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Bécherel 
Cité du Livre® 

 

LIBRAIRIES 
 
Librairie du Donjon : 
Erwan Guérin 
Place Jéhanin 
T. 02 99 66 73 43 / 06 30 21 66 42 
librairiedudonjon@orange.fr 
Infos : Du livre de poche au livre ancien, tous les thèmes. Et aussi les sculptures de Henri Ucello,  
les objets de Georges Moreau le platisseur et objets de curiosités.  
Ouvert du mardi au dimanche toute l’année de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
 
 
Librairie –Salon de thé Gwrizienn : 
Yvonne Preteseille 
3 Rue de la Chanvrerie 
T. 02 99 66 87 09 / 06 61 91 52 32 
ypreteseille@wanadoo.fr 
Infos : Livres anciens et modernes, achat-vente. Bretagne, littérature choisie, poésie et sciences humaines. 
Café-lecture, le 1er dimanche du mois (10h30-12h30). Café-salon de thé : gâteaux  « maison ». En permanence : 
gravures de Thomas de la Pinta.  
Ouvert du mercredi au dimanche inclus. Eté : tous les jours de 10h à 19h. 
 
 
Librairie Outrepart : 
Jean-Christophe Gilly 
5 rue Saint-Nicolas 
T. 02 99 66 80 00 
librairie.outrepart.gilly@orange.fr  
Infos : Achat-vente, estimation. 
Bons livres en tous genres. Spécialisé dans les littératures parallèles : utopies, fantastique, policière, 
populaire, gothique, fous littéraires, etc. Ouvert les VSD et tous les jours en période de vacances scolaires. 
Achat-vente de vinyles.  
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches et tous les jours en périodes de vacances scolaires. 
 
 
Librairie – fleurs – brocante – La Souris des Champs : 
Valérie Chilou 
3 Porte Saint-Michel 
T. 02 99 66 83 67 / 06 82 95 61 82 
valerie.chilou@orange.fr 
Infos : Livres anciens et modernes, papeterie, gravures, revues anciennes, cartes postales, objets. 
Grand choix dans les thèmes : cuisine, jardinage, poches, livres jeunesse, bande-dessinées, beaux-arts. 
Brocante : vaisselle, meubles, ling, objets de décoration…plantes vertes. 
Ouvert du mercredi au dimanche, tous les jours en période de vacances scolaires. 
 
 
Librairie Abraxas-Libris (Regroupant 3 librairies – Le Seanachi, La Compagnie des mots, Chantefable) : 
7 Rue du Faubourg Bertault 
T. 02 99 66 78 68 
contacts@abraxas-libris.fr 
Infos : Livres illustrés du XIXè et du XXè, livres anciens, éditions originales, histoire, enfantina, bande dessinée, 
beaux-arts. Plus de 80 000 ouvrages proposés sur près de 500m² couvrant tous les domaines.  
C’est aussi un site internet proposant plus de 30 000 références : www.abraxas-libris.fr  
Librairie ouverte toute l’année 7j/7j, de 10h à 12h et de 14h à 19h.  
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35190 Bécherel 
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LIBRAIRIES suite 

 

 
Librairie L’Inattendue : 
1 Rue de la Beurrerie 
T. 06 87 19 19 04 
linattendue2009@hotmail.fr 
Infos : Achat et vente de livres anciens et modernes. 
Philippe et Nadège vous accueillent et vous conseillent dans leur librairie. A découvrir !  
 
 
Abraxas autour des pierres : 
6 porte Bertault 
T. 09 80 31 04 68 
Infos : Bijoux en pierre naturelle, céramique, gravures, affiches ; livres de nature, bien-être, cuisine, médecine 
naturelles, ouvrages de dame : jeux, jouets. 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
 
 
Librairie Boulavogue : 
10 place de la croix 
T. 02 99 66 89 46 
Infos : Livres anciens et d’occasion sur tous les sujets et pour tous, du poche à la petite bibliophilie. Nous 
achetons des livres en permanence auprès des particuliers. 
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche inclus, et 7j/7 pendant les vacances scolaires de la zone A.  
 
 
Librairie Neiges d’Antan : 
7 Rue de la Beurrerie 
T. 02 99 66 85 87 / 06 23 18 11 73 
Infos : Livres anciens et d’occasion tous sujets. Achat de livres tous sujets tout au long de l’année.  Arrivage 
permanent de nouveaux livres. 
Paiement comptant – possibilité de se déplacer.  
Ouvert du jeudi au dimanche inclus+ le mardi et tous les jours pendant les vacances scolaires, de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h. 
 
 
Librairie La chouette : 
Laurent Raval et fils 
15 place Jéhanin 
T. 02 99 54 20 24 / 06 36 72 54 01 
bouquinerielachouette@gmail.com 
Infos : Du livre ancien au livre moderne rare ou épuisé : littérature, philosophie, histoire, ethnologie, 
régionalisme(s), arts et techniques, etc. Beaux livres illustrés du XIXè et XXè siècles, éditions originales, envois 
d’auteurs, thèmes inattendus, curieux, pointus…Vieux papiers, objets d’art africains. 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h30 à 13h00 et de 13h30 à 18h30. 
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LIBRAIRIES suite 
 

Librairie Sedon : 
Didier Sedon 
3 Rue du Faubourg Bertault 
T. 06 19 22 96 91 / 02 99 14 57 17 
lechantdugallos@yahoo.fr   
Infos : Livres anciens et modernes : histoire sociale, spectacle, littérature et poésie contemporaines, argot, 
bagne, guerre de 14, varia, etc. Plus de 7000 livres sur ebay, abebooks, livre-rare-book, priceminister et 
delcampe.  
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 19h, ainsi que sur rendez-vous. 
 
 
Librairie L’autre sommeil : 
7 rue de la Chanvrerie 
T. 09 52 85 88 12 
contact@lautresommeil.com  
Infos : Achat-vente. Art imprimé contemporain. Livres anciens et modernes. 
Ouvert les après-midis du jeudi au dimanche et du mardi au dimanche en période de vacances scolaires. 
 
 
Librairie Sur la route : 
Librairie volante – Jo Lebrun 
T. 02 99 66 65 96 / 06 41 84 28 94 
onroad@orange.fr 
Infos : Librairie en ligne, sans pas de porte, domiciliée à Bécherel. Disponible pour l’achat-vente de vos livres 
sur simple appel. Catalogue en ligne (vendeur « surlaroute ») sur Amazon.fr. Livres anciens et d’occasion, tous 
thèmes. 
 
 
Librairie  Les Perséides : 
Editions Les Perséides – Thomas Van Ruymbeke 
9 rue de la Chanvrerie 
T. 07 83 44 90 11 
Thomas.vanruymbeke@yahoo.fr 
Infos : histoire, littérature, voyage 
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MÉTIERS DU LIVRE 
 
 
Livre en scène : 
Stéphanie Thomas, artiste relieur 
4 place Jehanin 
T. 02 99 66 69 71 / 06 10 78 56 09 
stephanie.thomas35190@orange.fr 
Infos : L’Atelier Livre en scène propose de la reliure d’Art soignée, de la pleine toile à la pleine peau, de la 
création de décors et confection de papeterie cuir ainsi que des cours particuliers sous forme de stages ou de 
séances à la carte (ateliers découverte). 
L’atelier vous accueille du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. 
 
 
Atelier / Galerie « L’ivre de l’art - calligraphie » : 
15 Place Jéhanin 
l.ivredelart@openmailbox.org 
http://l.ivredelart.free.fr  

 Richard Lempereur, calligraphie 
T. 06 19 52 25 80  
_ Stages de calligraphie latine 
_ A Bécherel, les 3e dimanche de chaque mois d’octobre à juin de 10h à 17h30, à la Maison du Livre et du Tourisme 
_ Une semaine en juillet et août à Avranches avec le scriptorial 
_ Cours réguliers à Rennes et Dinan 
Infos : Calligraphie, estampes, peintures, aquarelles…expositions ponctuelles d’artistes extérieurs. Stages et 
cours réguliers. Accueil groupes-scolaires-UTL 
Ouvert toute l’année. 
 
 
Atelier / galerie de Pepito: 
Place Jéhanin 
T. 06 67 47 35 44 
www.pepito-creations.fr 
Infos : Exposition permanente : peinture, bandes-dessinées, illustrations, créations graphiques et gravures, 
Invité : Jean-Marie Boule, peinture sous verre.  
Ouvert toute l’année, les horaires peuvent varier en fonction des interventions extérieures. Se renseigner. 
 
 
Atelier Plume & Or (Enluminure, calligraphie) : 
Michèle Cornec 
9 place Jéhanin 
T. 06 09 07 92 44 
michele.cornec@club-internet.fr 
_ Cours , stages, démonstrations 
_ Accueil groupes : scolaires, UTL, … 
_ Commandes 
Infos : Expositions permanentes, créations. 
L’atelier est ouvert du jeudi au dimanche, fermé les lundis et mardis pendant les vacances scolaires. Fermé lors 
d’intervention extérieures (stages, salons…). Je reçois aussi sur rendez-vous. Entrée libre.. 
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