
DÉCOUVREZ LA BAULE-ESCOUBLAC

Journées européennes
du patrimoine

19 - 20 septembre 2020
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Conférence et dédicaces de 
Monsieur Bernard Bertho : « 13 
de MAY » Six siècles d’histoire 
de la foire d’Escoublac – créée 
en 1441.
>> 10h30 : maison des 
associations d’Escoublac.
Dans la limite de 50 personnes*.
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Samedi 19 septembreDimanche 20 septembre

Chasse au trésor : villas et 
bâtiments remarquables.
>> À partir de 10h et tout le 
long de la journée jusqu’à 16h : 
bibliothèque Henri Queffélec 
Entrée libre. Prévoir stylo ou crayon.

3 Visites guidées de l’hôtel de 
ville : archives, salle du conseil, 
salle des mariages, bureau du 
Maire...
>> De 14h à 17h : hôtel de ville.
Groupes de 8 personnes/heure 
avec guide.
Dans la limite de 80 personnes*.

Visites guidées de l’hôtel de 
ville : archives, salle du conseil, 
salle des mariages, bureau du 
Maire...
>> De 10h à 12h et de 14h à 17h : 
hôtel de ville. 
Groupes de 8 personnes/heure 
avec guide.
Dans la limite de 160 personnes*

Circuits et rallyes découverte du patrimoine baulois.
Visites de bâtiments municipaux de La Baule-Escoublac. 

Dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières en vigueur.

GRATUIT OUVERT À TOUS
PLUS D’INFOS ET BILLETTERIE*
LABAULE.FR

4 Rencontre entre l’art 
contemporain et le patrimoine.
>> De 14h30 à 18h30 : espace 
culturel chapelle Sainte-Anne.
Entrée libre.
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Rencontre entre l’art 
contemporain et le patrimoine.
>> De 14h30 à 18h30 : espace 
culturel chapelle Sainte-Anne.
Entrée libre.

6
Visite du manoir de Ker Allan 
par Olivier du Gourlay.
>> 10h30 : chemin Ker Alland à 
Escoublac.
Entrée libre.

5
Visites guidées : villas et 
architecture du centre-ville 
avec l’Office de Tourisme.
>> De 9h30 à 11h et de 11h15 à 
12h45 : Office de Tourisme.
Réservation obligatoire 02 40 24 34 34.
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Visites guidées : villas et 
architecture du centre-ville 
avec l’Office de Tourisme.
>> De 9h30 à 11h et de 11h15 à 
12h45 : Office de Tourisme.
Réservation obligatoire 02 40 24 34 34.
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Visite historique du quartier 
Lajarrige.
>> 15h : esplanade Vila Réal de 
Santo António.
1h30 de visite, à pied.
Dans la limite de 20 personnes*.

Spectacles et démonstrations 
de danse bretonne.
>> 15h : parvis de l’église
Notre-Dame
Entrée libre. Goûter offert.
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Samedi 19 septembre

Visites guidées de la ville et de son patrimoine avec l’association de 
sauvegarde du patrimoine de La Baule-Escoublac en navette.

LA NAVETTE (Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville)
3 départs : 14h30, 15h30 et 16h30.

Circuit : Pavie, les grands hôtels, villas « paquebot » de l’avenue Lajarrige, visite 
de l’hôtel de ville.

Dans la limite de 12 personnes par navette*.
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GRATUIT OUVERT
À TOUS

PLUS D’INFOS
ET BILLETTERIE*
LABAULE.FR

#JOURNÉESDUPATRIMOINE
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@villelabaule
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