
RENDEZ-VOUS
VITRÉ PROGRAMME

FÉVRIER - DÉCEMBRE 2022

Château de Vitré, aquarelle de Denis Darcy, 1869, musées de Vitré.
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ÉVÈNEMENT
Dans le cadre médiéval du château de Vitré
30 et 31 juillet - 10h>19h

CAMPEMENT MÉDIÉVAL 
AU CHÂTEAU DE VITRÉ

Rendez-vous dans la cour du 
château - Tout public

VISITES-DÉCOUVERTES
Campement des Compaignons de Braëllo 

au château de Vitré

LE SAUVETAGE  
DU CHÂTEAU
Les dimanches 24 avril et 12 juin
Début : 15h - Durée : 1h30
Au milieu du XIXe siècle, la forteresse est dans un 
triste état. Suite à son classement au titre des 
Monuments historiques en 1872, la Ville se lance 
dans une ambitieuse campagne de restauration, 
en commençant par le châtelet et la tour Saint-
Laurent.

 Rendez-vous à l’accueil du château.
 Gratuit - Uniquement sur réservation.

Le temps d’un week-end, (re) plongez au cœur 
du Moyen-âge ! Des compagnies de restitution 
historique vous initient au maniement des 
armes, au tir à l’arc, mais aussi à la musique 
et aux danses de cette époque, si proche 
et pourtant si méconnue ! Un évènement à 
découvrir en famille, pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands !

1872 – 2022 : cette année, nous célébrons les 150 ans du classement du château 
au titre des Monuments historiques. À cette occasion, la Ville vous propose de 
redécouvrir ce monument remarquable et les travaux permanents nécessaires 
à sa bonne conservation pour les futures générations.
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SUR LE THÈME DES 150 ANS DU CLASSEMENT

Restauration de la tour Saint-Laurent, fin XIXe, 
médiathèque de l’architecture et du patrimoine

DU CHÂTEAU DE VITRÉ
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LES LIEUX SECRETS  
DE LA FORTERESSE
Les dimanches 22 mai et 9 octobre
Début : 15h - Durée : 1h30
Vous passez souvent à proximité du château, sans 
plus forcément y prêter attention ? Alors cette 
visite est pour vous ! Laissez-vous surprendre en 
suivant notre guide qui vous révèlera quelques-
uns des secrets bien gardés de cet édifice 
millénaire. ©

 V
ill

e 
de

 V
itr

é

LA RESTAURATION DE 
LA TOUR MONTAFILANT 

Le dimanche 25 septembre (sous réserve)
Début : 15h - Durée : 1h30
La conservation d’un château médiéval 
implique une attention de tous les instants. 
En 2022, c’est la tour Montafilant, dont 
les parties les plus anciennes remontent 
au XIIIe siècle, qui doit être restaurée. 
Découvrez ce chantier d’envergure en 
présence de l’architecte en charge du projet 
(sous réserve).

VITRÉ SOUS L’OCCUPATION
Le dimanche 8 mai
Début : 15h - Durée : 1h30

Durant la Seconde Guerre mondiale, Vitré connaît 
des heures sombres. Avec les rationnements, les 
arrestations, les combats menés par la Résistance, 
la vie quotidienne est difficile voire douloureuse 
pour toute la population.

Rendez-vous à l’accueil du château.
Soldats allemands en uniforme 

devant le château de Vitré

Un escalier du château

Projet de restauration de la tour Montafilant,  
agence De Ponthaud
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Gratuit - Uniquement sur réservation.

 Rendez-vous à l’accueil du château.
 Gratuit - Uniquement sur réservation.
 Visite limitée à 10 personnes.

 Rendez-vous à l’accueil du château.
 Gratuit - Uniquement sur réservation.

AUTRES VISITES
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LE QUARTIER DE LA MÉDIATHÈQUE
Les dates et l’heure seront annoncées sur arleane.vitrecommunaute.bzh 

En lien avec le projet d’extension de la médiathèque Madame de Sévigné, cette balade 
vous invite à redécouvrir l’histoire du quartier depuis ses origines médiévales jusqu’à 
nos jours, tout en évoquant l’actuel projet architectural et l’avancement des travaux.

Rendez-vous à l’accueil de la médiatèque.

Parcourez les vestiges de l’enceinte 
construite au XIIIe siècle par le baron 
André III et visitez la remarquable tour de 
la Bridole, récemment restaurée et qui au 
Moyen-âge protégeait la partie sud-est de 
la ville. 

Rendez-vous au pied de la tour de la 
Bridole

Les dimanches 5 juin et 11 septembre
Début : 15h30 - Durée : 1h30

UN FLEUVE, UNE VILLE
Les dimanches 19 juin et 4 septembre
Début : 15h - Durée : 1h30
S’écoulant lentement aux pieds du château, la Vilaine 
a durablement influencé le développement de Vitré, 
depuis la période médiévale jusqu’à nos jours. 
Consciente de cet atout, la Ville réfléchit aujourd’hui 
à une revalorisation de cet espace naturel en plein 
cœur de ville.

Rendez-vous parvis de l’église Notre-Dame

Vue de la portion orientale des remparts
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Gratuit  - Uniquement sur réservation.

 Gratuit - Uniquement sur réservation.
 Visite limitée à 10 personnes.

Gratuit  - Uniquement sur réservation.

LA TOUR DE LA BRIDOLE ET LES VESTIGES 
DE L’ENCEINTE MÉDIÉVALE

La Vilaine aux pieds des remparts
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Durée : 1h30
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VISITE-DÉCOUVERTE DE L’ÉTÉ 
DU CHÂTEAU DES BARONS 
À LA CITÉ DES MARCHANDS
Tous les jours en juillet et en août
Début : 15h - Durée : 1h30

Juché sur un promontoire de schiste, le château de Vitré 
constitue l’un des plus beaux témoins des fortifications 
des Marches de Bretagne, avec pont-levis, archères, 
mâchicoulis, possédant tous les attributs d’un château 
médiéval. 
Au cours de cette visite, le guide conférencier vous 
présente l’évolution architecturale du château du XIe au 
XIXe siècle. Il vous accompagne ensuite dans le centre 
ancien en vous présentant les principaux monuments 
historiques.

   Rendez-vous à l’accueil du musée du château de Vitré.
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans 4 € - Gratuit pour les - de 12 ans.
Donne droit à un tarif réduit pour l’entrée au musée du château.

LES ROCHERS DE MADAME DE SÉVIGNÉ
Tous les dimanches en juillet et en août
Début : 15h - Durée : 1h30
Au cœur d’un immense parc boisé percé d’allées mystérieuses, le château 
des Rochers dresse fièrement ses hautes toitures et ses tours. Madame de 
Sévigné découvre le château, résidence de son époux Henri, baron de Sévigné, 
quelques jours après son mariage en août 1644. Tombée sous le charme de 
cette propriété, elle y fait seize séjours et y écrit 297 lettres, principalement à sa 
fille, la comtesse de Grignan.
   Rendez-vous à l’accueil du musée du château des Rochers-Sévigné.

Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans  4 € - Gratuit pour les - de 12 ans.
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Pont-levis du château 
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VOYAGES D’ARTISTES AU XIXE SIÈCLE

Cette exposition consacrée aux 
voyages d’artistes est conçue 
comme un itinéraire à travers 
les pérégrinations physiques et 
stylistiques de quelques artistes 
du XIXe siècle, à la recherche de 
nouveaux motifs. La Bretagne, vision 
à la fois exotique et mystique, est à 
l’honneur dans ce joli parcours qui 
ravira les amateurs des arts d’hier 
comme d’aujourd’hui. 

En lien avec les 150 ans du classement du 
château, cette exposition reproduit en grand 
format les plans de l’architecte Denis Darcy 
(1823-1904), disciple de Viollet-le-Duc. Ce 
dernier conduit d’importants travaux de 
restauration du château dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. Il dresse de remarquables 
plans de la forteresse, véritables œuvres d’art 
qui témoignent de la maîtrise de l’architecte, 
mais aussi du niveau de son ambition. 

Fernand Le Gout-Gérard, Sur le marché à Concarneau, 1898

Dans le cadre du parcours de visite du musée. 

Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans 4 € - Gratuit pour les - de 12 ans.

EXPOSITIONS
AU CHÂTEAU DE VITRÉ

Exposition Denis Darcy dans la galerie du château

LA RESTAURATION DU CHÂTEAU 
AU XIXE SIÈCLE
LES PLANS DE DENIS DARCY Du 1er février au 31 mars

À partir du 1er avril

Dans le cadre du parcours de visite du musée. 
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans 4 € - Gratuit pour les - de 12 ans.
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MAQUETTE NUMÉRIQUE DU CHÂTEAU
À partir du 1er avril

À l’aide des nouvelles technologies, plongez au cœur de l’histoire du château 
depuis sa fondation au XIe siècle jusqu’à nos jours. Grâce à une table tactile 
accompagnant une maquette physique de l’édifice, découvrez de manière 
surprenante et originale l’évolution architecturale du monument. Mais également 
les principaux personnages ayant jalonné l’histoire de la ville, du premier baron 
Riwallon à l’architecte Denis Darcy, en passant par la marquise de Sévigné ou 
encore l’explorateur Pierre Malherbe.

Maquette numérique et galerie de personnages

Dans le cadre du parcours de visite du musée. 

Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans 4 € - Gratuit pour les - de 12 ans.
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LA COULEUR DU TEMPS - 
CLICHÉS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

En lien avec les services patrimoine et archives, le photographe vitréen Max Juillot 
vous invite à découvrir en extérieur ses montages photographiques, sur lesquels 
il superpose vues anciennes et actuelles de certains lieux emblématiques de 
la ville. Ces photographies étonnantes, qui s’accompagnent de témoignages 
recueillis auprès du Cercle de mémoire, vous feront voir Vitré d’un nouvel œil !

Du 1er avril au 30 septembre

 Gratuit - Tout public

EXPOSITION
AUTRE

Visite commentée de l’exposition en présence de Max Juillot

Gare de Vitré , Max Juillot

Le Rachapt , Max Juillot

Dimanche 17 avril
Début : 15h - Durée : 1h30

Rendez-vous sur le parvis de la gare. 
Gratuit - Uniquement sur réservation.

 Place de la gare
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ESCAPE GAME

Chapelle Saint-Nicolas 
Après L’énigme de la tour sans nom située au château, retrouvez en 2022 un nouvel 
escape game qui cette fois vous conduit au cœur de la chapelle Saint-Nicolas et 
de ses mystères. Partez sur la trace du secret de L’héritage des 5 nonnes, qui au 
XVIIe siècle guérissaient miraculeusement les fidèles !

Ouverture courant 2022
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 Plus d’informations à venir sur  
https://fr-fr.facebook.com/Escapegamevitre/

 Ou par téléphone au 02 99 75 04 54
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VACANCES DES 6 - 12 ANS
2 € par enfant - Réservation obligatoire au 02.99.75.04.54

LA CALLIGRAPHIE LATINE
Les lundi 14 et vendredi 18 février
Horaires : 10h>12h et 14h>16h
L’art de la belle écriture revient pour le plus grand 
plaisir des enfants. Une calligraphe vous fait partager 
cette technique ancestrale issue du talent des moines 
à travers des exercices pratiques.

ATELIER DE CARTONNAGE
Les lundi 11, mardi 12, mardi 19 et jeudi 21 avril 

Marie Saint-Aubin nous présente une nouvelle activité artisanale : les enfants 
fabriquent la réalisation de leur choix (deux propositions) en carton et papier 
qu’ils conservent à l’issue de l’atelier. 

MOSAÏQUE

Les lundis 11 juillet et 29 août 

Plongez au cœur du Moyen-âge et plus 
précisément au XIIIe siècle, au temps du baron 
de Vitré André III. Ces après-midis médiévaux 
se concluent par l’adoubement des nouveaux 
chevaliers.

Les lundi 24 octobre et jeudi 3 novembre 

Elisabeth de Abreu guide d’un geste sûr les petites mains qui réaliseront une 
magnifique œuvre d’art en donnant vie à de nombreux motifs colorés.

CONTE
Les lundi 19 décembre et mercredi 28 décembre

Fabienne Morel entraîne tous les enfants dans 
l’univers enchanté des contes en nous narrant 
l’histoire de Toupti-Toupti.

Horaires : 10h>12h et 14h>16h

Horaires : 14h>17h

Horaires : 9h>12h et 14h>17h.

Horaires : à préciser

COMPAIGNONS DE BRAËLLO 
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

La 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine se déroulera les samedi 
17 et dimanche 18 septembre. 

Le temps d’un week-end, partout en France, propriétaires de monuments 
historiques, membres d’associations, architectes… se mobilisent pour mettre en 
valeur le patrimoine sous toutes ses formes. Et proposent à tous de (re)découvrir 
notre riche patrimoine à travers des visites guidées, des animations culturelles, 
etc.

NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 mai
De 20h à minuit / Gratuit

À l’occasion de cet événement, nous vous 
proposons de (re)découvrir les musées des 
châteaux de Vitré et des Rochers-Sévigné, de 
manière originale, depuis la tombée du jour 
jusqu’à minuit. Les lieux prennent alors une 
dimension nouvelle, empreinte de mystère...
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Programmation à préciser
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Laissez-vous conter Vitré, Ville d’Art 
et d’Histoire en compagnie d’un 
guide conférencier
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.
 
Le service patrimoine et musées
Ce service coordonne les initiatives de 
Vitré, Ville d’art et d’histoire. Il propose
toute l’année des animations pour 

les Vitréens, pour les touristes et les 
scolaires. Il 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.

Renseignements, réservations :
Service patrimoine et musées
Place du Château - BP 70627
35506 Vitré cedex
Tél. : +33.(0)2.99.75.04.54
musees@mairie-vitre.fr
www.mairie-vitre.com

Horaires d’ouverture : à consulter sur chateau.vitre.bzh
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Les conditions d’organisation des 
visites (dates, jauge, etc.) sont sus-
ceptibles d’évoluer en fonction des 

conditions sanitaires.
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