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Le nez en l'air et l'œil curieux,
découvrez les petits et les grands

mystères de la ville !

" Frédéric ", une ligure caricaturale
qui décore le faîtage de certains toits

de Lamballe, sera votre guide.

Prêt pour une grande balade ?

Cest parti pour 2,4 km. Cest une
promenade de 2 heures environ.
Sy ajoutent des variantes, parfois
escarpées, à rejoindre à pied ou en
voiture.

Vous préférez déguster kpatrimaine

Les panneaux sont conçus pour être
lus indépendamment, comme autant
de petites tranches d'histoire, et le
parcours peut se faire par petites
boudes.

Visite libre

JJécouertr <JLamoa//e aoec J'réaéric JLe ^
Présentation générale du circuit.

oitrq des moines
Comment l'implantation des moines à Saint-Martin
a-t-elle favorisé le développement de la ville ?

' ™J, e brmlèae Je faire la foire
Pourquoi Lamballe est-elle une ville de commerce
depuis le Moyen-Age ?

\P J / l •i ^J romenons nous dans tes vois
Qu'est-ce qu'une maison en pans de bois ?
Qui était l'artiste Mathurin Méheut ?

ifâœJLc château fantôme
A quoi pouvait ressembler le château de Lamballe
avant qu'il ne soit rasé ?

Jcs vitraux ei îles créneaux
La Collégiale Notre-Dame a des vitraux anciens et
contemporains, mais pourquoi a-t-elle des créneaux ?

C)j j{ ,/
Une ville en constante émilnlwn

Comment Lamballe s'est-elle transformée au XXe

siècle ?

Jlmt portes Je la ville
Où étaient les murailles de la ville fortifiée et
pourquoi ont-elles disparu ?

1 =/A? leau bour tes beaux
Pourquoi l'eau était-elle aussi importante pour
l'économie ? Que faisaient les tanneurs ?

/lu milieu coulait ta ruwri'
Un plan d'eau pour les loisirs ou contre les crues ?

JLamoatle ; mode aemlulo.
Comment s'est développée la ville du Moyen-Age à
nos jours ?

JLamDa//e, 2 minutes a arrêt !
Avec le train, Lamballe est-elle devenue une station
balnéaire ou un pôle de l'économie mondialisée ?

|jp J ortes closes ait château et portes ouoerfes au îaraîn
Pourquoi a-t-on construit l'église Saint-Jean...
et une porte ancienne au milieu du jardin public ?

fl 'J I\jJF Joueiie cocher
Pourquoi ce quartier accueille-t-il les voyageurs
depuis plus de deux siècles ?

<"D M i. rrt ., ,/
' cJJu -. /nouliti-^/toiiqt' an aïoef, un u a au un pas
Pourquoi ce site est-il à l'origine du nom de la ville ?
Pourquoi y trouvait-on les condamnés et les meuniers ?

Comment l'architecture de la ville dévoile-t-elle
l'histoire de ses habitants ?

^Jténiltifton à in, "/••• , / .-./•
Que fait le portrait d'une princesse près de ceux des
présidents de la République ?
L'architecture de la mairie est-elle révolutionnaire ?
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'haque éjuxjue ai-, 'f/e aa pierre à l édifice
Comment restaurer le patrimoine alors qu'il a évolué
au cours des siècles ?

J.e roi sur ir foi/, ; i al la cerise sur le aâ/eau
Comment les potiers ont-ils marqué l'architecture de
Lamballe de la cave aux toits ?

(> l , / Ct) , ("ù ,
rJLe cachei un ,Jomirr JOreton
Pourquoi un Haras si important à Lamballe ?

aller Mu,
L'Office du Tourisme de Lamballe vous accueille
et vous informe sur les sites et monuments de
Lamballe et sa région. Vous y trouverez des
documents mais aussi toutes les précisions sur
les animations, les visites guidées et les bonnes
adresses pour déguster Lamballe.

Bnglish translation available at thé tourist. office

Renseignements : 02 96 31 05 38
www.otlamballe.com

Avec le soutien de :



Ce circuit a été réalisé en 2007
par la Ville de Lamballe en collaboration

avec l'Office du Tourisme,
l'association des Amis de Lamballe et

du Ffeuthièvie
ainsi qu'avec l'appui du réseau

des Villes et Rws d'Art et d'Histoire.

Panneau d'interprétation ou
table de lecture sur une variante.

Musé* Mathurin Méheut
Musée d'Art Populaire
du Pa/s de Lamballe

Chemn pédestre

Parking

Moulin
de Saint-Lazare


