
La Basilique 
Notre-Dame de 
Bon-Secours

Petite Cité de Caractère®

de Bretagne

À la découverte
de l’édifice
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Répondant aux engagements précis et exigeants 
d’une charte de qualité nationale, ces cités 
mettent en œuvre des formes innovantes de 
valorisation du patrimoine, d’accueil du public  
et d’animation locale.

C’est tout au long de l’année qu’elles vous 
accueillent et vous convient à leurs riches 
manifestations et autres rendez-vous variés.

Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, 
de pousser les portes qui vous sont ouvertes et  
d’y apprécier un certain art de vivre.

Découvrez-les sur : 
www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités 
de Caractère®

Petites Cités de Caractère®

de Bretagne

Petites Cités de Caractère®  de Bretagne : 
�1�rue�Raoul�Ponchon�CS�46938�� � �
35069�Rennes�Cedex�� � � �
Tél.�:�02�99�84�00�80��
E-mail�:�citesdart@tourismebretagne.com��

La Basilique de 
Guingamp

Notre-Dame de Bon-Secours, une église complexe et 
urbaine. 
Aux abords du Château de Pierre II, la Basilique 
Notre-Dame de Bon-Secours est un des plus anciens 
témoignages architecturaux de la Ville.

Cette église est un élégant vaisseau de granite 
principalement construit entre la 1ère moitié du XIIe siècle 
et la fin du XVIe siècle. Centre d’un important pèlerinage 
marial attesté dès le XIIe siècle, elle fut érigée au rang de 
Basilique en 1899.

Une église urbaine - Véritable prouesse 
architecturale, l’église Notre-Dame est dominée 
par un puissant massif occidental à deux tours 
et par une tour centrale coiffée d’une imposante 
flèche. Le parvis sud permet d’apprécier une 
des rares vues d’ensemble de l’édifice.

Une église complexe -  Héritée de plusieurs 
campagnes de construction et de restauration, 
entremêlant les siècles et les styles, elle 
présente un plan d’ensemble irrégulier. La 
croisée du transept en constitue le noyau : à 
l’ouest la nef et ses bas-côtés, au nord et au sud 
les bras du transept, à l’est le choeur primitif 
sur lequel fut greffée une abside à la fin du XVe 

siècle.
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Enfeu des 
Coatgoureden

Vitrail consacré à la  
Vierge Marie

6 Porte des Ducs
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Jeanne
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Porche Notre-Dame 
et la statue de la 
Vierge Noire

Chevet et abside

Fin XIe ou début XIIe siècle

Vers 1290 (XIIIe  siècle)

Vers 1320 - 1350 (XIVe siècle)

1462-1484 (XVe siècle)

1537 - 1580 environ (XVIe siècle)

1672 (XVIIe siècle)

(XIXe siècle) Restauration intérieure importante : voûtes, autels 
vitraux...

L’extérieur

L’intérieur
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Infos pratiques
Mairie
1 Place du Champ au Roy
22205 Guingamp cedex
Tél. : 02 96 40 64 40
www.villeguingamp.fr

Office de Tourisme
2 Place du Champ au Roy
22200 Guingamp 
Tél. : 02 96 43 73 89
www.guingamp-paimpol.com

À voir, à faire
La Prison de Guingamp
Accès libre et gratuit toute l’année

Monastère des Augustines hospitalières
Hôtel de ville
Accès libre et gratuit toute l’année

Château Pierre II
Accès libre et gratuit toute l’année

Le cheminement sur les berges du Trieux

Textes : Ville de Guingamp

Crédits Photos : Club Photo PVC / Ville de Guingamp / 
Les Amis du patrimoine de Guingamp / Wikimedia Commons
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