
RENDEZ-VOUS
VITRÉ PROGRAMME

FÉVRIER - DÉCEMBRE 2023

Portrait de Pierre Malherbe huile sur toile, vers 1590
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ATELIER
Du 21 juin au 21 septembre
Tous les jours, 14h30, durée 1h 

MACHINES DE GUERRE 
MÉDIÉVALES

Rendez-vous dans la cour du château – Tout public
Dans le cadre du parcours de visite du musée
Tarif : 6€ adulte / 4€ réduit / gratuit - de 18 ans 

VISITES-DÉCOUVERTES
Trébuchet de la cour du château

SUR LES TRACES DES  
MARCHANDS D’OUTRE-MER
Dimanches 18 juin et 3 septembre
Début : 15h - Durée : 1h30

À partir du XVe siècle, les Marchands d’outre-mer exportent 
partout en Europe et jusqu’au Nouveau-Monde leurs toiles 
de chanvre, ou canevas, pour emballer les marchandises 
et faire des voiles de navigation. Les traces de leur succès 
sont omniprésentes dans le centre historique, depuis leurs 
remarquables hôtels particuliers jusqu’à leurs nombreuses 
marques, symboles de leur réussite. 

 Rendez-vous à l’accueil du château.
 Gratuit - Uniquement sur réservation.

Au cœur de la forteresse médiévale, initiez-
vous au tir au trébuchet, une des machines de 
jet les plus puissantes du Moyen-âge ! Cet engin 
d’attaque utilisé pour détruire les murailles 
porte bien son nom puisqu’en occitan il signifie 
« qui apporte les ennuis ». Après cela, le siège 
d’un château-fort n’aura plus de secrets pour 
vous !

1873 – 2023 : cette année, nous célébrons les 150 ans de la publication de l’une 
des œuvres majeures de Jules Verne, « Le Tour du monde en 80 jours.» À cette 
occasion, la Ville vous propose de partir à la découverte des célèbres marchands 
et explorateurs vitréens ayant participé au rayonnement et à l’ouverture de la 
ville sur le monde.

SUR LE THÈME DES EXPLORATEURS EN LIEN AVEC LES

Marque de marchands

150 ANS DU TOUR DU MONDE EN QUATRE-VINGTS JOURS
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VOYAGES ET LITTÉRATURE :  
ŒUVRES RARES DES XVIE ET XVIIIE SIÈCLES
Dimanches 11 juin et 15 octobre
Début : 15h - Durée : 1h30
La Ville de Vitré possède un riche fond ancien illustrant 
l’importance historique des explorateurs. Une rare 
Cosmographie universelle de Sébastien Münster du XVIe 
siècle présente de nombreuses cartes des « nouvelles îles 
derrière l’Espagne jusqu’à l’Orient. » Les Lettres sur l’Égypte 
de Claude-Étienne Savary parues en 1785 évoquent quant 
à elles les voyages de ce pionnier de l’égyptologie. 

PIERRE MALHERBE,  
L’INFATIGABLE EXPLORATEUR 
Dimanches 28 mai et 8 octobre
Début : 15h - Durée : 1h30
Issu d’une famille de Marchands d’outre-mer, Pierre Malherbe est 
certainement l’un des plus audacieux voyageurs bretons et est considéré 
comme le premier homme à avoir réalisé le tour du monde par voie 
terrestre. Il embarque à Saint-Malo en 1582 à destination de l’Espagne 
pour apprendre le métier familial chez un de ses oncles ; et ne reviendra en 
France qu’après un périple de dix-sept ans !

LES LIEUX SECRETS DE LA FORTERESSE
Le dimanche 21 mai 
Début : 15h - Durée : 1h30

Vous passez souvent à proximité du château sans 
plus y prêter attention ? Alors cette visite est pour 
vous ! Laissez-vous surprendre en suivant notre 
guide qui vous révèlera quelques-uns des secrets 
de cet édifice millénaire.

Rendez-vous à l’accueil du château.

Cosmographia Universalis
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Gratuit - Uniquement sur réservation.

 Rendez-vous à l’accueil du château.
 Gratuit - Uniquement sur réservation.
 Visite limitée à 10 personnes.

 Rendez-vous à l’accueil du château.
 Gratuit - Uniquement sur réservation.

AUTRES VISITES

Escalier à vis du château

Visite limitée à 10 personnes
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LA RESTAURATION DE LA  
TOUR MONTAFILANT 

La conservation d’un château médiéval implique une 
attention de tous les instants. En 2023, c’est la tour 
Montafilant, dont les parties les plus anciennes remontent 
au XIIIe siècle, qui est en cours de restauration. Découvrez ce 
chantier d’envergure en présence de l’architecte en charge 
du projet (sous réserve). Sujets au vertige s’abstenir !

Rendez-vous au parking Magnolia

Deux guides facétieux vous emmènent 
sur les chemins vitréens de l’histoire. 
Chacun vous raconte sa version et à vous 
de démêler le vrai du faux. Chaussez-vous 
bien, affutez votre sens critique et partez 
pour cette balade décalée entre ville 
et campagne (4-5km, dénivelé +-70m / 
+-120m cumulé).

Rendez-vous à l’accueil du château 

Samedis 3 juin et 9 septembre
Début 14h - Durée 4h

VISITE-LECTURE AU JARDIN DU PARC 
Dimanche 4 juin
Début 15h et 16h - Durée 45 minutes

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, redécouvrez quelques morceaux 
choisis des Lettres de Madame de Sévigné où il est question de vie mondaine, de 
festins, de soins prodigués et d’amour des enfants. Une belle promenade dans 
l’esprit caustique et unique de la Marquise.

Rendez-vous à l’entrée du jardin boulevard Chateaubriand 

La Vilaine au pied des remparts
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Gratuit  - Uniquement sur réservation.

 Gratuit - Uniquement sur réservation.
 Visite limitée à 30 personnes.

Gratuit  - Uniquement sur réservation.

BALADE URBAINE, NATURE ET LUDIQUE  

Début 12h30 - Durée 45 min
Jeudis 25 mai et 28 septembre

Visite limitée à 10 personnes
Chantier de la tour Montafilant
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VISITE-DÉCOUVERTE DE L’ÉTÉ 
DU CHÂTEAU DES BARONS 
À LA CITÉ DES MARCHANDS
Tous les jours en juillet et en août
Début : 15h - Durée : 1h30
Juché sur un promontoire de schiste, le château de Vitré 
constitue l’un des plus beaux témoins des fortifications 
des Marches de Bretagne, avec pont-levis, archères, 
mâchicoulis, possédant tous les attributs d’un château 
médiéval. 
Au cours de cette visite, le guide conférencier vous 
présente l’évolution architecturale du château du XIe au 
XIXe siècle. Il vous accompagne ensuite dans le centre 
ancien en vous présentant les principaux monuments 
historiques.

   Rendez-vous à l’accueil du musée du château de Vitré.
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans 4 € - Gratuit pour les - de 12 ans.
Billet jumelé visite et musée du château au tarif de 10€.

Pont-levis du château 

ODORICO 

Mosaïste de renommée internationale, Isidore 
Odorico (1893 -1945) a orné de ses créations 
originales et colorées plusieurs édifices vitréens. Une 
visite originale avec en filigrane le renouveau de la 
ville et de son architecture entre 1920 et 1940.

Rendez-vous à l’accueil du château
Gratuit  - Uniquement sur réservation.

Début 15h - Durée 1h30
Dimanche 25 juin

Détail d’une mosaïque d’Odorico

BALADE INQUIÉTANTE D’HALLOWEEN

À la nuit tombante, exhumez d’anciens faits divers et 
de vieux secrets au cours d’une balade à la lueur des 
lampions. N’hésitez pas à venir déguisés pour rendre 
cette expérience encore plus effrayante !

Rendez-vous square Hirou au pied du château
Gratuit  - Uniquement sur réservation.

Début 18h - Durée 1h30
Mardi 31 octobre 
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EXPOSITIONS
AU CHÂTEAU DE VITRÉ

LA SALLE DES EXPLORATEURS 

Vitré a donné naissance au XVIe siècle à plusieurs 
explorateurs, dont certains ayant réalisé des 
voyages extraordinaires autour du monde comme 
Pierre Malherbe. Le magnifique comble voûté de la 
tour Saint-Laurent leur rend désormais hommage 
en proposant aux visiteurs une plongée sonore 
innovante et immersive à travers leur histoire et 
leurs pérégrinations. Une nouveauté à ne pas rater !

À partir du 13 mai

Dans le cadre du parcours de visite du musée. 
Tarifs : 6€ adulte / 4€ réduit / gratuit - de 18 ans.

Projet d’installation sonore

LES ROCHERS DE MADAME DE SÉVIGNÉ
Tous les dimanches en juillet et en août
Début : 15h - Durée : 1h30
Au cœur d’un immense parc boisé percé d’allées mystérieuses, le château 
des Rochers dresse fièrement ses hautes toitures et ses tours. Madame de 
Sévigné découvre le château, résidence de son époux Henri, baron de Sévigné, 
quelques jours après son mariage en août 1644. Tombée sous le charme de 
cette propriété, elle y fait seize séjours et y écrit 297 lettres, principalement à sa 
fille, la comtesse de Grignan.
   Rendez-vous à l’accueil du musée du château des Rochers-Sévigné.

Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 12 à 18 ans  4 € - Gratuit pour les - de 12 ans.
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PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE 

La salle des Marchands d’outre-mer du musée s’enrichit de la présentation de 
deux œuvres fraîchement restaurées, à savoir la Crucifixion des Marchands mais 
également un Portrait de Julien Geffrard du XVIIe siècle.

CONFÉRENCE 

Par Thomas Gatel, responsable du service patrimoine de Vitré, et Cécile Oulhen, 
conservatrice à la DRAC Bretagne

Œuvre remarquable d’un artiste du nord de la France 
de la fin du XVe siècle, le tableau de la Crucifixion est 
acquis par la Confrérie des Marchands d’outre-mer 
pour orner leur chapelle de l’église Notre-Dame. Mais 
le tableau est l’objet d’un vol rocambolesque le 17 
avril 1969 et ne refait surface que 50 ans plus tard au 
cours d’une vente aux enchères à Lille. Restitué à la 
Ville fin 2019, il est désormais présenté au musée du 
château suite à sa récente restauration.

Vue Crucifixion

CYCLE AUTOUR DU RETOUR DE LA  
CRUCIFIXION DES MARCHANDS  
D’OUTRE-MER

À partir du 1er mai

Dans le cadre du parcours de visite du musée. 
Tarifs : 6€ adulte / 4€ réduit / gratuit - de 18 ans.

Rendez-vous salle des mariages du château

Evènement gratuit, tout public

Jeudi 15 juin
Début 19h, durée 1h

Visites commentées

Jeudis 1er, 8, 15 et 22 juin
Début : 12h30 - Durée : 45 min

Rendez-vous  à l’accueil du musée.
Gratuit - uniquement sur réservation

Visite limitée à 8 personnes
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ATELIERS CONTES

Contes chuchotés au creux de l’oreille 
par une parole ciselée, porteuse d’une 
émotion délicate, Monique Répécaud 
nous conduit sur les chemins d’une 
Bretagne légendaire. Ses histoires ont 
le parfum des sous-bois mystérieux, la 
couleur des landes fleuries, la magie des 
mondes imaginaires et la douceur des 
paroles d’amour.

Gratuit - Uniquement sur réservation.

Lundis 13 et vendredi 24 février 
Horaires : 10h et 14h, durée 1h15

Conte dans la salle des mariages

ATELIERS ORIGAMI

Origami signifie «plier du papier» en japonais. 
Cet art millénaire né en Chine consiste à faire 
de petits objets à partir de feuilles de papier. 
Les feuilles sont carrées et peuvent être de 
couleur unie ou à motifs. 

Lundi 17, mardi 18, jeudi 27 et vendredi 28 avril 
Horaires : 10h et 14h, durée 2h

Origami

Pendant les vacances scolaires, la Ville propose un 
large choix d’ateliers jeune public sur les thèmes du 
Moyen-âge, de l’artisanat et de la parole.

Tarif : 2 euros par enfant 
Uniquement sur réservation

VACANCES DES 6-12 ans
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ATELIERS POTERIE

COMPAIGNONS DE BRAËLLO 

Les Compaignons de Braëllo vous invitent 
à venir découvrir la vie quotidienne dans 
un château fort au temps du baron André 
III au XIIIe siècle. Plusieurs animations sont 
proposées et un goûter médiéval clôturera la 
journée.

Lundis 10 juillet et 28 août 
Horaires : 14h, durée 3h

Compaignons de Braëllo

Mardi 24 et mercredi 25 octobre, jeudi 2 et vendredi 3 novembre 
Horaires : 10h et 14h, durée 2h

La poterie consiste en l’élaboration 
de récipients, de figurines ou d’objets 
décoratifs en terre cuite. Les historiens 
affirment qu’elle serait née il y a environ 12 
000 ans au Japon. La technique proposée 
ici est conçue sans cuisson, avec un décor 
personnalisé par chacun des participants.

Objets en poterie

ATELIERS ENLUMINURE
Lundi 18, mardi 19, jeudi 28 et vendredi 29 décembre 
Horaires : 10h et 14h, durée 2h

Héloïse Aubry posera ses pinceaux à Vitré 
pour une initiation à cet art majeur de la 
décoration des manuscrits du Moyen-âge. 
Ces décors réalisés à la main sur parchemin 
avaient pour objectif d’éclairer les textes 
sacrés selon différents thèmes qui ont 
évolué au fil du temps.

Enluminure
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DISTRO, DANSE CONTEMPORAINE
Vendredi 23 juin
Début 19h30 - Durée 45 minutes
Lancé en 2022, le concert d’été des Rochers continue 
cette année d’explorer le thème des femmes et de la 
création, comme un clin d’œil à l’œuvre de Madame de 
Sévigné.  Quelques jours après la Fête de la musique, 
la « compagnie iodée de danse contemporaine made 
in BZH » C’Hoari présente dans le parc à la française 
son spectacle Distro. Une ode énergique et festive de 
deux jeunes danseuses à leurs racines bretonnes !

CONCERT D’ÉTÉ
AUX ROCHERS-SÉVIGNÉ

Gratuit, tout public, uniquement sur réservation
Rendez-vous à l’accueil du musée des Rochers

Cliché C’Hoari

JEU DE PISTE RÉGIONAL

LE MYSTÈRE ABGRALL

Lancez-vous dans ce grand jeu de piste régional sur 
les traces d’Erwann Abgrall, un riche excentrique 
breton ayant disparu et laissant derrière lui une 
fortune immense mais mystérieuse ! L’affaire 
s’annonce épineuse, Erwann n’ayant laissé derrière 
lui ni testament, ni héritier. Après le centre historique 
de Vitré, les plus téméraires poursuivront l’enquête 
sur les autres sites patrimoniaux de l’aventure 
(Concarneau, Lamballe, Rochefort-en-Terre, etc.).

Jeu gratuit, tout public
Carnet de jeu en libre accès sur www.mystereabgrall.com

À partir du 1er juin

Kit enquêteur disponible à l’accueil du château (caution 15 euros)
En partenariat avec le Comité régional du tourisme de Bretagne



JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le temps d’un week-end, partout en France, propriétaires de monuments historiques, 
membres d’associations, architectes… se mobilisent pour mettre en valeur le 
patrimoine sous toutes ses formes. Et proposent à tous de (re)découvrir notre riche 
patrimoine à travers des visites guidées, des animations culturelles, etc.

NUIT EUROPÉENNE

Samedi 13 mai
De 20h à minuit, gratuit, tout public

Organisé par le ministère de la Culture, cet 
évènement est l’occasion de mettre à l’honneur 
des projets pédagogiques, dont cette année 
une création textuelle et musicale des élèves de 
l’école Sainte-Anne de Saint-M’Hervé construite 
à partir d’objets issus des collections du musée 
(en partenariat avec le Conservatoire de Vitré 
communauté). Au programme également des 
visites guidées pour (re) découvrir les lieux à la 
nuit tombée ! ©
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Uniquement au musée du château des barons

LE MYSTÈRE ABGRALL

DES MUSÉES

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
De 10h à 13h et de 14h à 18h, gratuit, tout public

Salle du 1er étage de la tour Saint-Laurent



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.
 
Le service patrimoine et musées
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.

Renseignements, réservations :
Service patrimoine et musées
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 : à consulter sur chateau.vitre.bzh
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Les conditions d’organisation des 
visites (dates, jauge, etc.) sont sus-
ceptibles d’évoluer en fonction des 

conditions sanitaires.


