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Communiqué de presse

Laissez-vous conter
Vitré
Ville d’Art et d’Histoire

Un château, des rues pittoresques, deux musées, des visites
guidées et des animations toute l’année… Pour une
escapade réussie !

Une

Laissez-vous conter Vitré

Maison à pans de bois
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Tel un livre d'Histoire, Vitré concentre de nombreux trésors
d'architecture. Son Château, ancienne forteresse des Marches de
Bretagne qui abrite aujourd'hui un des deux musées ainsi que
l'Hôtel de Ville, ses rues anciennes aux façades atypiques révélant
la richesse des Marchands d'Outre-Mer (des 16ᵉ et 17ᵉ siècles),
l'église Notre-Dame (de style gothique flamboyant), la Tour de la
Bridole, les remparts de l'enceinte qui dominent le pré des
Lavandières et la Vilaine… Une Ville d'Art et d'Histoire entourée
d'une nature douce, vallonnée ; partez à la rencontre de ce pays où
séjournait Madame de Sévigné, célèbre épistolière du 17ᵉ siècle
(Château, jardin et musée des Rochers-Sévigné). Profitez aussi des
nombreux moments de convivialité (spectacles, festivals,
manifestations sportives…) sans oublier la gastronomie autour de
bonnes tables de Vitré.
Vitré est également classée Plus Beaux Détours de France.
www.mairie-vitre.com, Facebook et Twitter.
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En haut à droite
Château de Vitré
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Musée du Château de Vitré
Place du Château

« Mémoire de la ville »

Musée du Château de Vitré
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Le Château 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,
possédant tous les attributs d’un château médiéval.
Place forte et résidence des barons de Vitré au Moyen-Âge, il est
classé Monument Historique depuis 1872 et il abrite depuis 1877 le
musée où sont présentées les collections. De salle en salle, les
visiteurs les découvrent à l’occasion d’un voyage dans le temps, du
15ᵉ au 19ᵉ siècle.
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Visite libre ou guidée. Visite conférence (selon programmation
annuelle) et animations.
À consulter www.mairie-vitre.com

Musée des Rochers-Sévigné

Route d’Argentré du Plessis (à 10 min du centre-ville de Vitré)
« Madame de Sévigné »
En août 1644, Madame de Sévigné découvre le Château des
Rochers, résidence bretonne de son époux. Tombée sous le charme
de cette propriété, elle y fera de nombreux séjours et y écrira près
du quart de son œuvre.
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Dans la chapelle qu’elle fit édifier en 1671 et dans la tour abritant
sa chambre, dans le jardin français tracé par Le Nôtre en 1689 et
plus encore dans le bois plane le souvenir d’une épistolière à l’âme
romantique.

Château des Rochers-Sévigné

Visite guidée. Visite conférence (selon programmation annuelle)
et animations.
À consulter www.mairie-vitre.com
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Vitré, ville d’Art et d’Histoire
À découvrir également…
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•

L’église Notre-Dame et à proximité, le jardin des Bénédictins
(magnifique panorama sur la ville).

•

La promenade du Val au pied des remparts.

•

Les façades des maisons à pans de bois des rues du cœur de
ville et autres détails architecturaux.

•

Le belvédère du Pôle d’échange multimodal de la gare pour le
coup d’œil sur le Château de Vitré…

VITRÉ, le saviez-vous ?
Une ville reconnue au niveau national.
• Marianne d’Or pour la mobilisation et les actions menées en
faveur de l’emploi. (Prix 2012 et 2001 ainsi qu’en 1987).
• Ville d’Art et d’Histoire.
• Classée "Plus beaux détours de France".
• Ville amie des enfants (2016).
• Ville fleurie (3 fleurs).
• Classée 16ème sur 304 au palmarès "Où fait-il bon vivre ?" (Les
Échos 2015).
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• 1er prix concours national des entrées de ville (BaratièreQualiparc).
• Label écoJardin pour le jardin du Parc.
• Label Arbre remarquable pour le thuya du jardin du Parc.
• 1er prix Rubans du patrimoine pour la réhabilitation de la Tour de
la Bridole.
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