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RENDEZ-VOUS
VITRÉ

PROGRAMME

février - décembre 2019

ÉVÈNEMENT
Dans le cadre médiéval du Château de Vitré
Samedi 6 & dimanche 7 juillet - Samedi 3 & dimanche 4 août - 14h & 17h

AMBIANCE 13E SIÈCLE AU CHÂTEAU DE VITRÉ
Les Compaignons de Braëllo installent
leur campement au Château de Vitré et
vous initient au mode de vie du temps
du baron André III (V.1200-1250).
Rendez-vous à l’accueil du Musée du
Château de Vitré - Tout public, dès 5 ans
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans : 4 € Gratuit pour les - de 12 ans
© E. Hervé - Campement des Compaignons de Braëllo au Château de Vitré

VISITES-DÉCOUVERTES
DU CHÂTEAU DES BARONS
À LA CITÉ DES MARCHANDS
Les dimanches 7 et 21 avril, 5 et 12 mai, 2, 16 et 30
juin, 8 et 15 septembre, 6 et 20 octobre

© L. Prince - Château de Vitré, façade orientale

Début : 15h - Durée : 1h30

Le guide conférencier vous présente l’évolution
architecturale du château du 11e au 19e siècle.
Il vous accompagne ensuite dans le centre
historique et en vous présentant les principaux
monuments, vous en donne toutes les clefs de
lecture.
Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré
À partir de 12 ans
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans : 4 €
Gratuit pour les - de 12 ans

LE CHÂTELET DÉVOILÉ
Exceptionnellement ouvert à la visite, le
Châtelet abrite de luxueux appartements
dont celui du baron Guy XII.

LA FACE CACHÉE DE VITRÉ
Les dimanches 28 avril et 15 décembre
Début : 15h - Durée : 1h30

Ces détails, vous ne les voyez plus ou vous ne
les avez peut-être jamais vus. Ils se cachent et se
dérobent à votre regard... Le guide conférencier
vous les révèle, comme autant de témoignages
d’une société et d’un art de vivre disparus.
Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré
À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement

LES ROCHERS DE MME DE SÉVIGNÉ
Le dimanche 19 mai et lundi 10 juin
Début : 15h - Durée : 1h30

En 1644, Marie de Rabutin-Chantal, Marquise
de Sévigné, découvre la seigneurie des Rochers.
Aussi se prend-elle de passion pour ce domaine,
abondamment cité dans les 294 lettres qu’elle y
écrivit.
Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château des
Rochers-Sévigné - À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement

© L. Prince - « Chambre de Mme de Sévigné »
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Rendez-vous communiqué au moment de
la réservation - À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement dans
la limite des places disponibles.

© L. Prince - Château de Vitré, Châtelet

Les dimanches 14 avril et 1er septembre
Début : 15h - Durée : 1h30

Les dimanches 23 juin et 17 novembre
Début : 15h - Durée : 1h30

Le guide conférencier vous présente ce qu’est
le site patrimonial remarquable, à la fois
territoire et document d’urbanisme. Dans
ce cadre, la Ville de Vitré s’est engagée dans
une politique de mise en valeur en restaurant
les monuments qui lui appartiennent et en
soutenant les initiatives privées.
Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château
de Vitré - À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement

cI. Conservation du patrimoine - Maisons à porche, rue Notre-Dame

LE SITE PATRIMONIAL
REMARQUABLE

cI. Conservation du patrimoine - Lavoir rue Pasteur

VITRÉ, AU FIL DE L’EAU
Dimanche 29 septembre
Début : 15h - Durée : 1h30

De tous temps, l’eau a joué un rôle essentiel
dans la vie de l’Homme. Elle est source de
vie, purifie, protège... À Vitré, la Vilaine est
un des éléments naturels incontournables
du développement urbain... Mais l’eau y
coule sous d’autres formes !
Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château
de Vitré - À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement

J. Jacottet, lithographie, coll. Musées de Vitré
Château de Vitré pris sur la route de Rennes

BALADE INQUIÉTANTE A VITRÉ
Les dimanches 13 octobre et 27 octobre
Début : 18h - Durée : 1h30

À la nuit tombante, d’anciens faits divers et de vieux
secrets sont exhumés.
Rendez-vous communiqué au moment de la réservation À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement dans la limite des places
disponibles

VISITES-DÉCOUVERTES DE L’ÉTÉ
Tous les jours en juillet et en août
Début : 15h - Durée : 1h30

Le guide conférencier vous présente l’évolution architecturale du château du
11e au 19e siècle. Il vous accompagne ensuite dans le centre historique et en
vous présentant les principaux monuments, vous en donne toutes les clefs
de lecture.
Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré - À partir de 12 ans
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans : 4 € - Gratuit pour les - de 12 ans
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DU CHÂTEAU DES BARONS À LA CITÉ
DES MARCHANDS

Chaque soir, vous pouvez déambuler dans le
centre historique en vous laissant guider par
les lumières qui mettront en valeur la beauté
architecturale de Vitré et vous raconteront
ainsi son histoire, celle d’une ville ouverte sur
le monde.

Toute l’année à la tombée de la nuit
Parcours libre et gratuit dans le cœur historique de Vitré
Parcours commenté disponible à l’Office de Tourisme, à l’accueil du Château de Vitré,
dans les commerces partenaires ou à télécharger sur chateau.vitre.bzh
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ESCAPE GAME
Partagez un jeu d’énigmes grandeur nature au
cœur du Château de Vitré. Enfermés dans la
Tour sans Nom, vous devrez percer son secret.
De 3 à 7 joueurs
Durée : 1 heure
Infos et réservations sur chateau.vitre.bzh
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VITRÉ LUMIÈRES
L’HÉRITAGE EN PARTAGE

VACANCES DES 6 - 12 ANS

Ateliers et goûters gratuits - Réservation obligatoire au 02.99.75.04.54

L’ART DES VERRIERS

Les mardi 12 et vendredi 22 février
Début : 14h - Durée : 2h

Les verriers sont les artisans qui créent les vitraux
des églises, mais aussi des demeures. Cet atelier te
permet de découvrir leur travail.

cl. Conservation du patrimoine - Détail de L’Entrée du
Christ dans Jérusalem, Église Notre-Dame 1537

MESURES, ARMEMENT ET
BOISSONS AU MOYEN-ÂGE
Mardi 9 avril
Début : 9h et 14h - Durée : 3h

© J.L Orriere - Compaignons de Braëllo

Avec les Compaignons de Braëllo, les plus grands (9-12
ans) sont initiés aux mesures médiévales, tandis que
les plus jeunes (6-8 ans) préparent les boissons épicées
servies à l’époque. Ils se rejoignent ensuite pour découvrir
et s’initier à l’armement médiéval.

Mardi 9 juillet et jeudi 29 août
Début : 14h - Durée : 3h30

Dissimulés dans le jardin à la française,
les indices mènent jusqu’au trésor. En
complément, l’initiation au golf se fait dans un
cadre exeptionnel.
Initiation au golf : 5 €

L’ART DU BLASON
Mardi 22 et jeudi 31 octobre
Début : 14h - Durée : 2h

Blason de la Maison de
Laval-Montmorency

Créé au 12e siècle pour identifier et distinguer les combattants sur
le champ de bataille, l’art héraldique est progressivement devenu
symbole d’ancienneté du nom et de prestige familial. Au cours de
l’atelier, chaque enfant réalise son blason.

Cl. C. Sacher - Château des Rochers-Sévigné

CHASSE AU TRÉSOR ET INITIATION AU GOLF
AU CHÂTEAU DES ROCHERS-SÉVIGNÉ

LES SECRETS DU CHOCOLAT
ET DES ÉPICES
Afin de titiller vos papilles, partez pour un voyage
autour du monde à la rencontre du chocolat et des
épices rapportés en Europe au fil de l’histoire.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

© M. Bruand - Visite guidéé
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Lundi 23 décembre 2019 et vendredi 3 janvier 2020
Début : 14h - Durée : 2h

Évènement national - sam. 21 & dim. 22 sept.
Les 36e Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront les samedi 21 et
dimanche 22 septembre 2019. Comme chaque année, les Musées de Vitré et
le Service Ville d’Art et d’Histoire y participent.
À l’échelle nationale, l’objectif de l’opération est de rendre accessible au
plus grand nombre de visiteurs, les lieux classés ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques.
Les animations proposées s’inscriront dans l’idée d’un patrimoine participatif
auquel chacun peut contribuer. La convivialité est également au cœur de cet
événement où le patrimoine favorise la diversité culturelle.

Les guides conférenciers vous
accueillent et vous accompagnent.
Ils connaissent toutes les facettes
de Vitré et vous donnent des clefs de
lecture pour comprendre l’histoire de
la ville, son développement au fil des
quartiers, au travers de son patrimoine
bâti et paysager. Les guides sont à
votre écoute. N’hésitez pas à leur poser
vos questions.
La Conservation du Patrimoine
Le Service Ville d’Art et d’Histoire, qui
coordonne les initiatives de Vitré, a
conçu cette brochure. Des animations

sont proposées toute l’année pour
les Vitréens, pour les touristes et les
scolaires. Le service se tient à votre
disposition pour tout projet.
Si vous êtes en groupe
Vitré vous propose de nombreuses
thématiques de visite toute l’année sur
réservation. L’Office de Tourisme du
Pays de Vitré répond à vos demandes.
À proximité
Brest, Concarneau, Dinan, Dinard,
Fougères, Lorient, Morlaix, Quimper,
Rennes et Vannes bénéficient de
l’appellation Villes et Pays d’Art et
d’Histoire.

Horaires d’ouverture :
À consulter sur chateau.vitre.bzh
Fermetures annuelles des musées : 1er janvier, 21 avril (dimanche de Pâques),
1er novembre et 25 décembre.
Renseignements, réservations :
Conservation du Patrimoine - Service Ville d’Art et d’Histoire
Place du Château - BP 70627
35506 Vitré cedex
Tél. : +33.(0)2.99.75.04.54
musees@mairie-vitre.fr
www.mairie-vitre.com
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Laissez-vous conter Vitré, Ville d’Art
et d’Histoire en compagnie d’un
guide conférencier

