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La 36ème promo a l’habitude de se retrouver annuellement pour passer ensemble un 

agréable moment d’amitié. Devant l’impossibilité de retenir (à Rennes et dans sa 

région) plusieurs chambres d’hôtel pour tout notre groupe (grand salon 

international de l’agriculture à cette époque), les organisateurs (1) ont décidé de ne 

retenir que la journée du 13 septembre pour cette sortie d’amitié.    

 

Programme  
 

1/ Rendez-vous le mercredi 13 septembre 2016 vers 10h30/11h  

à Cesson-Sévigné (voir plans) 
 

Afin d’éviter les problèmes de déplacement et de parking dans Rennes, nous nous 

retrouverons le mercredi 13 septembre à Cesson-Sévigné (situé à l’est de 

Rennes) à 10h30 (ou avant) sur un des parkings gratuits près de notre 

hôtel/restaurant « Le Germinal » en bordure de la Vilaine ▼:  
 

      
Restaurant le Germinal  9, cours de la Vilaine 35510 Cesson-Sévigné. Tél 02 99 83 11 01 

 

Nota : (Distances en fonction de la ville de départ : de 110 à 150 km) 
 

 

 

Le mardi 13 Septembre 2016 

 

Rendez-vous à « Cesson-Sévigné »  

 Puis l’après-midi : « Rennes »  

Promenade dans la Vieille Ville 

 et Visite du Parlement  
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Avant le repas nous nous promènerons dans Cesson (jardins, manoirs, hôtel de ville 

etc…) devenu en 1921 Cesson-Sévigné, berceau de la famille Sévigné au XVIIème 

siècle (dont la marquise).  

 

Vers 12h nous irons à l’hôtel Germinal prendre, devant la Vilaine, l’apéritif promo 

puis notre repas (menu du marché) dans une salle particulière. L’hôtel Germinal est 

un ancien moulin dont la présence est attestée au XIIème siècle. L’édifice actuel 

date de 1880. 

 

2/ Visite guidée de la vieille Ville et du Parlement de Rennes (2 heures). 

 

Après un bon repas, vers 14h 30 (maxi 14h 45), nous partirons (en laissant les 

voitures sur le parking de Cesson-Sévigné) vers le centre de Rennes puis l’Office 

de Tourisme pour les visites guidées de la Vieille Ville et du Parlement. 

 

La plupart d’entre nous ferons le parcours en bus, ligne 6, de Cesson-Sévigné 

(station Vilaine à 100m de l’hôtel) jusqu’à la Place de la République dans le centre de 

Rennes (environ 8km- durée 20 à 35mn fonction de l’attente du bus). Puis nous irons 

à pied jusqu’à l’Office du Tourisme (près de La Cathédrale). 

Nota : Une ou deux voitures (connaissant le parcours) pourront emmener, 

jusqu’à l’Office de Tourisme, ceux qui ont des difficultés pour marcher sur les 

gros pavés de Rennes. Parking Place des Lices ou autres ! 

 

Rendez-vous à 15h 30 à l’Office de Tourisme de Rennes (11 rue Saint Yves), pour 

dans un premier temps :  

- Visite guidée de la Vieille Ville ; ruelles, Cathédrale Saint-Pierre, Hôtel de 

Ville etc… (durée ≈ 30mn) en prenant la direction le Parlement de Rennes ▼ 
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- Vers 16h - 16h 15 visite guidée du Parlement de Rennes construit au 

XVIIème siècle, qui fut le Parlement de Bretagne jusqu’en 1790. L’ensemble a été 

totalement restauré après le terrible incendie de février 1994. Durée de la visite 

du Parlement ≈ 1h 30. 

 

Vers 17h 30 - 17h 45, en fonction du déroulement du programme, nous prendrons un 

pot rafraichissant près du Parlement, avant le retour (par bus ou voiture) vers le 

parking de Cesson-Sévigné. 

 

Après ce bon moment partagé et un « au revoir » pour certains d’entre nous, nous 

aurons la possibilité, pour les autres, de dîner au restaurant « Le Germinal ». Le 

confirmer sur la fiche d’inscription.    

Nota : Ceux qui souhaitent passer la nuit à Rennes ou dans la région essayeront de 

trouver un hôtel.  

--------------- 

 

 

Merci aux organisateurs (1): Jacqueline et André Braud (les rennais) – Gaby et 

Michel Eon - Philippe Cochet, sans oublier les premières discussions sur cette 

sortie avec Aline et Robert Chevrier – Irène et Bernard Drouard. 

 

En annexe vous trouverez différents plans, le coût de l’inscription, et la liste des 

préinscrits. 

 

La 36ème promo 

 

 

 

 

 
 


