
Cette Folie du XVIIIème siècle possède  un jardin à la française et fut 
achetée par la ville de Rezé en 1987 pour y abriter  un Centre Musical.  
Un des propriétaires fut professeur d’histoire générale de musique 
au conservatoire de Paris et premier grand prix de composition en 
1862.

>  24 rue de la Balinière

> Accès :  Tram ligne 2 - arrêt Balinière

•  La Balinière / Conte d’une Folie

LE BÂTI DE 
CARACTERE

au cœur des vielles pierres

Malgré un château disparu et une éclipse médiévale, Rezé possède néanmoins des bâtiments historiques remarquables. De 
la maison bourgeoise à la Folie du XVIIIème siècle, en passant par la maison natale d’un des compagnons d’André Breton, Rezé 
vous invite dans la quête de ses racines, au détour d’une ruelle, d’un jardin à la française ou d’une vieille carte postale…

Ce bâtiment construit en 1895 est le troisième hôtel de ville de Rezé.

> Place JB Daviais 

> Accès :  Bus ligne 30/31/38/97 - arrêt Mairie de Rezé

•  Hôtel Grignon Dumoulin / Le précédent hôtel de ville

Cette autre Folie était une très agréable demeure où fleurait bon la 
douceur de vivre. Elle accueille aujourd’hui une école d’Educateurs 
Spécialisés.

> 116 rue de la Classerie

> Accès :  bus ligne 33 - arrêt Guilloterie

•  La Classerie / Une petite Folie



C’est au numéro 15 de la rue Alsace Lorraine qu’est né un des grands 
poètes surréalistes.

> 15 rue Alsace Lorraine

> Accès :  Tram ligne 2 - arrêt Pont-Rousseau

•  Maison natale de Benjamin Péret
          Un poète surréaliste et engagé

Retour sur ce château du XVIIème siècle, aujourd’hui disparu, dont les 
propriétaires, comtes de Monti, ont marqué l’histoire de Rezé.

>  Place F. Mitterrand

> Accès :  Tram ligne 2 - arrêt F. Mitterrand

•  Château de Rezé / Le château disparu

Rappel sur les racines rurales de Rezé qui restent encore présentes 
aujourd’hui dans la ville, entre petits hameaux, puits, anciens corps de 
ferme et maisons de vignerons.

> Cour de la Trocardière 

> Accès :  Tram ligne 2 - arrêt Trocardière 
Bus ligne 98 - arrêt Jaguère

•  La Cour de la Trocardière 
       Le site habité le plus ancien de Rezé

Les maisons de cap-horniers à Trentemoult, la maison du Genétais, la borderie de la Brosse,  
les grandes maisons de maître rue Vigier, à la Morinière...

à  D E C O U V R I R  A U S S I …


