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En se promenant en centre ville et en levant la tête il y a beaucoup de 

détails sérieux, amusants ou surprenants à découvrir…

Nous ne nous attarderons pas, ici, à la découverte des nombreux 

monuments de la ville. Regardons simplement des éléments qui 

n’apparaissent pas forcément au premier coup d’œil.

Prêts ?

Alors, allons-y… 



Le plan du centre ville

Place du 

centre



Rue Notre-Dame

Descendons la rue Notre-Dame 

depuis le Vally

Plaque de rue au dessus

du bar des sports en haut 

de la rue Notre-Dame



Rue Notre-Dame

En regardant par dessus la porte 

métallique bleue à gauche de la 

poissonnerie… le niveau des 

anciennes douves



48 rue Notre-Dame

Au dessus de la Chocolaterie



46 rue Notre-Dame

Au dessus de la BNP



46 rue Notre-Dame

Au dessus de la 

BNP, tout en haut



33 rue Notre-Dame

Ancien magasin…



31 rue Notre-Dame

Honneur au compositeur…



19 rue Notre-Dame

Ancien photographe…



17 rue Notre-Dame

Beaux balcons…



La basilique rue Notre-Dame



9 rue Notre-Dame

Encore de beaux balcons…



Rue Jean Le Moal

Entre la chocolaterie et la maison dite de la duchesse Anne 

il est défendu d’afficher…



Rue Notre-Dame

Plaque de rue sur la maison dite de la duchesse Anne



8 Rue Notre-Dame

De jolies têtes au coin 

de la rue Jean Le Moal



1 rue Ollivro (place du centre)

Porte renaissance



6 rue Kerfant (place du centre)

Ancienne plaque des assurances l’Union



22 rue Kerfant (place du centre)

Fronton de porte



34 rue Kerfant (place du centre)

Dessus de porte



34 rue Kerfant (place du centre)

Ancienne magasin au 34…



12 rue de la pompe 
(place de la République)

Maison Novello à l’italienne… Fin XIXème siècle



12 rue de la pompe, détails
(place de la République)

Maison à l’italienne… Détails



Rue du pot d’argent
(place de la République)

Plaque de rue…



30 rue du pot d’argent

Niche…



3 rue des carmélites

Armes des Le Gonidec, 

propriétaires au XVIIè siècle et 

d’une autre famille non 

identifiée



Rue des ponts Saint-Michel
(Carrefour de la rue Saint-Yves)

Plaque à l’entrée de la rue 

des ponts Saint-Michel



25 rue Saint-Yves

Tout en haut de la maison : Maistre Guery procureur à Guingamp 1725



2 rue Saint-Yves

Sur le côté droit de la maison, 

au premier étage Gouiquet (?) 

et en haut une Vierge (?)



1 rue Le Cosquer

Vieille porte



Venelle du moulin de la ville

Sur la droite en descendant la venelle, un témoin du passé…



13 rue Ollivro

A la mémoire François Valentin peintre 

distingué de l’École française.

Il naquit à Guingamp le 3 avril 1738 et 

mourut à Quimper le 21 septembre 

1805 

Deux témoins du passé…



7 rue Ollivro

Dans cette maison naquit le 28 juillet 1821 LE HÉNAFF Alphonse François 

Marie, peintre distingué



Voila pour ce petit tour en ville.

Merci de votre visite…

La place du centre
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