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RENDEZ-VOUS
VITRÉ

PROGRAMME

février - décembre 2020

AMBIANCE XIIIE SIÈCLE AU CHÂTEAU DE VITRÉ

VITRÉ, UNE VILLE
OUVERTE SUR LE
MONDE, PARCOURS
NOCTURNE

Les Compaignons de Braëllo installent
leur campement au Château de Vitré et
vous initient au mode de vie du temps du
baron André III (v.1200-1250).

À la nuit tombée, les lumières mettent en
valeur la beauté architecturale de Vitré et
l’histoire d’une ville ouverte sur le monde.

ÉVÈNEMENT
Dans le cadre médiéval du Château de Vitré
Samedi 4 & dimanche 5 juillet - Samedi 1er & dimanche 2 août - 14h & 17h
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Les dimanches 19 avril (21h) et 31 mai (22h)
Durée : 1h30

Rendez-vous communiqué au moment de
la réservation - À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement

Rendez-vous à l’accueil du Musée du
Château de Vitré - Tout public, dès 5 ans
© E. Hervé

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

Rue de la Baudrairie

LES MAISONS EN PAN-DE-BOIS
Les dimanches 26 avril et 6 septembre
Début : 15h - Durée : 1h30

Ces riches négociants pratiquaient le commerce international des toiles de
chanvre, dites "canevas", typiques du Pays de Vitré, utilisées pour la voilure
des bateaux et l’emballage des marchandises. Ils se sont réunis en 1473 en une
puissante confrérie dite des Marchands d’Outre-Mer.

VITRÉ, CITÉ DES
MARCHANDS D’OUTRE-MER
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Dimanches 5 avril et 4 octobre
Début : 15h - Durée : 1h30

Hôtel Ringues de la Troussannais

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

Dès le XIVe siècle, Vitré se transforme en une villeentrepôt où sont stockés les "canevas", production
traditionnelle du Pays de Vitré. Cette production
de grande qualité est commercialisée à l’échelle
internationale par les négociants vitréens, réunis
en confrérie des Marchands d’Outre-Mer. L’église
Notre-Dame, les hôtels particuliers en pan-de-bois
ou en pierre sont les témoins de cet âge d’or que
le guide-conférencier vous propose de découvrir.
Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château de Vitré
À partir de 12 ans
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SUR LE THÈME DES MARCHANDS D’OUTRE-MER

Rendez-vous communiqué au moment de la réservation À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement

Hôtel de la Porte d’Embas

L’ÉGLISE NOTRE-DAME,
TRÉSORS CACHÉS
Les dimanches 10 mai et 11 octobre
Début : 15h - Durée : 1h30

Si les Marchands d’Outre-Mer participent
financièrement à l’édification de l’église NotreDame, ils en soignent aussi le décor intérieur. Aux
siècles suivants, leurs descendants poursuivent
cette œuvre.
Rendez-vous communiqué au moment de la réservation À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement

© Cl. Ville de Vitré

VISITES-DÉCOUVERTES

Vitré est riche d’un impressionnant patrimoine en pande-bois issu de la vitalité économique de la ville, du
XVe au XVIIe siècle. Malgré la disparition de l’imposante
Halle aux Draps, nombre d’hôtels particuliers ou de
demeures plus modestes subsistent encore au cœur de
l’ancienne ville-close.

Campement des Compaignons de Braëllo
au Château de Vitré

Descente de Croix, par Mathurin Bonnecamp, vers 1620

SOUVENIRS DES
MARCHANDS D’OUTRE-MER
AU MUSÉE DU CHÂTEAU
Les dimanches 17 mai et 18 octobre
Début : 15h - Durée : 1h30

Au Château des Rochers-Sévigné, dimanche 7 juin
Début : 15h - Durée : 1h30

Rendez-vous communiqué au moment de la
réservation - À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement

Rendez-vous à l’accueil du site - À partir de 12 ans
Gratuit - dans la limite des places disponibles

VISITE-DÉCOUVERTE DE L’ÉTÉ

LA CITÉ AUJOURD’HUI :
LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
© cl. Benoît Gendron

Les dimanches 14 juin et 27 septembre
Début : 15h - Durée : 1h30

L’ancienne cité des Marchands d’Outre-Mer
est aujourd’hui labellisée site patrimonial
remarquable. Dans ce cadre, la Ville de Vitré
s’est engagée dans une politique de mise
en valeur en restaurant les monuments
qui lui appartiennent et en soutenant les
initiatives privées.

Rendez-vous communiqué au moment de la
réservation - À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement
Maisons à porche, rue Notre-Dame

L’ARCHITECTURE RENAISSANCE À VITRÉ
Les dimanches 28 juin et 13 septembre
Début : 15h - Durée : 1h30
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Au milieu des années 1520, le baron Guy XVI introduit la
Renaissance à Vitré, d’abord en son château, au travers
d’une splendide absidiole délicatement sculptée. Il est vite
suivi par les plus riches des Marchands d’Outre-Mer …
Rendez-vous communiqué au moment de la réservation À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation uniquement
Hôtel Ringues de la Troussannais,
détail des sculptures d’une lucarne
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Au Château de Vitré, dimanche 24 mai
Début : 15h - Durée : 1h30

DU CHÂTEAU DES BARONS
À LA CITÉ DES MARCHANDS
Tous les jours en juillet et en août
Début : 15h - Durée : 1h30
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Retable d’émaux de 1544, détail,
visite de Marie à Elisabeth

En compagnie du comédien Arnaud Leray, une guide conférencière vous
proposera deux départs de visites décalées, l’un au Château de Vitré, le
dimanche 24 mai et l’autre au Château des Rochers-Sévigné le dimanche
7 juin, dans le cadre de l’opération nationale "Rendez-vous aux jardins".
Deux balades surprenantes, drôles et poétiques présentant les lieux sous un
nouveau jour.

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

LES ROCHERS DE MADAME
DE SÉVIGNÉ
Tous les dimanches en juillet et en août
Début : 15h - Durée : 1h30

En 1644, Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné, découvre la seigneurie
des Rochers. Aussi se prend-elle de passion pour ce domaine, abondamment
cité dans les 294 lettres qu’elle y écrivit.
Rendez-vous à l’accueil du Musée du Château des Rochers-Sévigné - À partir de 12 ans
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans 4 € - Gratuit pour les - de 12 ans
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Le Musée du Château de Vitré conserve de nombreux
objets témoignant de la richesse et de la vie
quotidienne des Marchands d’Outre-Mer… Eléments
sculptés dans le bois ou la pierre, cheminée
renaissance, retable d’émaux daté de 1544, autant
de pièces remarquables à l’histoire passionnante.

VISITES-DÉCALÉES

VITRÉ LUMIÈRES
L’HÉRITAGE EN PARTAGE

Vitré Lumières : de jour comme de nuit !

Imaginez un parcours au cœur de Vitré qui souligne et mets en valeur son architecture,
son histoire et les personnages qui lui sont attachés tels Madame de Sévigné, PierreOlivier Malherbe ou les marchands d’Outre-Mer… Ce parcours se dévoile :
- de jour grâce à l’application Vitré Lumières qui lui est dédiée,
- comme de nuit grâce aux projections lumineuses tous les soirs de l’année.
Quel que soit le moment que vous privilégierez, ce sera toujours un voyage émerveillé
dans cette ville ouverte sur le monde.
Parcours accessible toute l’année en déambulation libre. Plan et récit historique
disponibles à l’Office de Tourisme et dans les commerces du centre-ville ou sur
l’application "Vitré Lumières".

Sur terre et en mer, les négociants toiliers évoluent
dans une tourmente majeure.
Cette conférence est donnée par M. Gwénolé Le Goué-Sinquin,
historien spécialiste des Marchands d’Outre-Mer.
Gratuit – Château de Vitré – Salle des Mariages

Marque de marchand

Le Château de Vitré, Châtelet, coll musées de Vitré

RESTAURER LE
CHÂTEAU DE VITRÉ,
ENTRE RÊVE
ET RÉALITE

ESCAPE GAME
LE SECRET DE
LA TOUR SANS NOM

Jeudi 26 mars
Début : 20h - Durée : 1h

Partagez un jeu d’énigmes grandeur nature dans le
Château de Vitré ! Enfermés dans une pièce, vous
devrez aider Andréa Lorieux, nouvelle archiviste
du château, à percer le secret de la Tour sans Nom,
en vous lançant sur les traces de Pierre-Olivier
Malherbe, célèbre explorateur de la fin du XVIe siècle
ayant mystérieusement disparu sans laisser de trace
près des côtes espagnoles…

Cette conférence est donnée par M. Stéphane
Gautier, Responsable scientifique des Musées
et du Patrimoine de Vitré.
Gratuit – Château de Vitré –
Salle des Mariages

Au Château de Vitré
Sur réservation au 02 99 75 04 54 – Durée : 1h
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Mercredi 12 février
Début : 20h - Durée : 1h
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CONFÉRENCES
ÊTRE MARCHAND D’OUTRE-MER
PENDANT LES GUERRES DE RELIGION
(1585-1600)

3 à 7 joueurs - À partir de 10 ans
Tarifs : 3 joueurs : 26€ /pers - 4 joueurs : 24€ /pers 5 joueurs : 22€ /pers - 6 et 7 joueurs : 19€ /pers

Disciple de Viollet-le-Duc, l’architecte
Denis Darcy restaure le Château de
Vitré, mais en propose aussi une vision
idéalisée.

EXPOSITIONS
LA RESTAURATION
DU CHÂTEAU DE VITRÉ
LES PLANS DE DENIS DARCY

L’ ÉGLISE NOTRE-DAME
DE VITRÉ
ET LA RESTAURATION
DE SON CLOCHER
De février 2020 à décembre 2021
À l’église Notre-Dame, gratuit

Carte postale, coll musées de Vitré

De 2020 à 2021, la Ville de Vitré, avec l’aide
de plusieurs partenaires institutionnels,
s’engage dans la restauration du clocher
de l’église Notre-Dame de Vitré, édifié en
1858, par l’architecte Raffray et coiffant la
tour de la croisée du transept, construite à
partir de 1420.

À cette occasion et dans le cadre d’une convention de souscription signée entre
la Ville de Vitré, l’Association Vitré-Patrimoine et la Fondation du Patrimoine, une
campagne de mobilisation du mécénat populaire est lancée. Pour valoriser cet
impressionnant chantier et l’expliquer, cette exposition proposée au sein même
de l’église Notre-Dame, aborde les thèmes suivants :
- Historique de l’église Notre-Dame
- Restauration de l’édifice
- Présentation du clocher et du projet de restauration
- Présentation des cloches
- Présentation de la souscription
Si vous souhaitez soutenir ce projet, le bon de
souscription est notamment disponible à l’église
Notre-Dame ou sur demande au 02 99 75 04 54.

Vue cavalière du Château de Vitré, D. Darcy, coll musées de Vitré

Du 1er février au 29 mars et du 1er octobre au 31 décembre
Dans le cadre du parcours de visite du Musée du Château

En 2020, un siècle-et-demi après le début des travaux de restauration entrepris
au Château de Vitré sous l’égide de l’architecte Denis Darcy (1823-1904), disciple
de Viollet-le-Duc, une exposition de reproductions de ses plans en grand format
est présentée dans la galerie de l’Hôtel de Ville.
Fort de ses recherches archivistiques et archéologiques, fort de sa propre
réflexion sur les vestiges encore en place de la forteresse, Denis Darcy dresse
de remarquables plans des bâtiments en partie ruinés, ainsi qu’au moins
quatre autres dessins dont une superbe vue cavalière du site castral, intégrant
les bâtiments de l’avant-cour, collégiale de la Magdeleine, écuries et remises à
carrosse. Véritables œuvres d’art, ces plans témoignent de la sensibilité et de la
maîtrise de l’architecte, mais aussi du niveau de son ambition et de celle de la
commande de la Ville.
L’exposition permet de mieux appréhender le monument tel qu’il est parvenu
jusqu’à nous.
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans 4 € - Gratuit pour les - de 12 ans

VACANCES DES 6 - 12 ANS

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

Ateliers et goûters gratuits - Réservation obligatoire au 02.99.75.04.54

RENDEZ-VOUS AVEC LES MARCHANDS D’OUTRE-MER

L’ART DE LA MOSAÏQUE

Les lundi 17 et vendredi 28 février
Début : 14h - Durée : 3h

Les mardi 14 avril et vendredi 24 avril

LE FABULEUX VOYAGE DE
FRANÇOIS MARTIN
©D.R.

Les mardi 20 et vendredi 30 octobre
Début : 14h - Durée : 2h

Fils d’un Marchand d’Outre-Mer, François Martin,
apothicaire, fait le voyage des Indes Orientales au
début du XVIIe siècle. Il découvre des mondes inconnus,
étonnants et effrayants. La conteuse Fabienne Morel
donne vie au récit qu’il fit de son périple.

Toute la journée de 9h30 à 17h
(pique-nique sur place non fourni)

Madame de Sévigné reçoit son gendre, le comte de
Grignan. Ils veulent jouer au pail-mail, mais en ont
perdu les règles. À toi de les retrouver. Tu es ensuite
initié au golf qui dérive du jeu précédent.
Initiation au golf : 10€ par enfant

NUIT DES MUSÉES
Samedi 16 mai 2020
De 20h à Minuit / Gratuit

LE TRÉSOR DE PIERRE MALHERBE
Avec Pierre Malherbe, explorateur originaire de Vitré, tu découvres la cité des
Marchands d’Outre-Mer à la recherche du trésor qu’il a caché en revenant de
son tour du monde.

RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU DE VITRÉ

DANS LA PEAU DE DENIS DARCY
Les mercredis 4 mars, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre
Début : 14h - Durée : 1h
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Les lundi 21 et jeudi 31 décembre
Début : 14h - Durée : 2h30

À l’occasion de cet événement, nous vous
proposons de découvrir les collections du
Musée du Château de Vitré, de manière
exceptionnelle, depuis la tombée du jour
jusqu’à Minuit. Salles et objets prennent
alors une dimension nouvelle, empreinte de
mystère …

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

En 1868, Denis Darcy découvre le Château de Vitré. C’est alors une ruine. Il va le
restaurer… et toi, comment aurais-tu fait à sa place pour lui redonner son allure
d’antan ?

Évènement national - sam. 19 & dim. 20 sept.
La XXXVIIe édition des Journées Européennes du Patrimoine se déroulera les
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020.

VOYAGE AU MOYEN-ÂGE

Comme chaque année, la Ville de Vitré y participe. A l’échelle nationale,
l’objectif de l’opération est de rendre accessible au plus grand nombre de
visiteurs les lieux classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques. Les animations proposées s’inscriront dans l’idée
d’un patrimoine participatif auquel chacun peut contribuer. La convivialité
est également au cœur de cet événement où le patrimoine favorise la
diversité culturelle.

Les lundi 6 juillet et jeudi 27 août
Début : 14h - Durée : 4h (trois ateliers de 45 mn et goûter)

Avec les Compaignons de Braëllo, nos amis venus du XIIIe siècle, tu découvres leur
vie quotidienne. Tu créeras un sceau en poterie, une bourse contenant un écu,
avant de recevoir ton diplôme de chevalier.
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Avec Elisabeth de Abreu, tu découvres l’art millénaire
de la mosaïque, de l’antiquité à nos jours. Elle te livre
ses secrets pour te permettre de réaliser ta marque
de marchand en mosaïque.

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 valorisation
touristique
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.

Horaires d’ouverture : À consulter sur chateau.vitre.bzh
Renseignements, réservations :
Service patrimoine et valorisation touristique
Place du Château - BP 70627
35506 Vitré cedex
Tél. : +33.(0)2.99.75.04.54
musees@mairie-vitre.fr
www.mairie-vitre.com
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Laissez-vous conter Vitré, Ville d’Art
et d’Histoire en compagnie d’un
guide conférencier

