et XVIIIème siècle) | Jardins à la française.
Voir horaires au verso du parcours.
Retour sur la place 1830 en direction de la rue
Notre Dame.
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LA PLACE 1830 ET LE COMMERCE
A QUINTIN

Cœur historique, maisons à pans de bois (XVIème
siècle).
Prenez la rue Notre Dame en direction de la
Basilique.
Maisons de chanoines (XVIIème siècle) aux n° 5 et 7
Fontaine Notre Dame d’Entre les Portes (XVème
siècle).
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LA BASILIQUE N.D. DE DELIVRANCE

Rue Notre Dame
Basilique du XIXème siècle.
Longez le côté nord de la Basilique côté parking,
le prochain panneau se trouve au bout du parking,
sur la plateforme au dessus de la tour de la Porte
Neuve
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LES FAUBOURGS

Parking du Square Blanchet, vue de la tour de la
Porte Neuve
Quartiers au-delà des fortifications de la ville au
Moyen-âge.
Descendez les marches derrière la Basilique et
prenez à gauche dans la rue des Douves jusqu’au
croisement de la rue des Degrés.
Prenez la rue des Degrés.
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LE TRAVAIL DU LIN

La Fabrique - Atelier du Lin : 1 rue des Degrés
Voir horaires au verso du parcours.
Remontez la rue des Degrés puis prenez légèrement
à droite jusqu’à la chapelle Saint-Yves, le panneau
se trouve de l’autre côté de la rue.
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UN QUARTIER RELIGIEUX

1 rue des Ursulines
Chapelle St Yves (XVIIème siècle) | Borne du
chemin de Saint Jacques de Compostelle | Ancien
couvent des Ursulines et cloître (XVIIIème siècle).
Continuez dans la rue des Ursulines derrière vous,
la venelle se trouve sur votre gauche, avant la cour
de l’école primaire.
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LES RUELLES ET VENELLES

Entre les 7 et 9 rue des Ursulines
Venelle Sonne-Sonne autrefois nommée Venelle
St-Yves.
Empruntez la venelle Sonne-Sonne jusqu’à la rue du
Maréchal Leclerc, tournez à droite puis franchissez
le portail d’entrée du parc.
Dirigez vous vers la gauche, traversez le parc entre
les deux bassins, le panneau se trouve à côté du
banc.
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LE PARC DE ROZ MARIA

Ancien jardin du couvent des Carmes
Fontaines (XVIIIème siècle).
Ressortez du parc par la rue des Carmes, en face
de vous : Hôpital Saint Jean - Chapelle (XVIIIème
siècle).
Reprenez à gauche en direction du cœur de ville.
Traversez la place du Martray, le panneau se trouve
en face du Crédit Mutuel de Bretagne
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LA PLACE DU MARTRAY

Anciens hôtels particuliers de négociants toiliers
(Hôtel de Ville, Trésorerie).
Retournez vers la Basilique en empruntant la Grande
rue. Le panneau se trouve au bout de la rue, à droite
sur la place 1830.
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LA GRAND’RUE

Maisons à pans de bois | Anciens hôtels particuliers
de négociants toiliers.
Fin du parcours

PAUSE GOURMANDE EN FIN DE PARCOURS…
12 rue de la Vallée
02 96 74 80 99

11

Sur la terrasse du
restaurant-Bar la Vallée,
face à l’étang, idéal
pour une pause : glaces,
desserts faits maison,
par exemple : tiramisu,
île flottante, tartes, far
breton...

Crédits photos : ©Yannick Le Gal | ©Emmanuel Berthier - Conception & Réalisation : Office de Tourisme et des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc - Impression : Roudenn Grafik - Ne pas jeter sur la voie publique
Je suis téléchargeable sur baiedesaintbrieuc.com
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A VOIR AUSSI
LA FABRIQUE - ATELIER DU LIN
Ouverture du 1er juin au 30 septembre
du mardi au samedi, visites guidées à 14 h 30, 15 h 30
et 16 h 30.
Le reste de l’année ouvert sur réservation aux individuels
et aux groupes pour les visites guidées, les ateliers et les
dégustations.
Fermeture annuelle 1ère semaine d’octobre et de janvier
Découvrez point par point, exemples et démonstrations à
l’appui, les nombreuses étapes de la fabrication de la toile
de lin. De la graine importée du nord de l’Europe jusqu’à
l’exportation de la toile vers l’Amérique Latine.
INFOS : 1, rue des degrés, 22800 QUINTIN
07 85 38 40 96 ou lafabrique@quintin.fr
www.maisondutisserandquintin.com

Office de tourisme et des congrès
de la Baie de Saint-Brieuc

2 quater rue des Lycéens Martyrs
au coeur du centre ville de Saint-Brieuc

Bureau d’information de Quintin
6 place 1830
Au cœur du centre historique
de Quintin

CHÂTEAU ET DOMAINE DE QUINTIN
MONUMENT HISTORIQUE

Visites guidées : de Pâques à la Toussaint tous les jours de
14h à 17h. | du 1er juillet au 31 août : tous les jours de
10h à 12 h 30 et de 14h à 18h | En dehors de ces dates :
ouvert toute l’année sur réservation.
Restaurant à partir de 15 personnes (sur réservation)
Un patrimoine familial, chargé d’histoire... qui rassemble
dans le même parc : deux châteaux (l’un du XVIIème en
cours de restauration, l’autre du XVIIIème qui se visite)
entourés de remparts, d’une tour du XVème (dite Tour des
archives) et d’un jardin à la française. Vous pouvez y visiter
: Les intérieurs meublés, salle à manger, anciennes cuisines,
entrées, salons...
L’exposition permanente « les arts de la table».
INFOS : Impasse de la Pompe (face à l’Office du Tourisme)
02 96 74 94 79 - info@chateaudequintin.fr
www.chateaudequintin.fr

UNE QUESTION ?
(+33) 2 96 33 32 50 | (+33) 2 96 74 01 51
info@baiedesaintbrieuc.com
accueil@tourismequintin.com
www.baiedesaintbrieuc.com
www.tourismequintin.com

NOTRE SÉLECTION DE BONS PLANS
ET COUPS DE COEUR SUR
Facebook
@baiedesaintbrieuc
Twitter
@St_Brieuc_Bay
Instagram
@baiedesaintbrieuc

EN SAVOIR PLUS
Visite guidée de Quintin
Plus d’informations à l’Office de Tourisme.

DÉCOUVREZ LES AUTRES PARCOURS À SAINT-BRIEUC :

0 La ville ancienne
0 Les belvédères de la ville haute
0 Le port du Légué
0 Louis Guilloux : un parcours de vie
0 Les viaducs ferroviaires
0 La balade Art Déco
0 La balade Street Art

Si la balade vous a plu dites le nous sur les
réseaux sociaux, Tripadvisor ou par mail...

BAIEDESAINTBRIEUC.COM

