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Château de Vitré

 Exposition d’art contemporain
Plongez au cœur de l’œuvre sensible et 
colorée de l’artiste vitréenne Béatrice Nguyen.

Exposition du plan cavalier de la ville
Vitré, tel que vous ne l’avez jamais observée… le cœur  
historique de la cité médiévale, comme une vue du ciel.

Visite-découverte du musée 

Laissez-vous séduire par  
le charme de la demeure  
de Madame de Sévigné.

Exposition d’orfèvrerie civile du XVIIIe siècle
Vous serez éblouis par l’éclat de ces pièces d’argent issues 
des ateliers des orfèvres de Vitré au XVIIIe siècle.
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Tour de la Bridole

 Visite de la Tour de la Bridole et ateliers
Partez à l’assaut de cette tour d’artillerie des XIIIe et 
XVe siècles et admirez la vue depuis le chemin de ronde.

 Animations médiévales  

Initiez-vous à la vie quotidienne médiévale 
après avoir assisté à des saynètes de 
combat.

Rue de Paris
 Parcours-découverte de lieux cachés 

Rendez-vous pour une découverte insolite des belles 
demeures et de tourelles cachées … Remontez le temps  
grâce aux cartes postales anciennes !

Faubourg du Rachapt

 Visite libre de la chapelle Saint-Nicolas
Poussez la porte de cette chapelle édifiée vers 1500.

 Visite-découverte de l’ancien faubourg
Laissez-vous guider au cœur du Rachapt depuis  
la chapelle de Galiot jusqu’aux Tertres Noirs,  
avant de longer les bords de Vilaine.

Découvrez cette puissante forteresse 
des Marches de Bretagne édifiée dès 
le XIe siècle.
Visites à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

 Visite-découverte extérieure

Embarquez pour un voyage dans le
temps au travers des collections 
et des salles historiques du musée.

 Visite libre du musée

 Intermèdes musicaux de la Renaissance
Avec l’ensemble La Quabriole, voyagez musicalement 
dans l’univers de la Renaissance.

Château des Rochers-Sévigné

Visite libre du Parc
Promenez-vous dans les bois… 

au cœur d’un havre de paix, 
propice à la rêverie, 

tel que l’aimait Madame de Sévigné !

et du jardin à la française

par les Compaignons de Braëllo

 Chasse aux photos

musees@mairie-vitre.fr / chateau.vitre.bzh

10h-12h / 14h-18h

10h-12h / 14h-18h

10h-12h / 14h-18h

De 14h à 18h.

Visites à 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h.

De 14h à 18h.

De 14h à 18h.

À 15h.

Visites à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
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