Le nom de la ville de Vannes vient des vénètes, un peuple de marins gaulois qui avait construit leur capitale au creux
du golfe du Morbihan. Son nom à l 'époque était Darioritum.
La devise de Vannes est « à ma vie »

Depuis notre départ, nous apercevons, la Place du Morbihan*
Place où nous allons nous rendre, pour aller vers
la Porte Kraër-Calmont.*

Nous voici sur la Place du Morbihan, où nous pouvons apercevoir la Porte
Kraër-Calmont, avec dans la niche centrale, la statue de Saint Vincent Ferrier.
Une légende vannetaise veut que lorsque la main de la statue du Saint s’abaissera,
la cité sera engloutie par les eaux….
Passons cette porte, tournons à droite dans la venelle de la Tour trompette,
d’où nous apercevrons la Tour…
au bout, nous passerons par la porte Calmont qui nous mènera à la
tour du même nom et nous nous retrouverons au pied de l’hôtel Lagorce.*
En longeant la rue de l’Est*, sur notre gauche, nous pouvons
apercevoir la Porte Poterne, et être juste au dessus des Lavoirs de Vannes.
Continuons la rue de l’Est, qui longe l’hôtel Lagorce *, et donne sur les jardins des
Remparts, nous sommes aux douves de la Garenne*… De cette rue nous avons une vue globale des
remparts… En partant de la gauche, nous voyons l’échauguette de l’éperon de la Garenne, puis la tour du
Connétable, puis la tour Poudrière, et enfin la tour Joliette.De l’autre côté de la rue, se situe la préfecture.

Nous allons continuer un peu pour tourner à gauche, où nous nous trouverons en face de la
Porte Saint Pater *, elle se situe rue de la Porte prison, et
passez cette rue qui nous amène derrière la Cathédrale sur la place brûlée
Arrivé sur cette place, nous prendrons la rue du rempart* à gauche, que nous longerons jusqu’au
virage pour rentrer dans une petite cour sur laquelle se situe la statue de St Emilion
Derrière cette statue, nous pourrons accéder à la courtine de la tour Joliette
pour avoir une splendide vue du jardin des Remparts
Faisons demi-tour pour rejoindre la rue des Vierges et
la remonter jusqu’à nous
trouver sur une rue à notre droite, la rue des Trois Duchesses* qui nous amènera dans la rue
de la Paix* que nous remonterons pour arriver sur la rue de la Comédie *
où nous pourrons admirer la Cathédrale
En remontant la rue de la rue de la Comédie,
nous arriverons
sur la Place de la Liberté *
De cette place, nous allons remonter la rue, qui nous donnera sur la place du Grand

Marché*

La rue que nous allons emprunter, est la rue Notre Dame* et en la remontant nous emprunterons sur
notre gauche l’impasse de la Psalette, où nous passerons devant un Hôtel et qui nous donnera sur la ruelle
de la Porte Notre Dame qui nous ramènera sur la rue Notre Dame. Au bout de cette rue, nous
arriverons sur la place du Grand Marché
où nous retrouverons la Statue
Richemont et l’hôtel Le Dauphin…….
En descendant la rue Thiers, sur la droite, on pourra voir l’Hôtel de Limur,
toujours en descendant la rue Thiers, nous arriverons place de la Halle aux grains* .
Nous prendrons à gauche, la rue Léhélec, puis à quelques mètres, nous tournerons à gauche, pour prendre
la rue Saint François* où en haut de celle-ci, nous découvrirons sur notre gauche l’ancien hôtel du
Parlement de Bretagne*.

Et juste en face nous nous trouverons sur la place Valencia, en levant légèrement les yeux, nous
trouverons la sculpture de Vannes et sa femme.
Après avoir découvert cette sculpture
conduira Place de la Réunion*
imaginerons dans l’angle
l’emplacement du moulin
place du poids du Roi

descendons vers la rue Latine*, qui nous
en continuant de descendre la rue du Morbihan, nous
de la rue du Morbihan et de la place du poids du Roi*
des Lices et à droite, nous serons sur la

En restant sur la rue du Morbihan, nous arriverons sur la place du Morbihan, où nous
apercevrons le port

* Lexique : place du Morbihan = place Gambetta / porte Kraër-Calmont = porte Saint Vincent / Hôtel
Lagorce = Château de l’Hermine / rue de l’Est = rue de la porte Poterne / Douves de la Garenne = rue Françis
Decker / porte Saint Pater = Porte Prison / rue des Trois Duchesses = rue de la Bienfaisance / rue de la
paix = rue Saint Guénhaël / rue de la comédie = place Saint Pierre / place de la Liberté = place Henri IV /
rue Notre Dame = rue Emile Burgault / place du grand Marché = place Maurice Marchais / place de la halle
aux grains = place de la république / rue Saint François = rue Noë /ancien Parlement de Bretagne = château
Gaillard / rue Latine = rue Bienheureux Pierre-René Rogues / place de la Réunion = place des Lices / rue du
Morbihan = rue Saint Vincent / place du poids du Roi = place du poids public.

KENAVO !
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