
  

 
 
       

  
 

      

Vendredi 23 septembre 2022 
 

 
      

Commerces 
 

 
      

Le marché des Lices fête ses 400 ans ! 
 
 

      

À l'occasion du quadricentenaire du marché des Lices, la Ville de Rennes et 
Destination Rennes en partenariat avec le syndicat des marchés d'Ille-et-Vilaine, 
proposent de nombreuses animations en septembre et octobre pour mettre en 
valeur et découvrir sous un autre angle le marché, son histoire et ses principaux 
acteurs. 
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Au programme 
 
 

 

     

 Une représentation théâtrale sera donnée devant les Portes Mordelaises 
samedi 24 septembre à 11h, 12h15 et 13h30 par l'association Les Lames de 
Sévigné, relatant l’assassinat du Baron Jacques de Névet par Thomas de 
Guémadeuc à Rennes le 28 octobre 1616. Gratuit. 



 Pour rendre hommage aux producteurs et commerçants qui animent le marché, 
la Ville de Rennes dévoilera samedi 1er octobre une exposition photo intitulée 
« Ils sont là depuis 400 ans ! » qui leur est consacrée. Les voyageurs pourront 
ainsi découvrir 15 portraits présentés dans les différentes stations de la ligne a 
(Pontchaillou, République, Clémenceau, Henri-Fréville et Le Blosne) jusqu'au 21 
octobre. Gratuit. 

 Les promeneurs pourront également découvrir des créations sonores 
originales et inédites accessibles via des QRCodes visibles sur la place des Lices 
à compter du 1er octobre. Imaginés par l'association Ars Nomadis, ces récits 
mettront en avant trois produits phares du marché des Lices. Gratuit. 

 Des balades gourmandes seront proposées tous les samedis d’octobre par 
Destination Rennes et l’association Slow Food. De 8h30 à 10h30, ces balades 
guideront les visiteurs d’étals en étals à la rencontre des producteurs locaux. 
Durée : 2h. Plein tarif : 11 €, tarif réduit : 8 €. Départ devant le Délirium Café, 15 
place des Lices. Réservations sur tourisme-rennes.com. 

 L’Office de Tourisme accueillera l’exposition « Le Rennes de Francis Legros » 
du 1er au 30 octobre. Francis Legros a tout peint - ou presque - de la capitale 
bretonne et notamment le marché des Lices. 23 œuvres de l’artistes rennais 
seront réunies ainsi que des visuels de ses carnets de peinture. Gratuit. Une 
visite découverte gratuite sera proposée le mercredi 26 octobre à 14h30 en 
compagnie de la fille du peintre et d’un guide conférencier. Rendez-vous à 
l’Office de Tourisme. 

 Pour tous les amoureux d'histoire, Destination Rennes proposera de 
nombreuses visites guidées « Autour du marché des Lices ». De la place des 
Lices aux Portes Mordelaises, ces visites retraceront l’histoire, l’architecture et 
les événements qui se sont déroulés sur ou autour de cette place mythique. 
Durée : 1h30 à 2h. Plein tarif : 7,20 €, tarif réduit : 4,60 €. Vendredi 7 octobre à 
14h30, samedis 15, 22 et 20 octobre à 15h. Rendez-vous à l’Office de Tourisme. 
Réservations sur tourisme-rennes.com. 
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