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Partez à la découverte 
de l'art de vivre à la 
vitréenne ! Des trésors 
du Moyen-Âge aux 
terrasses conviviales 
d'aujourd'hui, Vitré vous 
invite à remonter le 
fil de son histoire. Un 
parcours entre ville et 
campagne, ponctué de 
panoramas. Laissez-vous 
tenter également par une 
découverte nocturne de 
Vitré Lumières.

En haut de la rue d'Embas, arrêtez-vous au 
numéro 10. Cette bâtisse du 16e siècle est l'un 
des rares hôtels particuliers vitréens : l’hôtel 
du Bol d’Or impose par sa taille et étonne 
par son architecture. Construit en pierre, la 
tour polygonale et les trois toitures joliment 
décorées en font la curiosité. Pour prendre 
le temps de contempler cette magnifique 
demeure et goûter au plaisir de l’art de vivre à 
la vitréenne, les terrasses des cafés situées à 
proximité sont l’endroit idéal.

La Porte d’Embas a disparu, mais on peut 
observer son ancien emplacement au niveau 
des pavés. En descendant la rue, prenez le 
temps d’admirer les nombreuses maisons à 
pans de bois. Symbole de l’activité florissante 
du commerce de toiles de chanvre aux 14e, 15e 
et 16e siècles, certaines de ces maisons ont été 
construites par des membres de la Confrérie 
des Marchands d’Outre-Mer. Aujourd’hui, 
les restaurants et les bars ont remplacé les 
anciennes boutiques de marchands pour le 
plus grand plaisir de vos papilles !

11

Depuis ce belvédère, l’imposante silhouette 
du château se dévoile. Tous les monuments 
de Vitré se dessinent et laissent deviner la 
richesse de cette cité d'art et d'histoire. La 
nuit, Vitré Lumières les révèle autrement 
et vous donne une perspective inoubliable. 
À proximité, on découvre une ancienne 
manufacture de fourrure qui abrite 
désormais le Centre culturel Jacques 
Duhamel. Ce lieu unique propose une 
programmation qui se veut résolument 
éclectique et accessible à tous. Ici, la saison 
artistique fait la part belle au spectacle 
vivant et à la création. La passerelle 
au-dessus de la voie ferrée vous permet 
d’accéder directement au centre-ville et 
offre un point de vue exceptionnel sur la cité 
millénaire. 

Le parking du pôle d’échange 
multimodal est ouvert 7j./7 

de 5h à 23h. Il est gratuit 
les 24 premières heures. 

Profitez de sa passerelle 
pour une vue à 360° !
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De par sa silhouette particulière, la Maison 
de l’Isle se repère facilement. Datant des 16e 
et 17e siècles, cette demeure fait partie des 
curiosités de Vitré et mérite le coup d’œil. 
Dans le prolongement de la rue de la Poterie, 
on peut découvrir de nombreuses maisons à 
porche également appelées maisons à avant-
soliers. Ces habitations ont une particularité : 
les étages s’avancent sur la rue, formant 
ainsi une allée couverte. Ces anciennes 
maisons de marchands abritent aujourd’hui 
des boutiques pour le bonheur des accros du 
shopping.
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Témoignage des anciens remparts de la ville, 
la Tour de la Bridole, édifiée en moellons de 
schiste bleu-noir, défendait l’angle Sud-
Est de la cité. On peut d’ailleurs encore 
apercevoir le chemin de ronde, les archères 
et les canonnières. Restaurée en 2011, cette 
tour est aujourd’hui ouverte au public lors 
d’évènements ponctuels. À proximité, la 
Promenade du Val vous invite à longer les 
remparts de l’ancienne ville close jusqu’au 
Pré des Lavandières. Au bord de la Vilaine, ce 
petit coin de verdure est l’endroit idéal pour 
une pause bucolique en cœur de ville.

De l’autre côté, sur la rive droite de la Vilaine, 
les coteaux escarpés abritent le Faubourg 
du Rachapt, appelé ainsi car racheté aux 
Anglais par les Vitréens pendant la Guerre de 
Cent ans. Avant d’entamer votre ascension, 
arrêtez-vous devant le magnifique chevet 
de style gothique de la chapelle Saint-
Nicolas. Au 16e siècle, ce quartier était réputé 
pour ses tricoteuses. Installées dehors, 
ces femmes exécutaient à la main et pour 
quelques sous seulement des bas et des 
chaussons en fil de lin. Aujourd’hui, lorsque 
l’on se promène dans ce faubourg, une 
atmosphère particulière se dégage, comme si 
le temps s’était arrêté.

Certes, pour se rendre aux Tertres Noirs il faut 
grimper, mais le jeu en vaut la chandelle ! D’un 
regard, on embrasse toute la ville… Le château 
des Barons, ses remparts, son faubourg, la 
gare, la caserne de la Trémoïlle, le Centre 
culturel Jacques Duhamel, sans oublier les 
clochers des trois églises : Notre-Dame, 
Saint-Martin et Sainte-Croix. 
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Située au Nord des remparts, la Poterne 
Saint-Pierre datée des 12e et 15e siècles, offre 
une jolie vue sur la rive droite de Vitré. Seule 
porte conservée sur les quatre existantes, 
elle permettait aux piétons et aux cavaliers 
d’accéder à la ville close. Les trois autres 
portes étaient la porte d’Embas à l’Ouest, la 
porte de Gâtesel au Sud et la porte d’En-Haut 
à l’Est.

Construite aux 16e et 17e siècles, l’église Notre-
Dame ne passe pas inaperçue. La partie la plus 
curieuse est sans aucun doute sa façade Sud 
avec ses sept pignons décorés de pinacles, sa 
chaire extérieure et ses deux portes finement 
sculptées. 
Jouxtant l’église, le jardin des Bénédictins offre 
un magnifique panorama sur la campagne 
environnante. À proximité, le prieuré des 
moines bénédictins abrite la Maison des 
Cultures du Monde. Un peu plus loin sur la 
place Notre-Dame on découvre la galerie de 
l’Artothèque, un lieu de sensibilisation à l’art 
contemporain, où la visite est gratuite.

À l’intérieur, vous observerez 
les marques des marchands 

d’outre-mer qui étaient 
négociants de toile de 
chanvre au 15e siècle et 

qui voyageaient à travers le 
monde.
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De style Renaissance, cet ancien hôtel 
particulier fut édifié au 16e siècle par Etienne 
Ringues, sieur de la Troussannais. Le statut 
social de ce commerçant de chanvre se 
devine en observant l’édifice : construit en L, 
l'utilisation de la pierre et la localisation en 
cœur de ville.

Installé depuis le 11e siècle sur son éperon 
rocheux, reconstruit du 13e au 15e siècle, le 
Château de Vitré a fière allure ! Défenseur 
de la Bretagne indépendante jusqu’en 1488 
puis résidence des Barons de Vitré au Moyen 
Âge, la forteresse qui trône devant vous a 
une longue histoire à raconter. À l’intérieur 
du château, le musée permet de remonter le 
temps à travers plus de cinq siècles d’histoire. 
Toute l’année, de nombreuses manifestations 
y sont organisées dont l'Escape Game « Le 
secret de la tour sans nom ».

En quittant la place du Château, on découvre 
la rue de la Baudrairie. Cette ruelle pavée à 
l’allure médiévale, dont le nom rappelle les 
artisans qui y travaillaient le cuir, présente 
de grandes maisons à encorbellement 
qui méritent le coup d’œil. En levant les 
yeux, les toits donnent parfois l’impression 
de se toucher. Cette jolie ruelle est un 
passage obligé pour les férus d’histoire ou 
tout simplement pour les promeneurs qui 
pourront admirer de nombreux détails sur les 
façades.
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Toute l’année
à la tombée
de la nuit

Plus d’infos :
chateau.vitre.bzh
    @vitrelumieres

Un parcours lumineux dans
Vitré, Ville d’Art et d’Histoire
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L'HÔTEL RINGUES
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LA RUE de la BAUDRAIRIE
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nos

autour de vitré
coups de cœur

L’art contemporain a investi la ville et 
s’enrichit sans cesse. Tout au long de l’année, 
découvrez les sculptures installées dans 
le centre-ville et dans le parc de l’hôtel-
restaurant Ar Milin' aux bords de la rivière La 
Vilaine.  Au départ de l’hôtel de ville, suivez les 
12 premières étapes du parcours pédagogique 
des sculpteurs. 

Admirez les œuvres 
monumentales d’artistes de renommée 
internationale ou plus confidentielle. Le joyau du 
parcours est sans conteste le parc d’Ar Milin' : 
pénétrez-y librement, il offre à votre regard 
sa collection de sculptures, acquise au fil des 
éditions de l’évènement « Jardin des arts » qui a 
lieu chaque année de mai à mi-septembre. 

Ar Milin', 30 rue de Paris
Galerie L’Atelier, rue du 
Maréchal-Leclerc 
Hôtel de ville, 5 place de 
l’Hôtel de ville

Et si l’heure du déjeuner 
arrive, nous vous 
suggérons la table du 
Bistrot du Moulin à Ar 
Milin' pour sa cuisine 
fine, inventive et de 
saison.

www.chateaubourg.fr
www.lesentrepreneurs-  
mecenes.fr 

LA CITÉ
DES SCULPTEURS
À CHÂTEAUBOURG

1

LE CHÂTEAU
DES ROCHERS SÉVIGNÉ

À VITRÉ
Il vous faut sortir de la ville pour découvrir le 
manoir gothique de Mme de Sévigné. Construit 
au 15e siècle, la résidence de campagne de la 
célèbre épistolière du temps du roi Louis XIV 
recèle des curiosités et est entourée d’un parc et 
d’un jardin à la française tracé sur un dessin de le 
Nôtre, jardinier de Versailles. 
Le musée ouvert d’avril à septembre occupe 
une partie de cette demeure privée. Il permet 
également de découvrir la chapelle de plan 
octogonal édifiée par l’écrivaine, l’orangerie qui 
abrite une exposition, la tour du musée, le jardin 
et le parc dont elle avait nommé les allées. Les 
visites sont exclusivement guidées. Sur le site 
également, un parcours de golf 18 trous. 

2

DES TEMPS MODERNeS

3

C’est une chasse aux trésors des temps modernes 
qui permet d’explorer de nouveaux lieux. Le principe 
de ce jeu : des parcours à réaliser, des énigmes à 
résoudre et des trésors à trouver… Idéal pour les 
familles mais pas que. 
Pour jouer, téléchargez l’application gratuite 
Trésors de Haute-Bretagne et choisissez parmi les 
8 spots sur le pays de Vitré : 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, Jetez-vous à l’eau à 
la Base de la Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé, À vos 
marques et Fenêtre sur le pré à Vitré et Sur les Pas 
de la Cantache au départ de Vitré. 

Saint-M’Hervé (base de la Haute-Vilaine), 
Bais, La Guerche-de-Bretagne, Rannée, de 
Vitré vers le plan d'eau de la Cantache et 
Vitré  
Besoin d'aide ? Rendez-vous à l'Office de 
tourisme à Vitré ou au Bureau d'Information 
touristique à La Guerche-de-Bretagne 
www.tresorsdehautebretagne.com

EN BREIZH

Envie d’une randonnée dans le bocage ? 
Rendez-vous au Moulin neuf ! C'est un espace 
naturel qui abrite des espèces botaniques et 
faunistiques (42 espèces d'oiseaux observées en 
période de reproduction).
Suivez les rives de ce plan d’eau public qui 
emprunte en partie le Chemin des Loups. 
À l’époque médiévale, les étangs étaient 
pourvoyeurs de poissons et de recettes pour 
leurs propriétaires car ils permettaient aux 
habitants d’actionner des moulins pour moudre 
le grain contre une redevance.
Ici c’est déjà la Bretagne ! La Ville participe 
activement chaque année à l’évènement 
régional Fête de la Bretagne en mai et compte 
parmi ses associations le Bagad Dorvras 
composé d'une vingtaine de sonneurs, qui se 
sont déjà distingués lors de plusieurs concours 
prestigieux.

Le Moulin neuf, rue des étangs  
Crêperie des Lys , 50 rue Alain d’Argentré

Goûtez la Bretagne en vous rendant à la 
très prisée Crêperie des Lys : des galettes 
et des crêpes bien garnies, des garnitures 
classiques et originales dans une ambiance 
sympathique. 
Service en terrasse possible. Réservation 
conseillée.

Chemin des Loups : fiche rando n°2 
téléchargeable sur le site 
www.vitrecommunaute.org 

qui vaut le dÉtour
une petite cité

Le cœur historique de cette cité médiévale vous 
séduira grâce à ses maisons à pans-de-bois, ses 
porches et par sa basilique. 
Le développement de la ville est favorisé par sa 
position aux confins de la Bretagne et de l’Anjou. 
Les maisons témoignent 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. 
La basilique, grande église urbaine des Marches de 
Bretagne, a également le titre de collégiale depuis 
1206. 
Apprenez-en plus sur le patrimoine de la cité :

Avec son parcours libre  
Demandez le document « Parcours historique 
de La Guerche-de-Bretagne » au Bureau 
d’Information Touristique situé au 4 rue du Cheval 
Blanc.

Avec une visite guidée   
Association Animations et Culture en Pays 
Guerchais au 02.99.96.30.78 ou 06.20.73.85.27.

Avec une chasse aux trésors  
Application gratuite Trésors de Haute Bretagne :
Prochain arrêt : La Guerche ! et La Guerche 
dévoile ses secrets.
La Guerche-de-Bretagne, c’est aussi la 
gastronomie. Un important marché a lieu chaque 
mardi matin : le premier date de 1121 ! C’est 
l’un des marché des plus grands et des plus 
pittoresques de Bretagne après celui des Lices à 
Rennes. On y trouve de tout : alimentaire, livres, 
vêtements… Des visites guidées sont même 
organisées (contact Association Animations et 
Culture). 
Et, l’art de la gastronomie s’apprend ici ! Son très 
réputé Lycée hôtelier forme aux métiers de la 
restauration et de l’hôtellerie. Les futurs chefs 
côtoient régulièrement leurs aînés dont le célèbre 
chef du restaurant parisien étoilé l’Arpège, Alain 
Passard, originaire de La Guerche-de-Bretagne. 

Le Basilique Notre-Dame, place Charles-de-
Gaulle
Lycée hôtelier, 1 rue du 8 mai

Laissez-vous tenter par le restaurant 
d’application du Lycée hôtelier ! 
Ouvert le midi en période scolaire. 

www.vivre-au-pays-guerchais.com
www.lyceehotelier.com

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

LA BASE DE LOISIRS
DE LA HAUTE-VILAINE

6

Envie de vous oxygéner ? À 10 min de Vitré, optez 
pour le plan d’eau de la Haute-Vilaine ! 
C’est un spot au calme dans un environnement 
de grande qualité qui offre un joli point de vue 
sur le Château fortifié des Nétumières (15e 
siècle). Mis en eau en 1982, ce plan d’eau est l’un 
des 3 barrages du secteur qui ont pour rôle de 
protéger l’agglomération rennaise contre les crues 
hivernales. Il assure également une réserve d’eau 
potable pour les bassins de Rennes et de Vitré 
et abrite toute l'année de nombreux oiseaux et 
possède une flore spécifique.
Ce lieu offre un panel de loisirs : balade de 7 
ou 14 kms sur ses rives, chasse aux trésors (sur 
l’application Trésors de Haute Bretagne : Jetez-
vous à l’eau !), course d’orientation, appareils de 
fitness en extérieur, jeux pour enfants de plus 6 
ans, locations sur terre ou dans l’eau : VTT, canoë-
kayak, stand-up paddle, catamaran, pédalos, 
planche à voile, aviron, parcours faune-flore, 
obsrvatoire ornithologique (à Bourgon) et baignade 
surveillée l’été (plage côté Chapelle-Erbrée). 

La Ville Cuite, Saint-M'Hervé

Amenez votre pique-nique : des tables 
à l’ombre et des barbecues sont à votre 
disposition derrière la base de loisirs !

www.vitrecommunaute.org

METTEZ-VOUS AU VERT
Le pays de Vitré est émaillé de nombreux 
sentiers de randonnées pédestres, équestres 
et à bicyclette. 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… ouverts ou visibles depuis les 
chemins. Au total, 75 circuits de randonnée 
jalonnent le territoire et relient ces différents 
sites à découvrir dans le guide de randonnée. Le 
territoire est également sillonné par de grands 
itinéraires : GR, Equibreizh. Il compte 2 voies 
vertes : Vitré-Moutiers et Vitré-Fougères, ainsi 
que des véloroutes et vélopromenades.

Les tours des 3 plans d’eau en suivant leurs 
rives. Ce sont des réserves d’eau potable 
comptant aussi un intérêt faunistique et 
floristique :        

La Haute-Vilaine au départ de la base de loisirs, 
la Ville Cuite à Saint-M’Hervé. 
Parking de départ : suivre panneaux « Base de la 
Haute-Vilaine »/7 km par la passerelle ou 14 km.

La Valière où vous pourrez observer des paysages 
variés et des animaux tels que des cormorans, 
libellules, canards, vaches… 
Au départ des Rochers, route d’Argentré-du-Plessis 
à Vitré. Parking fléché sur la RD88, juste après le 
Château des Rochers-Sévigné/6.5 ou 9 km.

Le tour du plan d’eau de la Cantache au départ 
du barrage à Villaumur-Pocé-les-Bois. 
Parking de départ : suivre les panneaux barrage de 
la Cantache sur la RD857/12 km. 

Les Espaces Naturels Sensibles :
Le circuit de Mirligousse à Châtillon-en-

Vendelais qui permet de longer une partie de 
l’Étang, réserve ornithologique d’intérêt majeur. 
Parking de départ : près du camping/15.5 km

La Forêt de la Corbière, en suivant le circuit 
d’interprétation (fléchage avec une cocinelle) de 
cet Espace Naturel Sensible qui présente une 
mosaïque de milieux, situé à Marpiré. Parking de 
départ : suivre les panneaux « Forêt de la Corbière » 
depuis Saint-Jean-sur-Vilaine en direction de 
Marpiré/3.5 km. 
Ces 5 lieux ouverts au public sont gérés par le 
Département d’Ille-et-Vilaine.

Une petite soif ? Poussez la porte du café 
associatif Le P’Ty Bistrot à Marpiré, ouvert 

sur certains créneaux le week-end.

balades.bretagne35.com (filtrez : autour de 
Vitré) 

Topoguide FFRP Les Portes de Bretagne… à pied 
Guide complet en vente auprès de l’Office de 
tourisme de Vitré ou fiches téléchargeables sur 
www.vitrecommunaute.org. 
Étang de Châtillon-en-Vendelais et Forêt de la 
Corbière  : www.ille-et-vilaine.fr 
P'Ty Bistrot : www.marpire.fr

À deux pas du barrage de la Cantache, le petit 
village de Champeaux compte plusieurs édifices 
remarquables dans le bourg et à la campagne. 
Il se développe au Moyen Âge autour d’une 
maladrerie (établissement soignant les lépreux) 
avec sa chapelle Sainte-Magdeleine et l'église 
Saint-Pierre, paroisse indépendante. Les deux 
édifices religieux tombent peu à peu en ruine. Au 
15e siècle, la famille d’Espinay hérite du château 
de la rivière et s’installe à Champeaux. Cette 
riche famille va édifier la collégiale puis le cloître 
et les chapelles Saint-Job et Saint-Abraham 
et reconstruire le château de la Rivière qui 
devient château d’Espinay (ouvert à la visite sur 
réservation de mi-juin à mi-août). Ces monuments 
sont protégés au titre des monuments 
historiques.
Autres édifices remarquables dans les bourgs : 
Chapelle Notre-Dame de la Peinière à Saint-
Didier (lieu-dit la Peinière), l’Église Saint-Patern 
à Louvigné-de-Bais, l'Église Saint-Melaine de 
Domalain, l'Église Saint-Sulpice à Gennes-sur-
Seiche, l'Église Saint-Marse à Bais, la Pagode 
Indochinoise à La Selle-Guerchaise.

PATRIMONIAUX
DES TRÉSORS

DANS NOS VILLAGES 

Cloître et collégiale, bourg de Champeaux 
près de la mairie

Cuisine locale du restaurant la Cascade à deux 
pas de la Collégiale
Bourg de Champeaux

www.champeaux35.fr

À  argentrÉ-DU-PLESSIS

UNE CHASSE aux trésors
LE GÉOCACHING

À saint-M'HERVÉ
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Office de Tourisme ou Point 
Info Tourisme

Transport

Gare ou desserte TER
Gare TGV

Loisirs

Espace de loisirs aquatiques

Parc et base de loisirs

Golf

Patrimoine

Église ou chapelle remarquable

Patrimoine bâti remarquable

Ville d’Art et d’Histoire

Musée, lieu d’art ou centre d’interprétation 

Nature et randonnées

Itinéraire véloroute ou voie verte

Itinéraire de Grande Randonnée (GR®)

Boucle de randonnée pédestre

Parc et jardin remarquable

Site naturel 

Réserve Naturelle

Coups de cœur

VENIR À VITRÉ

Office de Tourisme 
du Pays de Vitré
Place Général-de-Gaulle
35500 Vitré
02.99.75.04.46
info@ot-vitre.fr

Bureau d’information touristique   
La Guerche-de-Bretagne
4 rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
02.99.96.30.78
laguerche@bretagne-vitre.com

Retrouvez-nous sur :
chateau.vitre.bzh
bretagne-vitre.com
effet-vitre.bzh
gastronomie.effet-vitre.bzh
rennes-portes-bretagne.com
@effetvitre
@tourismepaysdevitre/
@effetvitre
@vitrelumieres

Autoroute A11-A81
3h de Paris
1h30 de Nantes
30 min de Rennes
600 places de parking gratuites dans 
le centre de Vitré

Aéroport Rennes St-Jacques
40 min de Rennes

TGV
2h de Paris

Le pays de Vitré est aux portes de la 
Bretagne et est desservi par deux grands 
axes : l’autoroute des Estuaires (A84) et 
l’Armoricaine (A81).

Paris
Brest Rennes

 Vitré

De septembre à juin
Lundi et mardi : 14h30-18h
Mercredi, jeudi et vendredi : 
9h30-12h30/14h30-18h 
Samedi : 10h-12h30/15h-17h
(et mardi matin 9h30-12h30 en avril, 
mai, juin et septembre)

Juillet et août ouvert 7j/7 
Du lundi au samedi : 
9h30-12h30/14h-18h30 
Dimanche et jours fériés : 10-12h30/15h-18h

Ouvert toute l'année
Du mardi au vendredi : 9h15-12h15
Samedi : 8h45-12h45

 Se renseigner
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GR©, le signe de balisage correspondant (blanc/
rouge) est une marque déposée par la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre - www.ffran-
donnee.fr ©FFRandonnée - Autorisation 2016
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Pré des Lavandières à Vitré

RANDONNEZ
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Les Rochers (à 7 km de Vitré, suivre  Argentré-du-
Plessis). 
Profitez du cadre exceptionnel des Rochers 
autour d’un chocolat de la Marquise ou d’un 
verre au Club House du Golf situé dans les 
anciennes écuries du Château.  
www.chateau.vitre.bzh
www.vitre-golf.com


