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Nous vous accueilloNs toute l’aNNée

VITRE, 
Place du Général de Gaulle / 02 99 75 04 46

Juillet et août Avril, mai, juin, septembre Octobre à mars

Lundi au samedi 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Dimanche et jours fériés 
10 h à 12h30 et de 15h à 18h

Lundi : 14h30 à 18h

Mardi à vendredi : 9h30 à 12h30 et 
14h30 à 18h

Samedi : 10h à 12h30 et 15h à 17h

Jours fériés et grands week-ends de 
mai : contacter l’office de tourisme

Lundi et mardi : 14h30 à 18h

Mercredi à vendredi : 9h30 à 12h30 
et 14h30 à 18h

Samedi : 10h à 12h30 et 15h à 17h

Fermé le 1er et 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, 
4 rue du Cheval Blanc / 02 99 96 30 78

Toute l’année

Mardi à vendredi : 9h15 à 12h15
Samedi : 8h45 à 12h45

Fermé le 1er et 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier
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Autorisation 2016.
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ExPÉRIENCES à

PARTAGER

PRENEz l’AIR !
Une halte au grand air en famille ! Vous y rencontrerez des bêtes 
poilues aux gros yeux tendres qui vous feront craquer. En fait, à 
bien y regarder, il s’agit des chevaux et poneys de la Haute Hairie. 
Une petite balade à cheval sur la journée et un détour par la ferme 
pédagogique : pas mal pour commencer ! Tant que vous y êtes, allez 
jusqu’à la base de loisirs à 5 mn de la ferme équestre : selon la 
saison, vous y trouverez des activités nautiques, de la rando (moi, 
je fais le circuit de 7 km mais celui de 14 n’attend que vous !), des 
jeux extérieurs pour enfants comme pour adultes… dans un espace 
remarquable de vert et d’eau. Et même du géocaching ! Si vous êtes 
plutôt citadin, quoi de mieux que de visiter le cœur de ville de Vitré 
et son château médiéval (et puis, il y a aussi une multi-cache dans 
cette cité historique bretonne…). 

EN BRETAGNE, 
ON AIME l’EAU ! 
VOUS AUSSI ? 

UN PIqUE-NIqUE EN FAMIllE

Connaissez-vous ce proverbe de nos 
amis finistériens : « en Bretagne, il ne pleut 
pas, c’est le soleil qui transpire » ? C’est 
une certitude, le soleil est bien présent 
et la pluie… parfois aussi ! Mais nous on 
aime l’eau et dans le pays de Vitré, on 
est servi : piscines avec espace ludique 
et pentagliss, hydrothérapie, base de 
loisirs avec une multitude d’activités, 
plans d’eau dans un paysage de bocage. 
Autant d’activités et de paysages pour 
se retrouver en tribu et partager un beau 
moment… sous le soleil ! 

Un instant à vivre en famille sur la nappe à carreaux, le 
panier de produits locaux après le marché du mardi à la 
guerche-de-bretagne ou du samedi à Vitré.

Dans le bocage, le long du plan d’eau de la cantache ou 
de la Valière, au pré des lavandières à Vitré ou au pied 
d’une chapelle au détour d’un chemin de randonnée. Si 
vous êtes plutôt l’homme de la situation avec barbecue 
de viande ou poisson grillés pour accompagner la salade 
maison, rendez-vous à la base de loisirs de la Haute-
Vilaine : équipement pour votre repas de maître et table 
de pique-nique sont à votre disposition. Qui dit mieux ?

SE RETROUVER
EN TRIBU

ENVIE DE
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ExPÉRIENCES à

PARTAGER

Connaissez-vous le chêne à la Vierge ? En 1792, en forêt de la 
guerche, des Bleus y surprirent une jeune fille occupée 
à prier une statuette nichée dans un creux de l’arbre. 
Ils lui intimèrent de leur indiquer où se trouvait le 
prêtre réfractaire de la paroisse et, devant son refus de 
coopérer, la saisirent pour la fusiller au pied de l’arbre. 
Depuis un cérémonial continue de s’y perpétuer.

récits, patrimoine religieux remarquable, lieux insolites 
et pèlerinages : laissez-vous porter le temps d’un week-end 
reposant et visitez la Basilique de La Guerche-de-Bretagne, 
l’église Saint-Marse à Bais, le clocher de Montautour, d’où 
vous apercevrez le Mont-Saint-Michel par jour de beau 
temps, la collégiale de Champeaux, la pagode indochinoise 
de La Selle-Guerchaise, l’église Notre-
Dame ou encore une partie 
de la collection d’orfèvrerie 
religieuse au musée du château 
à Vitré.

DÉCONNECTER ?
C’EST VOTRE wEEk-END SÉRÉNITÉ

nous avons un tas d’idées pour passer un week-end zen dans le bocage vitréen.

ENVIE DE 

UN wEEk-END 
    SANS VOITURE

EVADEz-VOUS AVEC   
    lA MAISON DES
CUlTURES DU MONDE

lE GîTE AUx 
    BONNES hERBES

UN wEEk-END CAlME ET CUlTIVÉ

l’ART RElIGIEUx POUR
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Pas moins de 74 circuits de 
randonnée balisés pour les 
amateurs de la marche à pied et 
des sentiers qui s’empruntent 
à vélo. Des professionnels qui 
s’engagent à faire visiter la 
bretagne sans ma voiture. Lâchez 
prise, c’est votre week-end sans 
voiture !

Située dans le cadre magique de 
l’ancien prieuré des Bénédictins 
à Vitré, la Maison des cultures 
du monde vous plonge dans 
un univers multiculturel 
où vous accéderez à des 
documents, des expositions, des 
représentations d’art vivant selon 
la programmation du moment.

5

Prenez un temps de pause au cœur 
de la campagne entre jardins et 
vergers.

Ancienne maison en pierre, 
restaurée avec goût et simplicité, 
le gîte aux bonnes herbes est un 
endroit calme et reposant où tout 
vous invite au charme de la nature. 
Marie-renée vous propose ses 
ateliers de cueillette et de cuisine 
sauvage. 

Alors, décrochez et venez 
apprendre, le temps d’un week-
end, à reconnaître et cuisiner 
les herbes, les fleurs et les baies 
sauvages.



c’est l’art de vivre local : flânerie au 
marché de producteurs, musique, café 
en terrasse, rando entre amis, galette 
saucisse partagée autour d’un verre de 
vin ou de cidre. On prend le temps de 
vivre !

ExPÉRIENCES à

PARTAGER

ENTRE AMIS
BONS PlANS

La Bretagne est une terre de festivals. Le pays de Vitré 
ne déroge pas à la règle et vous propose de nombreux 
rendez-vous tout au long de l’année : Don Jigi Fest pour 
les fans d’électro, Mov’up, Emgav, Farm and Village 
pour les amateurs de rock-blues, les Sportiviales… 
sans compter la programmation artistique du centre 
culturel Jacques Duhamel dans un théâtre de 800 
places.

L’été vous avez rendez-vous avec deux temps forts : 
le festival Désarticulé dédié aux arts de la rue et 
les Fanfarfelues, tout en cuivre. Des moments de 
partage autour de la musique. Des soirées qui se 
terminent autour d’impros entre les groupes en 
toute simplicité.

CONVIVIAl

SPORTIF

PARTAGEz UN wEEk-END…
FESTIF

Avec l’Ultra tour du pays de Vitré, venez vous dépasser dans une 
ambiance sportive et conviviale !

L’UTPV, c’est un raid multisports pour se faire plaisir (équipe de 5) ou 
pour les plus aguerris aux sports de pleine nature (équipe de 3).

Organisé le 1er dimanche de juin sur plus de 70 km autour de superbes 
étendues d’eau, au cœur du bocage avec course à pied, VTT, canoë et 
run and bike. L’équipe est prête ?
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UNE VIE DE ChâTEAU
Oyé, Oyé humbles damoiseaux et gentes dames. 
Ah moins que vous ne préféreriez être le fou du 
roi ? Et oui, quand on se retrouve devant le pont-
levis du château de Vitré, ses archères, mâchicoulis 
et canonnières, il est difficile de ne pas se trouver 
transporté dans un autre temps et de jouer aux 
princesses. Plongez-vous dans l’univers des 
châteaux pendant quelques heures : visitez la cité 
médiévale de Vitré, Ville d’art et d’Histoire, et 
son château fort avant de faire un détour par le 
17e siècle dans le monde de Mme de Sévigné. Vous 
pourrez faire une halte dans l’un des restaurants 
de la cité. Si vous avez envie de conserver encore 
quelques heures l’âme d’un châtelain, passez la nuit 
au château des Tesnières, à Torcé.

ExPÉRIENCES à

PARTAGER

D’ExCEPTION
UN wEEk-END

DE BONNES 
    TABlES

Maîtres-restaurateurs, produits 
de terroir, cuisine fine et inventive. 
Ambiance bistrot, restaurant 
gastronomique, cadre raffiné 
dans des sites authentiques. Le 
panel des bonnes tables et des 
ambiances ouvre les papilles ! 
Laissez-vous tenter !

Boutiques de créateurs dans le 
cœur historique de Vitré, magasins 
de marques, déco, produits du 
terroir… flânez et laissez-vous 
porter pour un moment de  
shopping rien qu’à vous. Pensez 
quand même à garder quelques 
sous pour un chocolat chaud ou un 
thé dans un salon gourmand !

UNE FOllE ENVIE DE DÉPENSER ?
     CRAqUEz POUR UN MOMENT
              ShOPPING ! 
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METTEz-VOUS
AU VERT

Découvrez ces 4 boucles de promenades 
qui permettent de partir à la découverte du 
patrimoine local en empruntant principalement 
des petites routes. Départ à :  

• Argentré-du-Plessis : vous emprunterez la voie 
verte. 

• Châteaubourg, la Cité des Sculpteurs qui 
longe pour partie une superbe forêt. 

• Louvigné-de-Bais, à la découverte de 
nombreuses églises Monuments Historiques. 

• La Guerche-de-Bretagne : découvrez le 
centre de la Petite Cité de Caractère et ses 
multiples parcours. 

Parmi les Plus Belles Balades à Vélo du 
Département ! 
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Pratique : le guide de randonnée 
de Vitré Communauté en vente à 
l’Office de Tourisme. 5 €.

Notre suggestion : pour vous aider 
à faire votre choix, le topoguide 
FFRP, réalisé en collaboration avec 
Vitré Communauté, « Les Portes 
de Bretagne…à pied, Aux pays de 
Fougères et de Vitré » offre une 
sélection des meilleurs circuits. 
En vente à l’Office de Tourisme de 
Vitré et dans les librairies. 

Situé aux portes de la Bretagne, le pays de Vitré est 
émaillé de nombreux sentiers de randonnées pédestres, 
équestres et à bicyclettes.

Au travers d’une nature douce et vallonnée, ces sentiers 
sont aussi une invitation à la découverte d’un riche 
patrimoine bâti : châteaux, musées, manoirs, églises 
remarquables...

Au total, 73 circuits de randonnée jalonnent le territoire 
et relient ces différents sites à découvrir dans le guide 
de randonnée. Un 74e circuit a été créé : le tour du plan 
d’eau de la Cantache qui suit les rives du plan d’eau.

POUR VOS BAlADES EN FAMIllE :
     lES VÉlO PROMENADES® DU PAYS DE VITRÉ

© Mathilde Bruand

© Jardin des Arts 2017

© Emmanuel Berthier/CRTB



METTEz-VOUS
AU VERT

la route adélie est une course cycliste d’un 
jour, une classique, se disputant à Vitré fin 

mars ou début avril. Cette course a été créée 
en 1996 en remplacement du Tour d’Armorique. 

Elle est classée en catégorie 1.1 depuis 2005 par 
l’Union Cycliste International.

Une épreuve élite sur route. Une course cycliste 
de qualité disputée par une centaine de coureurs 
de haut niveau et de renommée internationale. 
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VOS ENFANTS ONT ENVIE DE SE DÉFOUlER ? 
VOUS êTES VENUS NOUS VOIR PENDANT UN wEEk-END PlUVIEUx ? 

VOUS AIMEz lES ACTIVITÉS DE lOISIRS ? 
NOUS AVONS CE qU’Il VOUS FAUT ! 

BOwlING lE 
SkITTlE à VITRÉ
Bowling, 8 billards pools, 
un baby foot, des jeux de 
simulation, une table de 
hair hockey (palet) ainsi 
que de nombreux autres 
équipements.

Accessible à partir de 3 ans : 
toboggans mis à disposition 
pour le lancement 
des boules, barrières 
permettant aux boules de 
ne pas aller dans les rigoles 
latérales.

Bar sur place. Salle de 
réunion de 60 places.

Pratique : Ouvert 7 jours/7 à 
partir de 15h. 02 99 74 03 60 
leskittle.com 

SPORTS CENTER : SOCCER ET 
STRUCTURES GONFlABlES à VITRÉ
Complexe de sports et loisirs couvert de 2500 m² 
dédié au soccer, squash, badminton. 

Structures gonflables pour les enfants à partir de 
2 ans et espace multisports

Pratique : Ouvert 7 jours/7.  
Lundi-Mar-Jeu-Vend : de 11h à 14h puis de 16h à 
22h (ouverture en continu de 11h à 22h durant les 
vacances scolaires).  
Mercredi : de 11h à 22h.  
Samedi : de 10h à 12h puis de 13h30 à 19h.  
Dimanche : de 9h45 à 12h45.  
(+14h-18h de début Nov. à fin Mars).  
Fermé sur les 15ers jours d’août.  
Restauration rapide sur place.  
02 99 96 93 01  www.sportscentervitre.fr

YOUPI PARC 
à ChâTEAUBOURG
Parc d’attraction 
intérieur de 1200 m² où 
vos enfants de 0 à 12 
ans peuvent s’amuser en 
toute sécurité, chauffé et 
climatisé.

Pratique : pendant les 
vacances scolaires 
(Zone B) : du lundi au 
dimanche, de 10h à 19h. 
Hors vacances scolaires : 
mercredi, vendredi, samedi 
& dimanche, de 10h à 19h. 
06 78 31 65 21. Snack salé, 
sucré, boissons chaudes et 
fraîches, goûters. 
www.youpiparc.com/
youpi-parc-rennes-35

Le Festival des loisirs sportifs et culturels vous donne 
rendez-vous chaque année à Vitré, au printemps, 
pour de nombreuses découvertes…randonnées, 
salon du livre, animations, trail urbain, tremplin des 
sports. 

Les Sportiviales, c’est le plein de grandes randonnées 
(jusqu’au Mont-Saint-Michel !), de courses insolites 
et la découverte de la richesse et de la diversité 
sportive du pays de Vitré.

Prenez rendez-vous, c’est au mois d’avril ! 

www.les-sportiviales-vitre.com

zOOM SUR…
     lES SPORTIVIAlES

Le Circuit du pré des lavandières à 
Vitré entre balade urbaine et paysage 

bucolique. 

Le tour du plan d’eau de la cantache : 
suivre les rives de cette retenue d’eau 
(Parmi les Plus Belles Balades à pied en 
Ille-et-Vilaine) créée par le Département 
pour mettre fin aux nombreuses crues 
et périodes de 
sécheresse sur le 
territoire. Intérêt 
ornithologique. 
Plusieurs longueurs 
de parcours.
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METTEz-VOUS
AU VERT

ET SI ON SE RETROUVAIT
AU GOlF ?

C’est sur les terres du chateau des Rochers, 
célèbre pour avoir été la résidence de la marquise 
de Sévigné au 17e siècle, que s’étend le golf des 
rochers-sévigné. Un cadre plutôt idéal pour l’un 
des plus beaux golfs de 18 trous bretons ! 

le parcours déploie ses fairways dans un 
environnement majestueux où les hauts arbres 
cèdent parfois la place à la Valière, un joli 
cours d’eau qui agrémente harmonieusement 
l’ensemble. Pas excessivement long, le tracé 
est en revanche relativement technique, non 
seulement grâce aux obstacles naturels mais 
aussi par ses greens exigeants. l’arrivée du 
18, au pied du château, constitue un « finish » 
spectaculaire qui s’achève véritablement dans 
les écuries du château, admirablement rénovées 
en club-house. 

Pratique : 02 99 96 52 52 - www.vitre-golf.com

RESTAURANT lES DÉlICES DES ROChERS, PARMI lES 
TRèS BONNES TABlES DU SECTEUR. 

Rien que le nom de ce restaurant donne envie de s’échapper dans un temps 
gastronomique. L’ambiance enchanteresse du lieu vous séduira à coup sûr. la 
cuisine traditionnelle faite de produits frais et de saison est le cœur battant 

de l’établissement. Tout y est fait maison par son chef Louis Marteau. 

Pratique : ouvert tous les midis + samedi soir. 
Ouvert tous les soirs sur réservation pour les groupes. 

Fermé le mercredi. 
02 99 75 29 03  - www.gastronomie.effet-vitre.bzh  

POUR PROlONGER VOTRE RENDEz-VOUS 
SUR PlACE : 
Le golf vous propose de poursuivre votre séjour dans 
cet endroit hors du temps grâce à des studios et duplex 
aménagés dans les anciennes dépendances.

le coup de 
cœur de 

patrick le Fur, 
gérant du Golf des 
Rochers-Sévigné

« C’est bien évidemment l’histoire 
et l’architecture du centre-ville de 
Vitré. Puis il y a aussi le Château de 
Vitré et celui des Rochers-Sévigné 
qui sont de véritables décors de 
théâtre ».

© Les Délices des Rochers
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© Golf des Rochers-Sévigné



METTEz-VOUS
AU VERT

DÉCOUVREz l’ANCIENNE DEMEURE DE MADAME DE 
SÉVIGNÉ ET SON JARDIN à lA FRANçAISE.

Visite du musée du château et de son jardin (château privé) : ce fut 
la demeure bretonne de la Marquise de sévigné, où elle écrivit la 

plupart des célèbres lettres adressées à sa fille. Dans l’Orangerie, 
la chapelle, et une partie du manoir, admirez les portraits de famille 

et quelques objets ayant appartenu à la Marquise. Ne passez pas 
à côté du jardin à la française dessiné par Le Nôtre, jardinier de 

Versailles.

Pratique : 

Musée des Rochers-Sévigné : du 
1er avril au 30 septembre,  visites 
guidées uniquement :  
- Avril, mai, juin, septembre à 11h, 
14h30* et 16h30. 
- Juillet et août à 11h, 14h30* 
15h45* et 17h.

*sauf le dimanche à 15h, visite-
conférence.

Fermé du 1er octobre au 31 mars. 

Plein tarif : Adultes : 6€. Gratuit jusqu’à 18 ans. 

Tarif réduit : 4€ pour les étudiants -  
2ème musée sur présentation du ticket acquis dans 
le premier musée (Musée du Château de Vitré) - 
personnes en situation de handicap. 

Gratuit pour : étudiants en Histoire, Histoire de l’Art, 
Architecture et Beaux-Arts - chercheurs d’emploi 
- membres des Amis de Vitré - visiteurs munis de la 
carte ICOM.

02 99 75 04 54 - www.mairie-vitre.com
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METTEz-VOUS
AU VERT

Pratique

Horaires pour les locations de matériel : 
du 6 mai au 30 septembre 2018

• Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et  
de 14h à 16h30 (dernier départ).  

Contact locations (aucune réservation possible) :  
02 99 49 64 64

• Samedi de 14h à 14h30 avec l’Association 
Nautique des Communes du Pays de Vitré 

(ANCPV) : 02 99 76 74 46

• Dimanche et jours fériés de 10h à 17h (dernier 
départ). Contact (aucune réservation possible) :  

02 99 49 64 64.

La ligne de bus 10 relie Vitré à la base de loisirs 
du lundi au samedi pendant les vacances 

scolaires.

Parking camping-cars.

La Ville Cuite, 35500 St M’Hervé  
www.vitrecommunaute.org 

La base de loisirs de La Haute-Vilaine 
vous accueille toute l’année que ce 

soit pour des activités terrestres (VTT, 
fitness extérieur...) ou nautiques (stand 

up paddle, kayak, dériveur...).

lE SPORT,
C’EST lA BASE !

AUTANT D’ENVIES
AUTANT D’ACTIVITÉS

Vtt 
Deux circuits : une boucle d’initiation et un  
parcours technique avec modules. Accès libre et gratuit.  
Location VTT possible (sauf le samedi) : 10 €/VTT (2h).

terrain multisports 
Une aire de jeu pouvant accueillir pas moins de 8 sports 
différents : tennis, football, volley, handball, badminton, tennis 
ballon, hockey et basket. Accès libre et gratuit.

course d’orientation 
Des balises à trouver à l’aide d’une carte disponible à l’accueil.

géocaching 
Chasse au trésor à faire avec l’application mobile « Trésors de 
Haute Bretagne».

appareils de fitness en plein air 
Accessibles aux personnes de tous niveaux sportifs, y compris 
les personnes à mobilité réduite. Accès libre et gratuit.

randonnée 
Deux boucles : 7 et 14 km. Le GR34 rejoint le plan d’eau. 
Parcours faune et flore.

terrains de pétanque 
Accès libre et gratuit.

aires de pique-nique dont une avec barbecue

Jeux pour enfants (à partir de 6 ans) - Accès libre et gratuit. 

activités nautiques Location 1 heure Location 2 heures Location 3 heures

Catamaran 18€ 31€ 42€

Canoë kayak 10€ 18€ 24€

Planche à voile 12€ 22€ 28€

Stand-up paddle 12€ 18€ 24€

Aviron 10€ 18€ 24€

Encadrement possible des activités, sur réservation : 7 € par personne pour une activité de 2 heures, en plus de la 
location du matériel. Des cours particuliers sont également donnés, sur réservation : 12 € en plus de la location du 
matériel.
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METTEz-VOUS
AU VERT

Pour se dépenser, s’amuser ou buller ? Rien de mieux que la piscine du 
bocage et ses deux bassins sportifs (25 x 12,5 m et 25 x 15 m) pour la nage, 
ludique pour la détente. Avec nage à contre-courant, jets d’eau, geysers, 
pataugeoire pour les 0-3 ans avec prêt de jeux, toboggan de 50 m. 
Le summum : un espace bien-être avec sauna, hammam, solarium et un 
bassin d’hydrothérapie. 
l’été, un pentagliss, des jeux d’eau et des bains de soleil sont proposés 
en extérieur. Un espace pique-nique, des distributeurs de boissons et 
collations sont disponibles à l’accueil. Les vestiaires disposent d’un coin 
change-bébé et de 4 cabines familiales. Les brassards sont fournis. Des 
cours sont dispensés à la séance (aquagym, circuit training,…) et la 
location d’aquabikes est proposée à l’heure.
Toute l’année, 7 jours/7. 
Horaires variables selon les périodes scolaires et de vacances.
Route d’Argentré-du-Plessis, chemin du Feil à Vitré - 02 23 55 16 20 
www.vitrecommunaute.org 

UN COUP DE ChAUD ? 
Allez vous baigner au plan d’eau de La Haute-Vilaine : plage côté 
Chapelle-Erbrée, surveillée en juillet et août (sauf arrêté affiché 
sur place). Snack l’été.
Baignade possible au plan d’eau communal dans le bourg de Le 
Pertre. 

Le principe du jeu : des par-
cours à réaliser, des énigmes à 
résoudre et autant de trésors à 
trouver. Pour jouer, téléchargez 
l’application Trésors de Haute 

Bretagne, de bonnes chaussures et 
affûtez votre sens de l’observation !
Plusieurs spots sur le pays de Vitré : 

« Jetez-vous à l’eau ! » à la Base de 
La Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé,
« le Miracle de la source » à Bais,

« prochain arrêt : la guerche ! » et  
« la guerche dévoile ses secrets » à la 
Guerche-de-Bretagne,
« les palmes du Martyr » à Rannée,

« sur les pas de la cantache », à faire à 
vélo, au départ de Vitré vers le plan d’eau 
de la Cantache,

« a vos marques » et « Fenêtre sur le pré » 
à Vitré. Idéal pour les enfants.
Toutes les infos sur :  

www.tresorsdehautebretagne.fr
Besoin d’aide ? 
RDV à l’Office de Tourisme du pays de Vitré.

PISCINE DU BOCAGE
à VITRÉ

Alors essayez :

Les cabanes de hobbit et le Tiny house à l’Ecolodge la 
belle Verte à Saint-M’Hervé.

Le Village de tonneaux aux Foudres de la Fouquais à 
Cornillé.

La cueillette et cuisine de plantes sauvages avec Marie-
Renée à Bais. gîte et chambres d’hôtes sur place.

Le gîte à la ferme et ses prestations bien-être chez 
Isabelle à Argentré-du-Plessis.

Toutes les infos sur : www.hebergement.effet-vitre.bzh

L’Ultra Tour du pays de Vitré est ouvert à 
toute personne ayant envie de découvrir le 

raid multisports pour se faire plaisir (équipe de 5) ou 
pour les plus aguerris aux sports de pleine nature 
(équipe de 3).

Organisé par Vitré Communauté, l’Ultra tour du 
pays de Vitré vous fera découvrir les trois plans 
d’eau de l’agglomération que traversent la Vilaine et 
ses affluents, La Cantache et La Valière.

Il se déroule chaque année le premier dimanche de 
juin. Canoë, course à pied et VTT sont au programme. 

www.vitrecommunaute.org 

VENEz VOUS DÉPASSER   
    DANS UNE AMBIANCE
SPORTIVE ET CONVIVIAlE

VOUS êTES PlEIN AIR à FOND ?
     TRèS NATURE ?

UNE ChASSE AUx TRÉSORS   
    DES TEMPS MODERNES.
C’EST lE GÉOCAChING.
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FAITES UNE

BELLE RENCONTRE

A l’origine de ce carnaval, l’association « Les 
Sans Soucis » crée un événement en 1953 « La 

Mi-Carême » pour récolter de l’argent pour la 
réfection du clocher de l’église Sainte-Croix. Au 

fil des ans, l’association devient « Les Gais Lurons » 
et le Carnaval monte en notoriété jusqu’à accueilli 
50 000 personnes chaque année.

lES GAIS lURONS

Dès le mois de mars, c’est le carnaval à Vitré avec les gais 
lurons qui vous invitent à un rendez-vous diurne et un défilé 
nocturne.
Le cœur de ville de Vitré se remplit d’une foule extraordinaire 
pour voir passer les chars, les fanfares et faire un tour vers la 
fête foraine.
Une tradition qui fêtera ses 59 ans en 2018 !
Entrée libre et gratuite.

DON JIGI FEST

En avril, ne te découvre pas d’un fil… mais 
va au Don Jigi Fest !
C’est le rendez-vous de la musique élec-
tronique organisé au parc des expositions 
de Vitré sur deux jours. De belles têtes 
d’affiches pour ce temps fort des musiques 
actuelles.
www.donjigifest.org 
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FARM AND VIllAGE

Sur le week-end de la Pentecôte, la petite commune de Drouges 
se transforme et devient « Farm and Village ». Ce festival est 
dédié aux musiques Roots américaines, qu’elles soient noires, 
blanches, avec une préférence pour les années 30 à 50. C’est 
aussi un marché artisanal avec une 50aine de stands d’artisans 
bretons (avec quelques voisins tout de même !). Pour finaliser 
cet univers et vous sentir complètement immergés dans cette 
ambiance rock’n roll, une exposition de véhicules anciens vous 
fera rêver.
@farmandvillage

La Bretagne est une terre riche 
d’événements et réputée pour ses 
festivals et son sens du partage 
culturel.
Sur le pays de Vitré, nous vous 
proposons un panel d’événements 
tout au long de l’année, festifs, 
culturels, sportifs. L’occasion de 
faire de belles rencontres !
En voici une sélection.
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FESTIVAl DÉSARTICUlÉ

Festival DésARTiculé par Rue des Arts
C’est le festival consacré aux arts de la rue avec un 
temps fort sur deux jours à Moulins fin juin. La commune 
se transforme alors en un lieu de découverte et de fête 
dans le partage et la convivialité. Des spectacles sont 
également organisés sur plusieurs week-ends dans le 
pays de Vitré en amont et dans la continuité du festival. 
Théâtre, musique, danse, cirque, mimes… du rêve et de 
l’humour au rendez-vous de ce mois consacré aux arts 
de la rue.
www.desarticule.fr

Votre été dans le centre-ville de Vitré est 
ponctué de rendez-vous festifs.

La troupe de comédiens les baladins de la Val-
lée d’argent vous propose des spectacles grand 
public dans le centre historique de Vitré, les mer-
credis, du 11 juillet au 8 août.

les Jeudis de l’été, marché de producteurs locaux 
où vous pourrez prendre le temps de manger une 
galette saucisse tout en buvant un verre de cidre 
sur un air de musique gallo. Si vous voulez vous don-
ner bonne conscience avant la galette, vous pouvez 
aussi participer à la randonnée contée et chantée 
proposée en début de soirée.

Les vendredis font place à un nouveau festival, les ren-
dez-vous du rire qui proposent déambulations et spec-
tacles avec pour fil conducteur… l’humour bien sûr, que 
ce soit sur le mode de la chanson, du cirque, du conte 
fantastique, du théâtre, du one man show…

Enfin, vous terminerez votre été avec les Fanfarfelues, un 
festival dédié aux cuivres. 3 jours de concerts cuivrés avec 
une programmation éclectique, festive et internationale, le 
tout dans un cadre magique, celui de la place et de la cour 
du Château de Vitré. Ce cadre hors norme permet aux festi-
valiers de se plonger dans un univers de fête où la convivialité 
est de mise !

www.lesfanfarfelues.bzh

FAITES UNE

BELLE RENCONTRE

Restez jusqu’à la fin de la 
soirée : vous aurez droit 

à un bœuf des artistes qui 
terminent traditionnellement 
au cœur du public en impro 
partagée. Des artistes de 
toutes les nationalités qui 
se découvrent grâce à leur 
instrument. C’est du pur 
bonheur et une ambiance 
absolument géniale !

Début septembre, rendez-vous avec le Festi-
val des Glaneurs à Vergéal.

Rock, ambiance jazzy, bossa nova… autant de styles musicaux 
qui s’enchainent le temps de ce rendez-vous musical dont le nom entier 
est : Les Glaneurs font leur trouz (bruit). Avec marché d’artisans locaux.

lES GlANEURS
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PRENEz-EN

PLEIN LEs YEUx

Laissez-vous surprendre par le Château de 
Vitré, extraordinaire édifice, classé Monument 
Historique depuis 1872. Juché sur un éperon 
rocheux, le Château de Vitré offre un point de 
vue exceptionnel sur la cité. c’est aujourd’hui 
l’un des plus beaux témoins des fortifications 
des Marches de bretagne, avec pont-levis de bois, 
archères, mâchicoulis, canonnières, possédant 
tous les attributs d’un château médiéval. 

aujourd’hui, l’ancienne résidence des barons de 
Vitré, abrite un musée. Dans les tours Saint-Laurent, 
de l’Argenterie et de l’Oratoire, une exposition 
déployée sur sept salles propose un voyage au fil 
des siècles, à travers les collections de la ville mises 
en scène sous la forme de restitutions de décors 
intérieurs du 15e au 19e siècle. 

Il vous faut sortir de la ville pour découvrir le manoir gothique de Mme de 
sévigné. Construit au 15e siècle, la résidence de notre célèbre épistolière 

recèle des curiosités et est entourée d’un parc et d’un jardin à la française 
tracé par le Nôtre.

Le musée évoque son souvenir avec notamment son portrait en pied et ceux 
de ses proches. L’esprit de Mme de Sévigné est également présent dans la 

chapelle qu’elle fit édifier en 1671, le jardin à la française tracé par Le Nôtre en 
1689 et le parc (bois de décoration) dont elle avait nommé les allées. L’Orangerie 

abrite une exposition permanente sur les Rochers, Mme de Sévigné, son œuvre et 
son souvenir permettant de retracer l’itinéraire étonnant de l’un des plus illustres 

écrivains du Grand-Siècle.

a noter : Mme de Sévigné ne fera pas moins de 16 séjours dans ce château et y écrira 297 
lettres dont 262 à sa fille, Mme de Grignan.

Retrouvez les horaires des visites guidées page 11.

En basse saison, du 1er octobre au 31 mars : 
- le musée du Château de Vitré est ouvert tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Il est fermé le mardi et en matinée le samedi et le dimanche. Il fait l’objet d’une fermeture 
annuelle en janvier, hors vacances scolaires. 

En haute saison, du 1er avril au 30 septembre : 
- le musée du Château de Vitré est ouvert tous les jours, en avril, mai, juin, septembre, de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h, et en juillet, août, tous les jours de 10h à 18h. 

Le musée est fermé les 1er janvier, Dimanche de Pâques, 1er novembre et 25 décembre. 

hORAIRES D’OUVERTURE
     DU MUSÉE DU ChâTEAU
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Le château et sa place, la rue Notre-Dame, 
ses maisons à porche et son église de style 
gothique flamboyant et Renaissance, le 
prieuré des Bénédictins, l’hôtel Ringues 
de la Troussannais, la tour de la Bridole, 
les rues piétonnes de la Baudrairie, 
de la Poterie et de la rue d’Embas, la 
Promenade du Val et l’enceinte de la ville, 
l’hôtel de Sévigné-Nétumières ou encore 
les maisons à pans de bois de la place 
Saint-Yves.

lES INCONTOURNABlES

PRENEz-EN

PLEIN LEs YEUx

Issu d’une famille 
de négociant en 

toiles, pierre-Olivier 
Malherbe est un 

grand explorateur né à Vitré en 
1569. Il est considéré comme le 
premier voyageur européen à 
avoir effectué le tour du monde 
en passant par les continents. 
Les Amériques, les Philippines, la 
Chine, le Tibet, la Mésopotamie… 
aucune contrée n’a de secret pour 
cet explorateur qui est désormais 
le symbole de l’ouverture sur le 
monde de la ville de Vitré.claude-Etienne savary est 

un orientaliste né à Vitré en 
1750, pionnier de l’égyptologie 

et traducteur du Coran.

Vitré et son cœur historique. 
C’est une histoire dans le temps à 

vivre et à partager au détour d’une balade ou 
en visite guidée. 

Le 1er château de Vitré a été édifié vers l’an Mil par Riwallon, Baron 
de Vitré. Ses descendants vont ensuite construire un prestigieux 

château de pierre qu’ils transformeront et embelliront jusqu’à lui 
donner sa silhouette actuelle aux 15e et 16e siècles. Mais Vitré c’est 

aussi une cité ouverte sur le monde avec son riche passé, aux 14e 
et 15e siècles, marqué par l’investissement de la ville par de riches 

négociants comme de fameux explorateurs. Cette ancienne ville 
close reste un joyau architectural dans lequel vous pourrez flâner 

aussi bien en contemplant son architecture qu’en profitant des 
nombreuses boutiques et artisans locaux.

Preuve que Vitré a su conserver son héritage de ville économique 
ouverte sur le monde, elle est aujourd’hui au cœur d’un territoire 

dynamique qui accueille de nombreux sièges sociaux et entreprises 
industrielles internationales. L’agglomération de Vitré a l’un des 

taux de chômage les plus bas de France. Vitré accueille aussi 
dans son centre la Maison des Cultures du Monde, centre 

français du patrimoine culturel immatériel.
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PRENEz-EN

PLEIN LEs YEUx

Depuis le Jardin des Bénédictins, vous aurez une 
vue magnifique sur le Val. Ces espaces verdoyants, 
traversés par la Vilaine, offrent un lieu de promenade 
qui vous plonge en pleine nature aux pieds des remparts 
de l’ancienne ville-close. Vous y longerez les anciennes 
tanneries magnifiquement restaurées.

Depuis le belvédère de la passerelle qui enjambe la voie 
ferrée et relie le nord et le sud de la ville, vous aurez 
un superbe point de vue sur le château et le cœur 
historique. Tournez sur vous-même pour admirer 
l’aménagement de la place de la Victoire et l’ancienne 
usine de fourrure qui abrite désormais le centre culturel, 
son théâtre de 800 places et ses écoles d’art.

Et comme nous sommes très gentils avec vous, nous 
vous confions notre coup de cœur : les tertres noirs 
qui vous donnent une vue imprenable sur le château et 
les côteaux du sud de la ville.

CONSEIl :
NOTRE 

PROFITEz 
POINTS DE VUE ! DES 

La ville se révèle la nuit avec la mise en 
lumière de son centre historique.

A partir de mi-décembre 2018, c’est tout 
un parcours de lumière qui vous est proposé. 
Laissez-vous guider par ces tracés lumineux 
à la tombée de la nuit. L’histoire de Vitré et 
de ses marchands  d’Outre-mer 
vous est contée 
au détour de 
ce fabuleux 
patrimoine. 

Venez, écoutez, 
rêvez… vous êtes 
à Vitré ! 

Victor Hugo « Notre-Dame de Paris ».

le bonheur de voir une ville gothique 

entière, complète, homogène, comme il 

en reste encore quelques-unes : 

Nuremberg en Bavière, vittoria 

en espagne, vitré en Bretagne et 

Nordhausen en Prusse.    

l’ART RElIGIEUx ?
VOUS AIMEz

Voici quelques suggestions de visites.

la collégiale de champeaux

L’ancienne collégiale Sainte-Marie-
Madeleine, qui date des 15e-16e 
siècles, est inscrite aux Monuments 
Historiques. Elle vient de faire l’objet 
d’un programme de restauration. Vous 

pourrez y admirer ses stalles en bois Renaissance ainsi que le 
chœur qui renferme trois œuvres d’art remarquables.

Ouverture de 9h à 19h en été et de 9h à 17h en hiver.

Plus d’informations : 
Mairie de Champeaux -  1 place du Cloître : 02 99 49 82 99

le site de la peinière à saint-Didier (19e siècle)

La chapelle néo-romane de Notre-Dame de la Peinière 
a été construite entre 1895 et 1900 et est surmontée 
d’une statue dorée de la Vierge. Elle remplace un 
oratoire construit vers la fin du 16e siècle en réponse 
à une légende : un laboureur trouva la statuette de 
la Vierge dans son champ, au lieu-dit La Peinière. 
Alors qu’il l’avait ramenée chez lui, elle disparut et 
fut retrouvée à l’endroit même de sa découverte. 
L’histoire se répéta par trois fois et la population 
décida alors d’ériger un oratoire au dit lieu pour 
honorer la Vierge. Aujourd’hui, Notre-Dame 
de la Peinière, patronne de l’archidiocèse 
de Rennes, Dol et Saint-Malo, est toujours 
l’objet de dévotions et de piété. Le plus grand 
pèlerinage se déroule début septembre, 
à l’occasion de la fête de la Nativité de la 
Vierge.

18



PRENEz-EN

PLEIN LEs YEUx

Dès le 14e siècle, de grosses toiles de chanvre 
écrues, dites « Canevas », sont produites dans le 

pays de Vitré. Utilisés pour la voilure des bateaux et le 
conditionnement des marchandises, ces « Canevas » 

sont commercialisés à l’international par les négociants vitréens 
réunis en 1473 en une puissante et riche Confrérie des Marchands 
d’Outre-Mer. L’église Notre-Dame, les hôtels particuliers à pans 
de bois ou en pierre sont les témoins de cet âge d’or de la ville.

VISITES
lES 

GUIDÉES 
VITRÉà 

Si vous venez en groupe, pensez à appeler l’Office de Tourisme pour réserver l’une des visites guidées 
proposées par le service de la Conservation du patrimoine. les guides conférenciers vous accompagnent 
et vous font découvrir toutes les facettes de Vitré. Ils vous donnent les clés de lecture pour comprendre 
l’histoire de la ville.

Vous êtes seul(e), en couple, en famille ou avec quelques amis : profitez du programme proposé par Ville 
d’Art et d’Histoire. Dates et thématiques sur bretagne-vitre.com.

Réservation des visites groupées auprès de l’Office de Tourisme au 02 99 75 04 46.

La butte de Montautour 
est un site classé. D’une 

surface de 74 hectares, il 
est le point culminant du 

département d’Ille-et-Vilaine 
(194 mètres), d’où l’on peut voir 32 
clochers.
Par beau temps, on peut même 
apercevoir le Mont-Saint-Michel depuis 
le haut de son clocher.

Les coteaux escarpés du Rachapt abritent 
l’ancien quartier populaire de Vitré connu 

pour l’activité de ses tricoteuses. Dès 
le 16ème siècle, ces femmes exécutent à 

domicile, pour quelques sous, des bas et 
des chaussons en fil de lin.

la pagode indochinoise du pays de Vitré
(19e siècle)

Ce petit bout de Chine est arrivé à La Selle-
Guerchaise en 1875, en kit, dans les malles de 
l’abbé François Lizé, missionnaire et recteur de 
la paroisse. Unique en France, elle est ouverte 
toute l’année de 7h à 17h30.

Sur la route de Fontaine-Couverte, 
La Chapelle Pâtis, à 500 mètres du bourg.

l’église saint-patern 
à louvigné-de-
bais (16e,18e siècle) 
recèle des trésors 
d’architecture, ses 
vitraux, du 15e S., 
sont remarquables. 
Venez la voir et laissez-vous 
pénétrer par sa majesté tranquille.

église saint-Etienne des Eaux à 
Val d’izé (19e siècle)

L’ancienne église Saint-Étienne 
des Eaux fut construite au 
cours des 15e et 16e siècles. 
Vers la fin du 19e, la nef est en 
partie détruite et le clocher 
modifié. Elle devient alors la 
mairie de Val-d’Izé et une nouvelle église 
est édifiée. L’église Saint-Étienne des Eaux, 
construite entre 1889 et 1896 par l’architecte 
Henri Mellet, est de style néo-roman et 
byzantin. 

Plus d’informations : www.valdize.fr/
decouvrir-val-dize/patrimoine

église saint-sulpice à gennes- 
sur-seiche (16e, 17e, 19e S.)
Le clocher carré fut construit 
pendant la Ligue, sans doute 
en vue de fournir au besoin 
une sérieuse défense militaire 
puisque deux de ses faces, 
à l’intérieur de l’église, sont 
munies de mâchicoulis.

église saint-Melaine de Domalain

Construite aux 16e, 17e et 19e 
siècles, cette église est l’un des 
plus intéressants édifices de 
style flamboyant que possèdent 
nos campagnes. Son retable, son 
clocher, ses vitraux et son mobilier 
en émerveilleront plus d’un. 
Visites de 9h à 18h.

Plus d’informations : 
www.domalain.fr/decouvrir/
patrimoine/monuments

église 
saint-Marse 
de bais (15e, 

16e, 19e S.)
Construite à 
proximité de la tombe de saint 
Marse, elle développe, à travers 
ses vitraux et divers objets 
mobiliers, une iconographie 
retraçant la vie légendaire de 
l’ermite. 

Plus d’informations dans la 
rubrique patrimoine de www.
bais35.fr 19
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DANS lE BOCAGE
UNE BAlADE

Vous êtes venus en voiture, en camping-car, à vélo ou même à cheval. 
c’est vous qui choisissez ! nous, on vous propose un circuit 
patrimonial dans le bocage vitréen.

lA GUERChE-DE-BRETAGNE 
    UNE CITÉ qUI VAUT lE DÉTOUR

Le cœur de la Guerche-de-Bretagne vous séduira grâce à ses maisons 
à pans-de-bois, dont certaines forment des galeries dites à porches, 

autour de la place charles-de-gaulle. Cette architecture témoigne de 
l’activité et de la prospérité de la ville sous les règnes de Louis XIII et 

de Louis XIV, grâce à l’agriculture, au commerce, au tannage des peaux 
et à l’industrie de la toile. Ces maisons sont classées depuis 1913. Dans 

son centre, vous pourrez également visiter cette grande église urbaine 
des Marches de Bretagne, Notre-Dame de La Guerche : collégiale depuis 

1206 (église confiée à un collège de chanoines par la puissante famille de La 
Guerche-Pouancé) et basilique mineure depuis 1951.

MARDI, JOUR DE MARChÉ
le marché de la guerche-de-bretagne est l’un des plus 
anciens car attesté dès 1121 ! 

C’est aussi l’un des plus grands et des plus pittoresques de 
Bretagne après celui des Lices, à Rennes. l’été, près de 300 
exposants sont présents et on y trouve de tout : poissons, 
livres, vêtements, spécialités, pains bio, vin, rempaillage, 
produits extraordinaires... Des visites guidées sont même 
organisées afin d’en profiter pleinement. Une bonne raison 
de s’y rendre tout comme de découvrir le joli patrimoine de 
la ville avec ses maisons à pans-de-bois, la basilique Notre-
Dame ou encore la chapelle Saint-Nicolas, au travers d’un 
parcours historique  de 24 étapes.

A NOTER : 
l’association « animations et cultures en pays 
guerchais » et son équipe vous propose des 
visites-guidées à la demande. Ces visites vous 
permettront de découvrir l’histoire de la ville au 
travers de son patrimoine remarquable.

Les départs de celles-ci ont lieu devant le Bureau 
d’Information Touristique (4 rue du Cheval Blanc).

2 € par personne / 1,50 € pour les groupes

Pour plus d’informations : 02 99 96 30 78 ou au  
06 20 73 85 27 (M. Hanry Raymond) 
Mail : r.hanry@wanadoo.fr

Superbe collection de bonsaï présentée 
dans un cadre japonisant dédié à la culture 
zen, où il est même possible de méditer ! 
Les acheteurs de plantes y trouveront leur 
bonheur. Ils peuvent aussi s’y procurer tout 
le nécessaire pour créer un jardin japonais.

Visites : toute l’année, sauf jours fériés, les 
vendredis et samedis de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h. En semaine sur RDV. 

Adulte : 4,50€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Les Haies - 35370 Saint-Germain-du-Pinel : 
02 99 96 69 51

lE JARDIN 
    DU lEVANT

Espace de spectacle permanent, 
où vous découvrirez plus de 
3000 variétés d’arbustes, 
d’arbres et de plantes diverses. Un circuit d’eau permet 
d’admirer de nombreux végétaux aquatiques et en particulier 
de merveilleux lotus. L’arboretum évolue au gré des saisons ! 
Aussi n’hésitez pas à le visiter à différentes époques de l’année, 
même en hiver.

Ouverture visite arboretum : toute l’année de 8h30 à 18h sauf 
dimanche matin. Entrée libre

Ouverture pépinière : du lundi au samedi de 8h30 à  12h et de 
14h  à 17h30 

Les Creulais - 35370  Gennes-sur-Seiche : 02 99 96 97 31

l’ARBORETUM 
    DE JEAN hUChET
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PRENEz-EN

PLEIN LEs YEUx

lA CITÉ DES SCUlPTEURS 
    à ChâTEAUBOURG

l’INCONTOURNABlE JARDIN DES ARTS
Le parc d’Ar Milin’ (Le Moulin en breton) est un écrin de 
verdure de cinq hectares où se marient pièces d’eau, 
jardin aquatique et arboretum, riche de 100 essences 
et espèces d’arbres, sculpté au fil des décennies par 
des paysagistes de renom comme François Riscle, 
Erwan Tymen, Jean-Pierre Benet. Enlacé par la rivière, 
il exprime un idéal de simplicité. 

chaque année le parc devient galerie à ciel ouvert 
avec l’exposition d’art monumental «Jardin des arts».

Depuis sa création en 2003, Jardin des Arts a accueilli 
plus de 250 œuvres et 90 artistes venus d’horizons très 
différents.

De renommée internationale ou plus confidentielle, 
ces artistes ont tous en commun l’envie de partager 
une aventure artistique unique à la fois riche, simple 
et généreuse.

Land art, art in situ, art en nature, art environnemental... 
une exposition à découvrir chaque année de mai à 
septembre.

Entrée libre et gratuite. 
@jardindesarts35 

« Je suis allée la semaine dernière me 
promener dans ce parc c’est un réel 

plaisir des yeux de découvrir toutes ces 
œuvres. Félicitations à tous ces artistes et ces 
bénévoles et à la ville de Châteaubourg » 
Sylvie sur @jardindesarts35

« Vraiment j’adore. L’art de vie dans les jardins, 
dans les villes, dans les rues ! » 
François sur @jardindesarts35

Pour poursuivre l’envie de faire découvrir l’art de la sculpture, le 
parcours des sculpteurs, parcours pédagogique et pérenne, a investi la 

commune de Châteaubourg.

Cette balade permet de découvrir les origines de la sculpture et les 
courants artistiques, mais aussi les formes, matériaux et techniques 

et bien sûr des portraits d’artistes. Sur près de 3 km, Le Parcours des 
Sculpteurs sillonne ville et nature verdoyante.

lE ChâTEAU DU BOISCORNIllÉ 
    ET SON PARC

Le château néo-gothique du Boiscornillé veille sur un parc paysager 
d’arbres centenaires, peuplé de prairies, d’étangs et de bosquets.  Le 
parc, conçu au 19e siècle, déploie ses bois et ses terrasses sur un 
vaste domaine de 50 ha, à découvrir en toute liberté. On y flâne le nez 
au vent, muni d’un plan qui situe les 22 points d’intérêt du site. Côté 
patrimoine, le parc du Boiscornillé abrite quelques belles curiosités 
dont une chapelle, une orangerie, des bâtiments d’octroi et une 
insolite porte de prison, transférée depuis Rennes en 1905. 

Ouvert tous les jours de 1er juillet au 31 août, les samedi et dimanche en juin et septembre : de 10h à 19h. 
Sur rendez-vous le reste de l’année.

Tarifs : Adultes : 4 €, enfants moins de 18 ans : gratuit, groupes (10 personnes et plus) : 3 € par personne.

Château du Boiscornillé -  35450 Val-d’Izé : 06 07 79 11 32
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OUVREz

VOS PAPIllES

Maîtres-restaurateurs, Meilleur Ouvrier de France 
Chocolatier que vous retrouvez parmi les desserts 

de certains restaurants, chefs aux spécialités culi-
naires hors pair, cuisine bistronomique… : le pays de 
Vitré vous offre un voyage gustatif dans des sites 
d’exception ! Ce qui singularisera votre expérience 
c’est le sentiment d’authenticité et l’accueil de 
proximité qui se dégage des restaurants et crêperies 
de notre terroir.
Dans une cave voutée, au pied du Château de Vitré ou 

de celui de Mme de Sévigné, dans un décor de bois et 
pierre, devant un feu de ceps de vigne… : vous tombe-
rez sous le charme des ambiances dans lesquelles vous 
seront proposés les plats.
 
Certains restaurateurs et hébergeurs se sont regroupés 
en réseau sous la marque l’Effet Vitré. Vous trouverez 
leur descriptif, leurs horaires d’ouverture sur gastronomie.

effet-vitre.bzh.
Autres restaurants et hébergements sur bretagne-vitre.
com.

De bonnes tables dans des décors pittoresques, des 
marchés ancestraux, une dynamique agricole qui 
valorise des produits de terroirs qualitatifs : autant 
de raisons de mettre la gastronomie à l’honneur et 
de vous laisser porter par la gourmandise.

lAISSEz-VOUS SÉDUIRE
     PAR NOS BONNES TABlES
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OUVREz

VOS PAPIllES

Les marchés de producteurs séduisent et trouvent 
pleinement leur place dans ce terroir agricole avant 
tout d’élevage mais si proche de la mer et des terres 
maraichères de la Bretagne.

le marché le plus ancien et réputé est celui de la 
guerche-de-bretagne qui réunit près de 200 com-
merçants chaque mardi matin.
Les producteurs locaux se retrouvent aussi le jeudi à 
Argentré-du-Plessis, le vendredi à Châteaubourg et 
le samedi matin à Vitré. Vous pouvez également vous 
rendre en visite chez les producteurs qui ouvrent leurs 
portes l’été via un partenariat avec l’Office de Tou-
risme. Enfin, le grand rassemblement de producteurs 
et agriculteurs locaux est organisé chaque année de-
puis 10 ans par les Etals Paysans qui vous proposent 
un marché à la ferme sur le 2e week-end de septembre.

DÉGUSTEz
     NOS PRODUITS lOCAUx

Alain Passard, le chef du 
restaurant parisien l’Ar-

pège aux 3 étoiles, est natif 
de la Guerche-de-Bretagne.

SE DÉTENDRE
     AUTOUR D’UN VERRE

Là aussi, le sens de la convivialité est de mise si vous souhai-
tez boire un verre ! Un verre de vin accompagné d’une planche 
de charcuterie aux 3 Comptoirs dans le centre historique de 
Vitré ou au Petit koin, dans une maison du 17e siècle à La 
Guerche-de-Bretagne. Après une virée shopping entre co-
pines, ou une balade en famille, dégustez un thé ou un jus de 
fruits frais avec une gourmandise locale chez Mamie Mesure, 
le « café-causette zéro déchet » ! Prolongez votre journée en 
bar de nuit, voire dansez jusqu’au petit matin : Le Gastos, Le 
Machin Truk, Le Chat Noir, Le Triskell, Le Guy XVI, Le Gossip…
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VOUS FAISIEz DU ShOPPING
ET SI 

MAGASINS DE MARqUE ?PARMI
NOS 

arMOr lUx

La grande histoire d’une 
petite rayure. 

Large choix de prêt-à-
porter et de spécialités et 
produits régionaux.

4 ter, avenue d’Helmstedt 
35500 Vitré 

Ouvert toute l’année  
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 

14h à 19h, et le samedi de 10h à 19h.

www.armorlux.com 

MaÏlOU traDitiOn

Gammes de doudous, 
peluches et produits 
de puériculture sous la 
marque Maïlou Tradition® 
entièrement conçus et 
fabriqués à l’atelier de 
Châteaubourg.

16 rue Lavoisier - 35220 Châteaubourg 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h 

Fermeture du 18 au 27 mai 2018, les 3 dernières semaines d’août 
et la semaine entre Noël et le 1er janvier 

www.mailou-tradition.fr

nOËl cHaUssUrEs

lyssOy

Le magasin d’usine de 
cette marque française est 
installé à Vitré. Inventeur 
de la housse de couette à 
pression « easyclip ». Linge 
de maison européen haut 
de gamme en lin prémium.

4 ter, avenue d’Helmstedt - 35500 Vitré 
Ouvert le vendredi et samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 19h 

Fermeture en août

www.lissoy.fr

cOUDéMail

Depuis plus de 50 
ans, Coudémail est 
ancrée dans l’histoire 
vitréenne. Elle enchante 
avec ses créations 
et ses savoir-faire. 
Prêt-à-porter pour bébé, 

enfant, homme et femme 
mais aussi linge de maison.

34 route de Beauvais - 35500 Vitré 
Ouvert toute l’année 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h 
et le samedi de 10h à 19h

www.coudemail.fr

@effetvitre

www.effet-vitre.bzh

1000 m² de magasin 
pour un large choix  

de chaussures à prix 
fabricant.

4, avenue d’Helmstedt - 35500 Vitré

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h,  
et le samedi de 10h à 19h 

Fermeture en août

www.noel-shoes.eu 

MaisOn tExiEr

Fabricant français d’articles 
de maroquinerie pour 
hommes et femmes depuis 
1951.

4ter, avenue d’Helmstedt - 35500 Vitré 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, 

et le samedi de 10h à 19h - Fermé le mardi matin 
Fermeture du 1er au 15 août

www.texier.com 


