
RENDEZ-VOUS
vitré

PROGRAMME
mars - décembre 2018



VISITE-SPECTACLE
sam. 10 & dim. 11 mars - 15h & 17h - 60 min
dans le cadre du Festival Les Coquecigrues

Mais qui est l’Invitré mystère ?
Quelqu’un rôde, laisse des indices, brouille les pistes, 
mais Shirley Kolmes et le docteur Kesskissonne 
accourent de Grande-Bretagne pour mener l’enquête.
Muni de casque, suivez leur balade échevelée lors 
d’une découverte inédite des rues, ruelles et 
monuments de Vitré et résolvez avec eux l’énigme 
du siècle !

De style néo-roman, cet édifice possède un intriguant 
décor intérieur dont des fresques murales des années 
1950.

Production mon oncle et ma nièce / Création Manesca 
de Ternay / Comédiens M. de Ternay et Pascal Roignau

Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré 
- Tout public dès 5 ans

Sur réservation

Tarifs : adulte 9 € - réduit 8 € - 12/18 ans 4 € - gratuit 
moins de 12 ans

VISITES-DÉCOUVERTES

dim. 15 avril - 15h - 90 min

dim. 13 mai - 15h - 90 min

Le Châtelet dévoilé

les décors méconnus
de l’église saint-martin

Jamais ouvert à la visite, le Châtelet abrite de luxueux 
appartements dont celui du baron Guy X.
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Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré

Rendez-vous à l’église Saint-Martin

Gratuit

Gratuit



A la nuit tombante, d’anciens faits-divers et de vieux secrets sont exhumés.

La construction de ce nouvel équipement transforme le paysage urbain et offre un 
point de vue unique.

dim. 21 octobre - 18h - 90 min
Balade inquiétante dans vitré

dim. 16 décembre - 15h - 90 min

Le PEM ? Le Pôle d’échange
multimodal !
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Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré

Gratuit

Rendez-vous Place de la Victoire
Gratuit

dim. 3 juin - 15h - 90 min

Au fil de ses promenades, Madame de Sévigné 
laisse libre cours à son imagination jusqu’à la 
fantasmagorie.

Re n de z- vous à  l ’a ccue il  du Mus é e de s 
Rochers-Sévigné

Gratuit

déam bulation 
mystérieuse dans 
le parc des rochers

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins



DEMI-HEURES AU MUSÉE

dim. 29 avril - 15h - 30 min
Poisons et remèdes à l’apothicairerie

Sang de dragon et huile de crapaud, filtres et potions 
sont à l’usage du bien et du mal.

Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré
Gratuit

VISITES-DÉCOUVERTES DE L’ÉTÉ

Le dimanche en avril, mai, juin, sept. 
et tous les jours en juillet / août  - 15h - 90 min

Le parcours de visite apporte des clés de lecture pour 
comprendre l’histoire du château et de la ville et leurs 
développements au fil des siècles.

Dans sa demeure bretonne, la Marquise de Sévigné a écrit près de 300 de ses 
célèbres lettres, adressées à sa fille. Le jardin à la française dessiné par Le Nôtre 
et le parc magnifient ce domaine.

Tarifs : adulte 6 € - enfant 12/18 ans 4 € - gratuit moins de 12 ans 

Tarifs : adulte 6 € - enfant 12/18 ans 4 € - gratuit moins de 12 ans 

Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré

Rendez-vous à l’accueil du Musée des Rochers

du château des barons 
à la cité des marchands

sur les pas de mme de sévigné
Le dimanche d’avril à sept. - 15h - 90 min

©
 M

ai
ri

e 
d

e 
V

it
ré

 -
 B

LF

©
 M

ai
ri

e 
de

 V
it

ré



dim. 24 juin - 15h - 30 min
une fascinante croix-reliquaire

Unique vestige des réalisations de l’un des orfèvres de Louis XIV, cet 
objet met en scène une relique de la Croix.

Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré Gratuit

Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré Gratuit

dim. 23 déc. - 15h - 30 min

Témoignage de l’intense activité des Marchands d’Outre-
Mer, ces marques rappellent également l’esprit d’aventure 
de ces commerçants qui ont rayonné à travers le monde.

Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré
Gratuit

dim. 18 nov. - 15h - 30 min

La plus ancienne conservée au Musée, cette tapisserie représente l’une des scènes 
de la vie d’un grand personnage historique.

Une exceptionnelle tapisserie 
des flandres

Les marques des marchands 
d’outre-mer

Dès la tombée de la nuit, le musée 
ouvre ses portes pour une expérience 
unique. Des animations exceptionnelles 
sont proposées dans le cadre envoûtant 
du château.

sam. 19 mai - 20h > 24h
Nuit européenne des musées

Rendez-vous à l’accueil du Musée
 du Château de Vitré
Gratuit
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VACANCES DES 6-12 ANS

mar. 27 fév. - 14h - durée : 2 h
le combat des deux dragons

Les dragons s’invitent dans ce conte imaginé à partir du château de Vitré, de ses 
histoires, ses ambiances et ses rêves passés. 

Sur réservation Gratuit Goûter offert

mer. 2 mai - 9h & 14h - durée : 3 h
avec les compaignons de Braëllovivre au moyen-âge

Après la découverte de la forteresse, immersion dans 
la peau d’un chevalier grâce à une initiation à l’armement 
et à la découverte de la cuisine médiévale. 

Sur réservation Gratuit Goûter offert
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mar. 10 juil. & 28 août - 14h - durée : 3 h 30

Chasse au trésor 
et initiation au golf

Dissimulés dans le jardin à la française, les indices mènent 
les explorateurs jusqu’au trésor. En complément, 
l’initiation au golf se fait dans un cadre exceptionnel.

Sur  réservation

Chasse au trésor : gratuit / initiation au golf : 5 €

Goûter offert ©
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«Pans de bois» mar. 23 oct. - 14h - durée : 2 h
«Château» mar. 30 oct.  - 14h - durée : 2 h

les énigmes de l’architecture 
de vitré

Les architectes en herbe découvrent les principes de construction 
des maisons en pan-de-bois ou du Château de Vitré in situ et 
grâce aux maquettes.

Sur réservation Gratuit Goûter offert
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Événement national - sam. 15 & dim. 16 sept.

Pour la 35ème édition des Journées européennes du patrimoine, le thème 
national est «l’art du partage», en résonance avec l’année européenne du 
patrimoine culturel, initiée par la Commission Européenne.
Les animations proposées s’inscrivent dans l’idée d’un patrimoine 
participatif, où chacun et chacune sont invités à contribuer.
La convivialité est également au centre de cet événement, où le patrimoine 
favorise  une diversité culturelle et un dialogue interculturel.

Lun. 24 déc. & vend. 4 janv. - 14h - durée : 2 h

Afin d’éveiller les papilles, départ pour un voyage autour du monde à la rencontre 
des épices et du chocolat, rapportés à Vitré au fil de l’histoire. 

LES SECRETS DES épices et du chocolat

Goûter offertSur réservation Gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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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.
 
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.
 
A 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 :
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

Horaires d’ouverture : 
Musée du château de Vitré
• Du 1er oct. au 31 mars : ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Fermé le mardi et en matinée le samedi et le dimanche. Fermé en janvier hors 
vacances scolaires.

• Du 1er avril au 30 sept. : ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
sauf juillet et août de 10h à 18h.

Musée des Rochers Sévigné 
Du 1er avril au 30 septembre, visites guidées uniquement. Fermé du 1er octobre 
au 31 mars.
• Avril, mai, juin et septembre : départ des visites à 11h, 14h30*et 16h30.
• Juillet et août : départ des visites à 11h, 14h30*, 15h45* et 17h.

* sauf le dimanche : à 15h, visite-conférence.
Fermetures annuelles des musées : 1er janvier, dimanche de Pâques,
1er novembre et 25 décembre.

Création graphique Vitré Communauté - Photo couverture Mathilde Bruand


