Les Musées à Rennes
Ecomusée du Pays de Rennes
La Bintinais
Route de Châtillon-sur-Seiche
35200 Rennes
02 99 51 38 15
ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr
www.ecomusee-rennes-metropole.fr

Date : ouvert tout l'été
Description : Musée, parc agronomique, bâtiments
d'élevage, exposition temporaire «Landes de Bretagne, un
patrimoine vivant » jusqu'au 26 août.
Durant tout l'été, des ateliers découverte sont proposés sur
diverses thématiques : Le paysage des landes à travers la
peinture : du mardi 3 au dimanche 8 juillet - À la
découverte de la Vilaine : du mardi 10 au dimanche 15
juillet - Jeux de champs , jeux d'enfants : comment
détourner un simple morceau de bois en un instrument de
musique ou un jouet : Du mardi 17 au dimanche 22 juillet La face cachée des animaux et plantes mal-aimés (avec la
LPO) : du mardi 24 au dimanche 29 juillet - Mélodies
sauvages, à la découverte des animaux chanteurs (avec la
LPO) : du mardi 31 juillet au dimanche 5 août - La
biodiversité des landes (avec le Jardin des mille pas) : du
mardi 7 au dimanche 12 août - À la découverte du monde
merveilleux des abeilles : du mardi 14 au dimanche 26
août - Du jardin à l'assiette (avec le Jardin des mille pas) :
du mardi 28 août au dimanche 2 septembre

Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 18h (les salles
d'exposition sont fermées entre 12h et 14h mais possibilité
de pique-niquer) - le samedi de 14h à 18h - le dimanche
de 14h à 19h - fermé les lundis et jours fériés. Ateliers
découverte : du mardi au vendredi de 15h à 17h et le
dimanche de 14h30 à 18h.
Ateliers découverte : du mardi au vendredi de 15h à 17h et
le dimanche de 14h30 à 18h.
Tarifs : Plein tarif : 6 euros¬; Tarif réduit (18 - 25 ans) : 4
euros¬; Gratuit pour les moins de 18 ans

Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Bretagne
19 avenue André Mussat – CS 81123
35011 Rennes Cedex
02 99 37 37 93
accueil@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr
Date : ouvert tout l'été, fermé du 27 août au 28 septembre
Description : Collection de près de 5000 œuvres et 600
artistes. Du 15 juin au 26 août : Yvan Salomone Déluge &
retrait. Le FRAC propose également des stages d’été pour
les ados (se renseigner auprès de l’organisme)
Horaires : du mardi au dimanche de 12h à 19h
Tarif : 3 euros¬plein tarif, 2¬euros tarifs réduits et gratuité
sous certaines situations

Espace des sciences
Les Champs-Libres - 10 cours des Alliés
35000 Rennes
02 23 40 66 40

www.espace-sciences.org
Age : tout âge - à partir de 6 ans pour les expositions, le
Laboratoire de Merlin, les animations et le planétarium,
excepté le Petit spationaute pour les 2-5 ans et l’Univers en
relief à partir de 10 ans
Date : Animations estivales du 9 juillet au 30 août inclus
Description : Le laboratoire de Merlin (animation estivale :
Au cœur de l’invisibilité et Les dessous du cinéma) - Salle
Eurêka (exposition Nuit ) - Salle de la Terre (exposition Tous
vivants Tous différents) - Planétarium (séance d'astronomie
en direct, 6 thèmes au choix)
Horaires : du mardi au vendredi de 13h à 19h - samedi et
dimanche de 14h à 19h
Tarifs : 11 ou 7 euros l'entrée Espace des sciences (expositions,
Laboratoire de Merlin et planétarium) - 6 ou 4 euros pour les
salles d'expositions OU le Laboratoire de Merlin OU le
planétarium

Musée de Bretagne
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés
35000 Rennes
02 23 40 66 00
museebzh@leschampslibres.fr
www.musee-bretagne.fr
Age : tout public
Date : ouvert tout l'été
Horaires : mardi au vendredi de 13h à 19h, samedi et
dimanche de 14h à 19h
Tarif : 6 euros, 4 euros réduit, gratuit pour les moins de 18
ans et bénéficiaires de la carte Sortir

Musée des Beaux-Arts
20 quai Emile Zola
35000 Rennes
02 23 62 17 45
museebeauxarts@ville-rennes.fr
mba.rennes.fr
Age : tout public
Date : Ouvert tout l'été
Description : Eté 2018 : Construire une collection, Dons,
dépôts, acquisitions en art contemporain 2013-2018 –
Debout ! Tatiana Trouvé, du 23 juin au 9 septembre – Les
Petites Fleurs de l’Apocalypse, Regis Perray, du 27 juin au
16 septembre – Histoires et légendes bretonnes
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 17h, samedi et
dimanche de 10h à 18h.Fermé lundi et jours fériés.
Tarifs : 6 euros plein tarif, 4 euros tarif réduit (familles
nombreuses, étudiants, C.E, demandeurs d’emploi…),
gratuit pour les moins de 18 ans, les bénéficiaires des
minima sociaux et chaque 1er dimanche du mois

Musée des transmissions – Espace ferrie
6 avenue de la Boulais
35510 Cesson-Sévigné
02 99 84 32 87
espaceferrie@yahoo.fr
www.espaceferrie.fr
Age : tout public

Date : ouvert tout l'été
Description : Musée dédié à l’évolution des technologies de l’information et de la
communication. 900m2 d’exposition, des origines de la correspondance aux moyens
modernes de transmission, des pigeons voyageurs à la numérisation de l’espace de
bataille.
Horaires : mardi, jeudi, samedi de 13h à 18h30, mercredi de 9h à 12h et de 13h à
18h30, vendredi de 13h à 17h, dimanche de 13h30 à 17h30
Tarif : Gratuit

