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TRÉGUIER - MAISON
D’ERNEST RENAN
La vie du grand écrivain dans sa maison natale.
Ernest Renan naquit dans cette maison d’armateur à pans de
bois du XVIIe siècle, donnée à l’État en 1946 par les petites
filles de l’écrivain. Au rez-de-chaussée, sa mère y tenait
une épicerie. Dans une pièce du premier étage, a été reconstitué
avec le mobilier authentique son cabinet de travail au Collège
de France dont il fut l’administrateur. Perchée sous les toits, dans
la vigie du troisième étage, la petite chambre d’écolier, sobre
et dépouillée, du célèbre auteur de la “Vie de Jésus” évoque
le recueillement et la réflexion. Objets, documents et souvenirs
de l’écrivain sont précieusement conservés dans sa demeure.

ACCÈS

Site labellisé Maisons des Illustres.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

De janvier à mars et d’octobre à décembre :
de 10h30 à 13h et de 14h à 17h
D’avril à septembre : de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
Fermé

Fermeture hebdomadaire annuelle : lundi et mardi
Les 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre, 1er janvier
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 3
Monument non accessible aux personnes à mobilité réduite

SERVICES
Toilettes
Possibilité de repos pendant la visite et dans le jardin
Boutique
Parking pour autocars sur les quais, 300 m en forte pente
ou parking du lycée, 800 m par chemin plat

Axe Saint-Brieuc / Perros-Guirec par la côte,
à 13 km à l’ouest de Paimpol
De Saint-Brieuc : D786
De Perros-Guirec : D6, puis D786
De Guingamp : D8
Eurovélo 4 : 50 m

RENSEIGNEMENTS
MAISON D’ERNEST RENAN
20, rue Ernest-Renan - 22220 Tréguier
tél. : (33) (0)2 96 92 45 63
maisonrenan@monuments-nationaux.fr
www.maison-ernest-renan.fr

NORD OUEST
BRETAGNE / MAISON D’ERNEST RENAN À TRÉGUIER

VISITES
Visite libre (pour les individuels uniquement)
document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol
Durée : 20 mn
Possibilité de visite commentée (sous réserve)
Visite commentée pour les groupes :

français
Sur réservation uniquement et sous réserve de disponibilité
Durée : 45 mn
Présentation audiovisuelle en français

TARIFS 2021
CATÉGORIE 6
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

3,5 €

Tarif individuel

4€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Office de tourisme Tréguier / Bretagne
Côte de granit rose

tél. : (33) (0)2 96 05 60 70
www.bretagne-cotedegranitrose.com
Côtes-d’Armor Développement

Service groupes
tél. : (33) (0)2 96 58 06 58
www.cotesdarmor.com
Tourisme Bretagne

www.tourismebretagne.com

NORD OUEST
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