
                                                         LES VISITES INSOLITES

  En détails !

La ville de Rennes : 

• Visites Insolites du centre ville de Rennes (proposé par le Festival les 
Coquecigrues, L’office du Tourisme de Rennes et Destination Rennes)

• Visites Insolites du quartier de Villejean (proposé par le festival Les Coquecigrues),
• Visites Insolites sur le futur quartier Baud Chardonnet (proposé par Territoires 

public, la vile de Rennes, asso Mon oncle et ma nièce)
• Visites Insolites pour l’Inauguration de la salle Guy Ropartz.
• Visites Insolites du quartier de la Bellangerais (organisé par Odysée Urbaines et la 

Viile de Rennes)
 

L’office du tourisme d’Angers : (2 créations sur 3 ans)

• Visite Insolite du centre ville : « L’aventure sonore et fantasque ». 
• Visite Insolite « la balade du Roi René »

 

L’office du tourisme de Pornichet : (2 créations sur 2 ans)

• « Les bains de mer à la belle époque » 
• Visite Insolite du quartier Sainte Marguerite

 

La ville de St Nazaire : (3 créations sur 3 ans)

• Visite Insolite du centre ville,
•  Visite Insolite du quartier de Mean Penhoet,
•  Visite Insolite du quartier de Sautron

 

A St Malo :

• Visite Insolite à l’intérieur des remparts (proposé par La nouvelle Vague)
 

L’office du tourisme de Paimpont :

• Visite Insolite du centre ville
 

Les Jardins de Brocéliande : (1 création sur 3 ans)

• Visite Insolite à l’intérieur des Jardins
 

La ville de Laval : (3 créations sur 4 ans)



• Visite Insolitedu centre ville : « Bienvenue en centre histo’rock »
• Visite Insolite « Les Magic Meeting fait danser laval plage »
• Visite Insolite « Magic kids »

 

L’office du tourisme de Tours :

• Visite Insolite du centre ville.
 

La ville de Dinan :

• Visite Insolite du cœur historique (proposé par le Festival Renc’arts sous les 
Remparts)

 

La ville de Nantes : (2 créations sur 3 ans)

• Visite Insolite du centre ville
• Visite Insolite sur « Les 50 ans de mai 68 à Nantes »

 

Le parc Botanique de Haute Fougères :

• Visite Insolite à l’intérieur du parc
 

La Ville de Dinard : (1 création sur 2 ans)

• « Les Bains de mer à la belle époque »
 

La ville de Chantepie :

• Visite Insolite « A la découverte du parcours artistique »
 

La ville de Paimpol :

• Visite Insolite du centre ville
 

A Dunkerque :

• Visite Insolite du centre ville (proposé par Le Cabaret des Curiosités)
 

A Ploermel :

• Visite Insolite autour du lac de Tremelin (proposé par Ploërmel Fantastique)
 



A Trédion :

• Visite Insolite autour du château (proposé par Déclic, Ville de Vannes)
 

A Theix :

• Visite Insolite « Reconstruisons la Cimenterie » (proposé par la Ville de Theix et 
La cimenterie)

 

La Ville de St Pol de Léon :

• Visite Insolite du centre ville
 

A PaimBoeuf :

• Visite Insolite du centre ville (proposé par le festival Détours à Paimboeuf et la 
Ville de Paimboeuf)

 

Au Grand Fougeray : 

• Visite Insolite du centre ville (proposé par Breatgne Porte de Loire Communauté)


