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Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

PATRIMOINE POUR TOUS

vitrecommunaute.org
dans le pays de vitré

journeespatrimoine35.com



CHAMPEAUX
Infos pratiques

Mairie de Champeaux
Place du cloître.
Tel. 02 99 49 82 99
champeaux35.fr

CHÂTEAUBOURG

Infos pratiques

Parc Ar Millin’
30 rue de Paris,
lesentrepreneursmecenes.fr
Mairie 
5 place de l’Hôtel de Ville
chateaubourg.fr

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Infos pratiques

Bureau d’Information Touristique
4 rue du Cheval Blanc. 
Tel. 02 99 96 30 78 
Mairie
2, rue du Cheval Blanc
Tel. 02 99 96 21 09
laguerchedebretagne.fr 

VAL D’IZÉ

Infos pratiques

Domaine du Bois Cornillé
17 rue du Château.
Tel. 06 07 79 11 32
boiscornille.fr

VITRÉ
Infos pratiques

Service du patrimoine 
et musées de Vitré 
Place du Château.
Tel. 02 99 75 04 54 
chateau.vitre.bzh

#JEP 
2021

Visites gratuites sauf mentions. Conditions d’organisation des visites (dates, jauge, etc.)  
susceptibles d’évoluer en fonction des conditions sanitaires.

Animations...

Office de tourisme du pays de Vitré
Place du Général de Gaulle - Vitré
02 99 75 04 46 - info@ot-vitre.fr



Parc Ar Millin’
30 rue de Paris,
lesentrepreneursmecenes.fr
Mairie 
5 place de l’Hôtel de Ville
chateaubourg.fr

Service du patrimoine 
et musées de Vitré 
Place du Château.
Tel. 02 99 75 04 54 
chateau.vitre.bzh
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Du haut de son promontoire 
de schiste, le château de Vitré 
vous offre un point de vue 
exceptionnel sur la ville. C’est 
aujourd’hui l’un des plus beaux 
témoins des fortifications 
des Marches de Bretagne, 
avec pont-levis, archères, 
mâchicoulis. Place forte et 
résidence des barons de Vitré 
au Moyen-Âge, il est classé 
Monument Historique en 1872 
et abrite depuis la fin du XIXème 
siècle un musée mais également 
l’hôtel de ville.

VITRÉ

Visite commentée de la cour du Château 
et découverte libre de l’hôtel de ville
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Place du château

>30 mn

Samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
1 départ toutes les 45 min

Sans réservation

Pas de limite
(sous réserve)
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Initiez-vous au mode 
de vie castral, au temps 
du baron André III (fin du 
XIIème siècle - début XIIIème 
siècle) avec costumes et 
armement d’époque 
(en continu durant les 
horaires d’ouverture du 
château de Vitré).

Campement des Compaïgnons de Braëllo au château
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Fossé du château

Samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
1 départ toutes les 45 min

Sans réservation

Pas de limite
(sous réserve)
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"Visite décalée" des jardins du Château 
des Rochers-Sévigné

Découvrez le site de façon 
originale à travers une balade 
drôle et surprenante. Situé à 6 
kilomètres du centre de Vitré, 
ce domaine de style gothique 
appartient à la famille de 
Sévigné depuis 1410. Madame 
de Sévigné (1626 - 1696), célèbre 
écrivaine du règne de Louis XIV, 
y séjourne et y écrit près de 
300 lettres. Elle y apprécie le 
bois attenant, la chapelle ainsi 
que les jardins, dont celui à la 
française qui sera créé en 1690 
par le paysagiste Le Nôtre... 
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Château des Rochers, 
route d’Argentré

>45 mn (sous réserve)

Samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
1 départ toutes les heures

Sans réservation

Pas de limite
(sous réserve)

VITRÉ
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Visite et spectacle du pré des lavandières

Depuis 1986, aux abords du 
quartier du Rachapt, le Pré des 
Lavandières offre aux habitants 
et aux visiteurs un petit coin 
de campagne en plein cœur de 
la ville, au bord de la Vilaine. 
Historiquement, cet espace est 
lié à la culture du chanvre. 
Il offre également de 
magnifiques vues sur le 
château.
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Rue du Val,

>35 mn (sous réserve)

Samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
1 départ de visite toutes les 
45 mn

Sans réservation

Pas de limite
(sous réserve)

Installation plastique, 
aérienne et sonore invitant à  
(re)découvrir le site au cours d’une 
déambulation poétique ponctuée 
d’œuvres textiles monumentales 
évoquant des métiers à tisser. 
Comme un clin d’oeil au passé 
toilier de ville !

Spectacle "De ses mains"
par la compagnie Lunatic

À 15h le samedi et 14h le dimanche. 
Durée : 1h15.
Pas de limite de visiteurs 
(sous réserve).
Sans réservation.

+Ateliers participatifs  
autour du spectacle 

Accès PMR+

Samedi à 18h30 et le dimanche à 
16h30
Durée :  1h30.
120 personnes maximum.
Réservation sur site le jour même 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
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Visite commentée du potager et du cloître de 
l’ancien Monastère Saint-Nicolas

Fondé par le baron André 
II en 1192, le monastère est 
transféré en 1222 dans le 
faubourg du Rachapt, sur la 
route de Fougères, à proximité 
de la Vilaine et de ses moulins. 
Il est doté d’une belle chapelle, 
reconstruite dans un style 
gothique flamboyant à la fin du 
XVème siècle laquelle a conservé 
la trace de remarquables 
peintures monumentales. Doté 
d’un vaste jardin et d’un potager, 
le site forme un véritable ilot de 
verdure en plein cœur de Vitré.

VITRÉ
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3 rue du Rachapt

>35 mn (sous réserve)

Samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
1 départ toutes les 45mn

Sans réservation

Pas de limite
(sous réserve)
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Visite commentée de l’église Notre-Dame de Vitré 

Sur les bases d’une église 
romane fondée au XIème siècle 
par le baron Robert Ier, l’église 
Notre-Dame est reconstruite à 
partir du milieu du XVème siècle. 
Édifiée dans un style gothique 
flamboyant, la façade sud-est 
conserve sa chaire à prêcher 
extérieure, dont peu d’exemples 
subsistent encore. Apposant 
leurs marques sur les murs et les 
décors de l’église, les marchands 
d’Outre-Mer, riches négociants 
toiliers emblématiques de la 
ville, en firent le reflet de leur 
prospérité.

Découverte libre des expositions 
sur les travaux en cours de la 
flèche (à l’intérieur) et sur les 
artisans d’art œuvrant sur le 
chantier (sur le parvis).
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Place Notre-Dame

>35 mn (sous réserve)

Samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
1 départ toutes les 45 mn

Sans réservation

Pas de limite
(sous réserve)
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CHAMPEAUX

Visite guidée de la Collégiale  
Sainte-Marie-Madeleine et de la Place du Cloître

Avant ou après la visite du 
Château de l’Espinay, découvrez la 
Collégiale Sainte-Marie-Madeleine 
et son ancien cloître construit 
à la demande des seigneurs. 
Récemment restauré, cet édifice 
classé au titre des Monuments 
Historiques, est l’un des joyaux 
de la Renaissance en Bretagne, 
autant par son architecture que 
par son remarquable mobilier.

Place du Cloître

45 mn

Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Réservation sur place dans la 
limite du nombre de visiteurs 
autorisés.
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Découvrez l’histoire et l’architecture du Château de l’Espinay, édifié en 
partie à la Renaissance par la famille d’Epinay, laquelle de noblesse franco-
bretonne, occupait d’importantes charges à la cour ducale puis royale. 
Vous pouvez également découvrir la grande salle et sa monumentale 
cheminée, joyau de la Renaissance en Bretagne avec l’extension de la 
visite dédiée aux intérieurs. 
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Visite guidée du Château de L’Espinay 

Rue du Château de l’Espinay

1h/extérieurs, 
20mn/intérieurs

Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

15 personnes maximum 
pour les intérieurs

Réservation sur place pour la 
visite intérieure en fonction de 
l’affluence.

Visites des intérieurs
5€ /personne

©
 V

an
es

sa
 M

ar
ti

nt
 @

le
bl

og
ca

sh
pi

st
ac

he

Accès PMR (des extérieurs)





 
CHÂTEAUBOURG

Exposition Jardin des Arts 
Surnommée la Cité des Sculpteurs, 
Châteaubourg accueille chaque 
année une exposition de sculptures 
monumentales, en plein air, organisée 
par l’association les Entrepreneurs 
Mécènes dans le parc d’Ar Milin’, ses 
parcs publics et son centre-ville. Cette 
19ème édition vous fera découvrir les 
divers univers plastiques, matériaux 
et techniques des 6 nouveaux artistes 
retenus cette année – à découvrir 
librement (jusqu’au 31 octobre) tout 
comme son Parcours des Sculpteurs. 
Plus d’infos sur : 
lesentrepreneursmecenes.fr et 
chateaubourg.fr
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LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
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Visite de la basilique Notre-Dame et  
de son clocher 

Découvrez ce bel édifice 
gothique des XIIIème, XIVèmeet 
XVIème siècles, restauré et 
agrandi au XIXème siècle, grâce 
aux recherches menées par 
Jacques Guiffault. Optez 
soit pour une visite guidée ou 
audioguidée (avec l’application 
gratuite Izi Travel). Grimpez 
également à son clocher et 
profitez du superbe panorama 
(sur réservation).

©
 M

ax
 J

ui
llo

t

Basilique Notre-Dame de 
La Guerche

45 minutes pour le clocher et 
20 minutes pour la basilique

- Créneau toutes les heures 
pour la visite du clocher, le 
samedi 9h-12h et 15h-17h, 
le dimanche 15h-17h (pas de 
visites en matinée).
- En accès libre, de 9h à 19h 
pour la visite de la basilique 
sauf le dimanche matin lors de 
l’office.

Réservation au préalable pour 
les visites du clocher auprès 
du Bureau d’Information 
Touristique au  
02 99 96 30 78, et le samedi et 
dimanche au Panier Saint-Ex,  
6 rue Notre-Dame.

Infos pratiques : pour l’ascension du clocher, 
le port du masque est obligatoire. 5 pers. 
pour la visite du clocher. Nécessité d’être 
en bonne condition physique et d’avoir une 
tenue adaptée (attention au vent en haut du 
clocher) ; seuls les enfants de plus de 110 
cm peuvent faire la visite ; en cas de pluie les 
visites seront annulées.

Visite guidée 
"La Guerche des Seigneurs"
Remontez le temps à la 
découverte des éléments 
médiévaux de la cité, qui 
témoignent de son riche passé 
(jardins de la collégiale, jardin 
médiéval et motte féodale.).
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Rendez-vous devant le 
Panier Saint-Ex, 6 rue 
Notre-Dame

>1h

Samedi à 17h30

Réservation préalable auprès 
du Bureau d’information 
touristique ou le samedi au  
Panier Saint Ex  
selon places disponibles.

Accès PMR (sauf clocher)

Accès PMR



Visite guidée de la Maison ancienne 
du 34 rue de Nantes 

D é c o u v r e z 
l’architecture d’une 
maison de marchands à 
porche et pans de bois, 
datée du XVIème siècle 
et suivez la visite 
guidée par Élodie 
Baizeau, l’architecte 
en charge des 
travaux avec 
analyse du 
bâtiment, des 
matériaux de 
construct ion 
utilisés…
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10h : 34 rue de Nantes, et 
11h15 : "Panier Saint-Ex" 6 
rue Notre-Dame.

45min>1h

samedi à 10h et 11h15

10 personnes maximum par 
créneau

En amont, auprès du Bureau 
d’Information Touristique :  
4, rue du Cheval Blanc,  
02 99 96 30 78. Le jour même à 
la boutique "Panier Saint-Ex", 6 
rue Notre-Dame.

Exposition "De la rue de Rannée à la rue de Nantes"

Dans une ville telle que la Guerche-de-
Bretagne, née au Moyen-âge et développée 
grâce au commerce, une rue telle que la rue 
de Nantes (anciennement rue de Rannée) 
dévoile de nombreux témoignages du passé. 
Prenez le temps d’observer son architecture 
et de creuser dans son histoire grâce 
aux vues du photographe Max Juillot sur 
l’architecture guerchaise accompagnées de 
photographies et cartes postales anciennes 
issues des collections privées de Jean-Luc 
David, Marc Trouessard et d’Yves Téhard.
Infos pratiques
Médiathèque La Salorge – Salle d’exposition Jeanne 
Lévêque. 20 personnes dans la salle. 
20 minutes, sans réservation. Accès PMR.

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
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Visite guidée "L’Histoire et la petite histoire de 
la rue de Rannée"

Parcourez la rue de Nantes, 
anciennement rue de Rannée, 
avec deux érudits guerchais 
Michel Le Guen et Jacques 
Guiffault pour une lecture de 
l’architecture de la rue et des 
anecdotes des hommes et 
femmes qui ont fait le lieu...
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Rendez-vous devant la 
Salorge à 14h30. Pour 
les autres visites (16h 
et 10h30), s’adresser au 
Panier Saint-Ex, 6 rue 
Notre-Dame.

>1h

samedi à 14h30 et 16h et 
le dimanche à 10h30

Réservation préalable auprès 
du Bureau d’Information 
Touristique. Samedi et 
dimanche : s’adresser au 
Panier Saint Ex selon places 
disponibles.

Spectacle déambulatoire et conté
Balade originale à travers le 
centre-ville, ses rues, ses jardins 
en compagnie de Stéphanie 
Duvivier, Raoul Goellaen et Yann 
Quéré. Au gré des histoires et 
de la musique, le promeneur est 
envahi par le lieu, devient acteur 
du site. Il relie l’architecture, 
les contes, les chansons et la 
musique et laisse s’épanouir son 
imaginaire.
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Départ devant la Salorge, 
place Charles de Gaulle

>2h

Dimanche à 15h

Réservation préalable auprès 
de la médiathèque La Salorge 
02 99 96 22 20, du Bureau 
d’Information Touristique. 
 02 99 96 30 78 ou au Panier 
Saint-Ex, 6 rue Notre-Dame le 
samedi et le dimanche.

90 personnes

Accès PMR

Accès PMR



Vélocipédie pour tous et 
Exposition de Cycles 
de la Belle époque

Dans un domaine du XIXème 
siècle, laissez-vous conter 
l’histoire illustrée de la 
bicyclette de 1880 à 1936, par 
les collectionneurs passionnés 
du Cercle Vélocipédique d’Ille 
et Vilaine. Venez découvrir 
et essayer les vélocipèdes 
de la Belle époque : grand-
bi, tricycles et autres engins 
extraordinaires… Remontez ainsi 
le temps et goûtez les sensations 
des pionniers vélocipédistes de 
la Belle époque.
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Le Bois Cornillé, 17 rue du 
Château,

Samedi et dimanche
de 10h à 19h

Pas de réservation

VAL D’IZÉ

L’info en +
Rencontres Vélocipédiques en Bretagne - 11 et 12 septembre
Le spectacle est sur les routes et dans les bourgs : le samedi 11, une 40aine de 
vélocipédistes emprunteront les routes du pays de Vitré, entre les Châteaux de 
Malnoë à Saint-Christophe-des-Bois et du Bois Cornillé à Val-d’Izé, sur leurs 
vénérables cycles des années 1880 à 1920 en matinée (circuit du rallye sur  
bikemap.net).
Après l’arrivée du rallye, prenez place pour un déjeuner sur l’herbe au parc du 
Bois Cornillé (sur réservation préalable) pour lequel prévoyez de venir costumé 
: une surprise attend le plus beau costume Belle Époque ! Puis admirez les défis 
vélocipédiques réalisés à partir de 15h dans les parterres avant de se terminer 
par un "goûter 1900" à 16h30. (Cf. infos pratiques).
Le lendemain, dimanche 12, assistez au départ du rallye depuis Châtillon-en- 
Vendelais, depuis la guérite de la voie verte et à son arrivée au Château de Vitré 
prévue à 12h.

Pas de réservation pour assister aux départs des rallyes.
Accès à l’arrivée et aux animations au Domaine du Bois Cornillé du samedi sur 
entrée, 5€/ adulte.
Panier-repas pour le déjeuner sur l’herbe du samedi, 25€, à réserver sur :  
billetweb.fr/boiscornille-dejeunersurlherbe 
Goûter 1900 du samedi avec gâteaux et boissons de la Belle Époque, 5€/pers.

Infos pratiques
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(jardin d’hiver)



Visite du Parc 
du Bois Cornillé 
Quand le paysage devient jardin, 
quand le jardin se fait paysage... 
Le domaine du Bois Cornillé, 
classé Jardin Remarquable, est 
un rare témoin des grands parcs 
de la Belle Époque (XIXème siècle): 
conçu pour la promenade, vous 
apprécierez l’esprit troubadour 
du château, les perspectives des 
jardins, les carrefours au cœur 
du bois, le calme de l’étang... 
Venez le découvrir librement ou 
lors d’une visite guidée menée 
par sa propriétaire.
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Le Bois Cornillé, 17 rue du 
Château

>1h30

Visites guidées le samedi
à 10h et le dimanche
à 11h, visite libre du parc 
tout le week-end de 10h à 19h.

Réservation de la visite 
guidée sur billetweb.fr/visite-
commentee, pas de réservation 
pour la visite libre

45 personnes maximum par 
créneau de visite guidée
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Accès PMR partiel
Site adapté aux personnes 
atteintes de déficiences 
mentales



©
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
To

ur
is

m
e 

Cu
ltu

re
 V

itr
é 

Co
m

m
un

au
té

 e
t V

ill
e 

de
 V

itr
é.

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 B
iis

 V
id

eo
. A

oû
t 2

02
1.

Ensemble, faisons
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