
 

Programmation exceptionnelle du mardi 29 août au  vendredi 1er septembre 2017 
Conservation du Patrimoine –  Stéphane Gautier  
Ville de Vitré : 02 99 75 04 54 

 

 
 
 
 
 
 

Laissez-vous conter Vitré 
du 29 août au 1er septembre 2017, 
une programmation exceptionnelle  

  
Une  
 

 

 
 

 
Hôtel de la Porte d’Embas 

cl. Musées de Vitré 
 

 
Cheminée renaissance (1583) 

Coll. Musée du Château de Vitré 
 
 

Du mardi 29 août au vendredi 1er septembre 2017, le Château de Vitré sera fermé 
au public pour cause de déménagement de plusieurs services administratifs de 
l’Hôtel de Ville. Des visites-conférences seront cependant exceptionnellement 
organisées au départ de l’Office de Tourisme où les visiteurs pourront retirer 
leurs billets. La programmation sera la suivante :  
 

Mardi 29 et vendredi 1er septembre 2017, à 14h et à 16h, durée 1h30 
Vitré, de l’An Mil à nos jours, par Antoinette Peyre 
Ville-frontière entre le duché de Bretagne et le royaume de France, Vitré, attestée 
depuis l’époque mérovingienne, devient dès le XIVe siècle, une cité commerçante 
réputée pour la qualité de ses grosses toiles de chanvre, dites « Canevas ». Malgré 
le déclin du commerce international de ces toiles, Vitré, après une longue période 
de repli économique, retrouve sa prospérité et redevient à partir des années 1970, 
un des pôles économiques les plus dynamiques du bassin de Rennes. De l’an Mil à 
nos jours, l’architecture vitréenne, relue par la guide conférencière, vous raconte 
l’histoire millénaire de la cité.  
 

Mercredi 30 et Jeudi 31 août 2017, à 14h et à 16h, durée 1h30 
Vitré, visite-insolite, par Fanny Goujon 
Belle endormie, du milieu XVIIe au milieu du XIXe siècle, Vitré reprend vie à partir de 
1857 avec l’arrivée de la ligne de chemin de fer Paris-Brest, puis l’installation du 
70e Régiment d’Infanterie, au début des années 1870. En remontant le temps, au 
détour des rues de l’ancienne ville-close, découvrez son riche patrimoine 
architectural civil et militaire : hôtels particuliers des Marchands d’Outre-Mer et 
château des barons, abritant aujourd’hui le musée d’art et d’histoire de la ville. 
Vous accédez à l’ancienne forteresse par une porte dérobée aux regards et 
rarement ouverte au public.  
 

Tarifs et renseignements :  
Tarif plein : 6 €, tarif enfant : 4€ (à partir de 12 ans), gratuit pour les moins de 12 
ans.  
Le Service Ville d’Art et d’Histoire répond tous les jours à vos questions au 02 99 
75 04 54. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel à l’adresse suivante : 
musees@mairie-vitre.fr 

  

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Ville de Vitré 

 

 
 

 

En haut à droite 
Rue de la Baudrairie 
cl. Musées de Vitré 


