PATRIMOINE EN POCHE
LA CITÉ DE QUINTIN

1,5 KM

1H30

niveau

FACILE
Quelques côtes

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 (sous-titrées et adaptées en langue
des signes française et à des fichiers audios).
Parkings gratuits :
Place du Champ de Foire
Square Blanchet

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.
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BIENVENUE À QUINTIN !
Place 1830
Traverser la place et rentrer dans l’impasse qui mène au
château.
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COMMENT S’EST CONSTRUIT
QUINTIN ?
Domaine et Château de Quintin | 2 Châteaux (XVII et
XVIIIe siècles) | Jardins à la française.
Voir horaires au verso du parcours.
Retourner à la Place 1830 en direction de la rue Notre
Dame.
e
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LA PLACE 1830 ET LE COMMERCE À
QUINTIN
Cœur historique, maisons à pans de bois (XVIe siècle).
Prendre la rue Notre Dame en direction de la basilique.
Maisons de chanoines (XVIIe siècle) aux n° 5 et 7
Fontaine Notre Dame d’Entre les Portes (XVe siècle).

LA BASILIQUE N.D. DE DÉLIVRANCE

Rue Notre Dame
Basilique du XIXe siècle.
Longer la basilique sur son côté nord. 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.
Descendre les marches derrière la basilique et prendre à
gauche dans la rue des Douves jusqu’au croisement de la
rue des Degrés. Prendre la rue des Degrés.
Prendre la rue des Degrés.
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Chapelle St Yves (XVIIe siècle)
Borne du chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Ancien couvent des Ursulines et cloître (XVIIIe siècle).
Se retourner et continuer dans la rue des Ursulines. La
venelle se trouve sur la gauche, avant la cour de l’école
primaire.
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Impasse de la Pompe
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UN QUARTIER RELIGIEUX

1 rue des Ursulines

LE TRAVAIL DU LIN

La Fabrique - Atelier du Lin : 1 rue des Degrés
Voir horaires d’ouverture au verso du parcours.
Remonter la rue des Degrés puis prendre légèrement
à droite jusqu’à la chapelle Saint-Yves. Le panneau se
trouve de l’autre côté de la rue.

LES RUELLES ET VENELLES

Entre le 7 et le 9 rue des Ursulines
Venelle Sonne-Sonne autrefois nommée Venelle Saint-Yves.
Emprunter la venelle Sonne-Sonne jusqu’à la rue du
Maréchal Leclerc. Tourner à droite puis franchir le portail
d’entrée du parc.
Se diriger vers la gauche et traverser 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 (XVIIIe siècle).
Ressortir du parc par la rue des Carmes. En face de vous :
Hôpital Saint Jean - Chapelle (XVIIIe siècle).
Reprendre à gauche en direction du cœur de ville et
traverser 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).
Retourner 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 GRANDE RUE

Maisons à pans de bois | Anciens hôtels particuliers de
négociants toiliers du XVIe et XVIIe siècle.
Fin du parcours

PAUSE GOURMANDE SUR VOTRE PARCOURS...
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Restaurant-Bar La Vallée
12 rue de la Vallée
02 96 74 80 99
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...
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Extrait du plan cavalier de Quintin
dressé en 2013 par :
Projet porté par :

À VOIR AUSSI

Baie de
Saint-Brieuc

QUINTIN

LA FABRIQUE - ATELIER DU LIN
Une visite vivante et interactive ! Quintin, principal centre commercial
de la manufacture de toiles « Bretagnes », a conservé le patrimoine
architectural lié à ce passé prospère. Au coeur de la Petite Cité de
Caractère®, la Fabrique vous invite à tester les outils d’autrefois. Un
passionnant voyage !
INFOS : 1, rue des Degrés, 22800 QUINTIN
07 85 38 40 96 ou lafabrique@quintin.fr
www.maisondutisserandquintin.com

Bureau d’informations touristiques
de Quintin
6, place 1830 - 22800 Quintin

CHÂTEAU ET DOMAINE DE QUINTIN
Visites guidées tous les jours de Pâques à la Toussaint à 14h30 et à
16h30. En juillet Août ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et
toute l’année pour les groupes sur réservation.
Situé en plein coeur de la Petite Cité de Caractère®, le domaine de
Quintin rassemble un ensemble architectural du 15e, 17e et 18e s. avec
sa tour d’archive, ses remparts, ses deux châteaux et son jardin à la
française. Visitez les intérieurs meublés : salle à manger, salons, bureau,
chambre de la duchesse, dans la cuisine, un des derniers fourneaux en
granit de France ! Découvrez les collections du château, témoins du
passé et de l’intimité familiale. Ne manquez pas les dîners aux chandelles
d’été, les Murders Parties et animations familles.
INFOS : Impasse de la Pompe (face à l’Office du Tourisme)
02 96 74 94 79 - info@chateaudequintin.fr
www.chateaudequintin.fr

(+33) 2 96 74 01 51
quintin@baiedesaintbrieuc.com

baiedesaintbrieuc.com

EN SAVOIR PLUS
Demandez plus d’informations à l’Office de Tourisme.

DÉCOUVREZ LES AUTRES PARCOURS :

Partagez les photos de votre balade

#baiedesaintbrieuc

Street Art centre-ville
La ville ancienne
La balade Art déco
Le Port du Légué
Les Belvédères de la Ville-Haute
Louis Guilloux

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

Les viaducs ferroviaires

2 quater rue des Lycéens Martyrs
au cœur du centre-ville de Saint-Brieuc
(+33) 2 96 33 32 50 | info@baiedesaintbrieuc.com

La cité de Quintin

Suivez-nous sur :

@baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com
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UNE QUESTION ?

MONUMENT HISTORIQUE

