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Vitré & son Pays
Composez votre été !
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bretagne-vitre.com

Sports, nature et loisirs

A la découverte
des entreprises
et producteurs locaux

02 99 75 04 46

Assurances
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PIERRE
BOUVET
02 99 75 23 08
vitre-chateau@gan.fr
www.pierre-bouvet.gan.fr
ORIAS 07004220

La MAISON TEXIER fabricant
français de maroquinerie pour
homme et femme depuis 1951
est reconnue pour son savoirfaire exceptionnel et la qualité
des produits. Venez découvrir
notre espace bijoux et nos
collections de sac, sacoche,
serviette, petite maroquinerie…
ou se mêlent raffinement et
élégance.
MAISON TEXIER, a creator of
fine French leather goods for
men and women since 1951,
recognized for its exceptional
industrial expertise and quality.
Come discover
our jewelry
area
and leather goods
collections… a right mixture of
class and elegance.

BOUTIQUE TEXIER Nouvel espace Bijoux
3 TER, Avenue d’Helmstedt - 35500 VITRE
Lundi au Vendredi 10h à 12h30 et 14h à 19h
Samedi 10h à 19h - Fermé le mardi matin

2 Office de Tourisme du Pays de Vitré

Guide de l’été 2018 bretagne-vitre.com 3

P AT R I M O I N E & C U L T U R E

漀椀猀攀愀甀砀

꤀ ㈀㌀刀䘀 ⼀ 䌀栀爀椀猀 倀甀琀渀愀洀

䰀䄀

䈀 伀 䤀 匀 匀 䤀 저 刀 䔀 䐀唀 䐀 伀 刀 준
一伀唀嘀䔀䄀唀 ℀

Parcours des sculpteurs
Pour faire découvrir la sculpture, le Parcours des
Sculpteurs, pédagogique et pérenne, investit la
commune. Cette balade se veut une galerie à ciel
ouvert permettant, au travers de 30 panneaux, de
découvrir les origines de la sculpture, les courants
artistiques mais aussi les formes, matériaux,
techniques et artistes.
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→ Permanent

Le Petit Billot

→ Départ place de l’hôtel de ville
à Châteaubourg (24/24h)

HOTEL **

Tracé disponible sur : www.chateaubourg.fr

→T
 outes les expositions sont gratuites

Jardin des Arts
Jardin des Arts, exposition d’art contemporain, rime
chaque année avec retour du printemps. Depuis
2003, le grand public est invité à découvrir un
parcours de sculptures monumentales dans le
parc d’Ar Milin’ et dans les espaces de la Ville de
Châteaubourg.
La 16e édition propose les sculptures de six artistes
aux univers multiples.
→ Du 1er mai au 16 septembre
© Christian Champin - Trio Indignados
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→ Parc Ar Milin à Châteaubourg
www.lesentrepreneursmecenes.fr

De nombreux services à disposition
(télévision avec canal+ / canal sat,
wifi, petit déjeuner, garage fermé)
Situé en centre-ville de Vitré, joyau de l’architecture médiévale

La joie des naïfs

© MCM

5 bis, place Général Leclerc - 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 02 10 - Fax : 02 99 74 72 96
lepetit-billot@wanadoo.fr - www.hotel-vitre.com

4 TER, rue d’Helmstedt
02 23 55 86 42

« La joie des naïfs »
rassemble plus d’une
centaine d’oeuvres
naïves
inédites
issues d’Amérique
du Sud, d’Europe,
d’Asie et d’Afrique.
Loin de chercher à
analyser ou à classer,
l’exposition s’attache
à montrer la variété des formes que peut revêtir le
plaisir spontané de la création artistique aux quatre
coins du monde.…
→ Du 13 avril au 30 septembre
(ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h)
→ Maison des Cultures du Monde - CFPCI
2, rue des Bénédictins à Vitré
www.maisondesculturesdumonde.org

I nstruments de musique du
monde
Orchestre
hsaing
waing de Birmanie,
xylophones timbila du
Mozambique, clarinettes
des Wayãpi de Guyane
française, orgues à
bouche du Bangladesh...
La Maison des Cultures
du Monde expose une soixantaine d’instruments de
musique issus de tous les continents et représentant
toutes les familles d’instruments, autant d’objets de
la diversité de notre patrimoine vivant.
→ Exposition permanente
(ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h)
→ Maison des Cultures du Monde - CFPCI
2, rue des Bénédictins à Vitré
www.maisondesculturesdumonde.org

© M.SANDINHA

Miquel Mont, “Traces et affects”

4 Office de Tourisme du Pays de Vitré

L’œuvre de Miquel Mont se définit comme une recherche sur les conditions,
les contextes et les limites de la peinture de sa conception à son exposition à
travers l’usage d’un vocabulaire et d’une grammaire ramenés à leur plus simple
expression : couleur, matière, geste et support.
→ Du 2 juin au 16 septembre
(du jeudi au dimanche de 14h à 18h)
→ Galerie de l’artothèque – salle du Temple place Notre-Dame à Vitré
www.armorlux.com

www.mairie-vitre.com/-Artotheque-.html

© Miquel Mont, Je pense à elle, 2016…

Calme et confortable

© Mairie de Châteaubourg

Nombreuses activités touristiques

Photo lamellophone © MCM
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Samedi 2 : Mini-atelier pour les « minis » Origami
Médiathèque La Salorge
à La Guerche-de-Bretagne - 10h30 et 12h
http://rouedad-portesdebretagne.net/ - Gratuit
2 et 3 : Challenge France Nord/Ouest de BMX
Piste BMX Complexe sportif Saint-Etienne de Vitré
de 10h à 18h le 2 et de 9h à 17h le 3
http://bmxpaysdevitre.wixsite.com/
bmxpaysdevitre - Gratuit
2 et 3 : Visite-conférence : Un parc de la Belle époque
Château du Bois Cornillé à Val d’Izé - 15h30 le 2,
14h30 et 16h30 le 3
Payant
Dimanche 3 : Vide-grenier
Salle communale à La Selle-Guerchaise
de 6h à 18h
www.laselleguerchaise.fr - Payant
Concours de quilles finlandaises
Domalain - www.domalain.fr
Balade musicale Spered Ar Vro
Etang de Châtillon-en-Vendelais – 14h30
Payant
Marche familiale Vivons en forme
Place Général de Gaulle à Vitré – 15h
www.mairie-vitre.com – Gratuit
Visite-conférence “Déambulation
mystérieuse dans le parc des Rochers »
Départ à l’accueil du Musée des RochersSévigné à Vitré – 15h
www.mairie-vitre.com – Gratuit
Ultra Tour du Pays de Vitré
Départ de la base de loisirs de
Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé.
Arrivée à Vitré - de 10h à 17h
www.vitrecommunaute.org – Payant
La BD se déballe
Salle des sports à Taillis – de 10h à 18h
www.taillis.com - Gratuit
Mercredi 6 : Atelier DIY « Tag ton T-shirt »
Médiathèque La Salorge
à La Guerche-de-Bretagne – 14h
http://rouedad-portesdebretagne.net/
Gratuit
Samedi 9 : Fête communale
Courses de caisses à savons, repas moulesfrites, concert Dirty Old Mat
Saint-Germain-du-Pinel – 14h - Gratuit.
(Courses payantes)
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Du 11 au 16 : Semaine du Tourisme Économique
38 entreprises ouvrent leurs
portes pour présenter leur métier
et savoir-faire et ainsi faire
partager leur passion. La diversité
des métiers conjuguant traditions,
modernité et innovation…

Du 9 juin au 8 juillet :
Festival « DesARTiculé »
Du 9 juin à Taillis au 8 juillet
à Visseiche (avec le temps fort
les 22 et 23 juin sur Moulins),
30 compagnies s’appliqueront
à électriser le territoire de
Vitré Communauté… Théâtre
de patates ou sur patins,
ode au hasard, danse pour
monument aux morts, cirque
poétique, etc...Tout y sera! Du
nord au sud de la communauté
d’agglomération, vous pourrez
découvrir des spectacles de toutes disciplines, ainsi que,
par le choix des représentations, le patrimoine naturel et
architectural du territoire.

© Nicolas Boutruche

Vendredi 1er : Tout Petit Tu Lis ! Musical « Poissons »
Médiathèque La Salorge
à La Guerche-de-Bretagne - 9h30 et 10h15
http://rouedad-portesdebretagne.net/
Gratuit
Concours de palets
Le Pertre
www.lepertre.fr

Juin

www.desarticule.fr - Payant

 ête nationale de la pêche
F
Etang des Pruniers à Vitré – de 8h à 18h
Gratuit
Open air (concert pop-rock)
Château du Bois Cornillé à Val d’Izé – 19h
Gratuit
9 et 11 : Atelier « Cueillette et cuisine sauvage »
Bais – de 9h30 à 15h30
http://cuisinesauvage.bzh/ - Payant
Dimanche 10 : Balade découverte des plantes sauvages
Bais – de 10h à 12h30
http://cuisinesauvage.bzh/ - Payant
Vides-greniers
Ecole du Rocher Inoguen
à Châtillon-en-Vendelais
Lieu-dit Carcraon à Domalain de 7h à 18h
Courses de chevaux
Hippodrome Saint-Etienne à Vitré
« Touristes d’un jour »
Ile d’Arz – de 7h30 à 20h
http://centresocial-laguerche.fr/ - Payant
Marche familiale Vivons en forme
Départ Place du Général de Gaulle à Vitré
Les 10 et 17 : Visite-conférence « Du château des barons
à la cité des Marchands »
Départ à l’accueil du Musée du château
à Vitré – 15h
www.mairie-vitre.com - Payant
Les 10, 17 et 24 : Visite-conférence
« Sur les Pas de Madame de Sévigné »
Départ à l’accueil du Musée des RochersSévigné à Vitré – 15h
www.mairie-vitre.com - Payant
Mercredi 13 : Elektrik Live (concert pop-rock)
Centre culturel à Vitré– 20h - Gratuit
Ludothèque
Médiathèque La Salorge
à La Guerche-de-Bretagne – de 14h à 17h30
http://rouedad-portesdebretagne.net/ - Gratuit

Sur réservation à l’Office de
Tourisme du Pays de Vitré ou
sur
http://bretagne-vitre.com/
billetterie2018/ - Payant
Jeudi 14 : R
 andonnée de l’Office de Tourisme
(Circuit Saint-Mauron – 10 km)
Départ de la Chapelle Sainte-Anne, lieu-dit
La Chevallerie à Livré-sur-Changeon – 14h
http://bretagne-vitre.com – Payant
Club des dévoreurs.
Spécial « littérature et bière »
Médiathèque La Salorge
à La Guerche-de-Bretagne – 18h30
http://rouedad-portesdebretagne.net/ - Gratuit
Samedi 16 : F
 ête Tutti Frutti
Maison de quartier Maison Rouge à Vitré – 12h
http://vitre.centres-sociaux.fr - Gratuit
Fête de la musique
Domalain
www.domalain.fr
Loto de la pêche
Salle du complexe sportif à Etrelles – 20h
Payant
La Poésie de Domy
Médiathèque La Salorge
à La Guerche-de-Bretagne – de 14h30 à 16h30
http://rouedad-portesdebretagne.net/ - Gratuit
Vide-grenier, braderie, spectacles de rue
et fête de la musique
Centre-ville à La Guerche-de-Bretagne
http://centresocial-laguerche.fr/
10e Journées nationales de prévention
de la noyade
Plage de la Haute-Vilaine
à La Chapelle-Erbrée – de 10h à 17h
www.vitrecommunaute.org – Payant
(pour les épreuves)
Dimanche 17 : Fête du village
Vide-grenier, repas, concours de palets.
Terrain de football et rue du stade à Princé
de 8h à 18h - Gratuit
Vide-grenier
La Guerche-de-Bretagne - de 8h à 17h
Mercredi 20 : Audition de guitare classique
Centre culturel à Vitré – 19h30 - Gratuit
Jeudi 21 : V
 ernissage de l’atelier des arts
Médiathèque La Salorge
à La Guerche-de-Bretagne - 18h30
http://rouedad-portesdebretagne.net/ - Gratuit
Fête de la musique
Vitré
Vendredi 22 : Fête de la musique
Centre-ville à Argentré-du-Plessis
www.argentre-du-plessis.bzh – Gratuit
Vendredi 22 : Tournoi de soccer
Domalain
www.domalain.fr
Samedi 22 : Fête de la musique avec « La Belle Famille »
et feu d’artifice
Salle des sports à Etrelles – 19h
www.ville-etrelles.fr - Gratuit

Samedi 23 : F
 orum des associations - de 10h à 13h
et fête de la musique - 18h.
Complexe du Lac à Châtillon-en-Vendelais
www.chatillon-en-vendelais.fr – Gratuit
Ouverture de la saison culturelle avec Peach
et Frédéric Fromet
Centre Culturel à Vitré – 18h
http://www.mairie-vitre.com/-Saison-culturelle-.html
Dimanche 24 : R
 assemblement de véhicules anciens
et de prestige
Place du Champ de Foire à Vitré
de 10h à 18h - Payant (baptême)
Sortie annuelle des randonneurs
de l’Office de Tourisme
Presqu’île de Quiberon
http://bretagne-vitre.com – Payant
Rallye vélo (20 km) Jeux et questionnaires
variés sur le parcours - Rannée – de 9h à 19h
www.avenir-ranneen.fr – Payant
Un dimanche de Folie
(vols en hélicoptère, animations, spectacles,
stands de jeux…)
Centre culturel à Val d’Izé – de 10h à 17h
Une demi-heure au Musée
« Une fascinante Croix-Reliquaire »
Départ à l’accueil du Musée du château à
Vitré – 15h
www.mairie-vitre.com - Gratuit
Mercredi 27 : V
 eillée chants et musique traditionnelle
Le Barravel – 7 rue d’Embas à Vitré – 19h
www.laboueze.bzh – Gratuit
Vendredi 29 : C
 oncert d’Été - Orchestre symphonique
et solistes du conservatoire
Le Théâtre à Vitré – 20h - Gratuit
Fête de la musique
Centre de Châteaubourg – 18h
www.chateaubourg.fr - Gratuit
Samedi 30 : C
 oncours de palets
Jardin du Parc à Vitré – 9h30 et 14h30
Payant
Portes-ouvertes Association Pêle-Mêle
4, rue des 2 gares à La Guerche-de-Bretagne
De 10h à 16h
https://alsh-pelemele.sportsregions.fr - Gratuit
Fête de la musique
Salle polyvalente à Saint-Christophe-des-Bois
De 21h à 2h Gratuit
Feu d’artifice
Parc Bel Air
à Châteaubourg - 23h.
www.chateaubourg.fr – Gratuit
Castel’iminator
Concept unique en Bretagne, la course
cycliste à l’élimination promet d’être un
événement spectaculairement inédit !
Organisée en semi-nocturne où sport
et spectacle seront intimement liés.
Châteaubourg
www.chateaubourg.fr – Gratuit
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Juillet

Du 6 au 27 : C
 hantier de jeunes bénévoles international
Restauration du mur de l’enclos animalier au
sein du parc Pasteur à Châteaubourg.
www.vitrecommunaute.org - Gratuit

Du 12 au 14 : Spectacle Païdeïa
« Reboot, un nouveau départ »
Salle Unisson à Bais – 20h30 les 12 et 13,
14h30 et 20h30 le 14
www.latroupepaideia.fr – Payant

Samedi 7 : 6e Apéro-Concert Fest-Noz à la Ferme

• Prenez des producteurs du terroir : ils sont plus d’une
vingtaine chaque jeudi soir,
• Ajoutez-y des balades contées, chantées, poétiques
dans le centre-ville, sans oublier des animations pour
les petits et les grands…
• Parsemez le tout de bonne humeur et de convivialité
Cela vous donnera LES JEUDIS DE L’ÉTÉ –TERROIR
ET TRADITIONS !!
Pour cette 15e édition, nous vous avons concocté un
programme éclectique avec des nouveautés et quelques
surprises toujours à partager en famille ou entre amis…
Au programme :

→ Jeudi 12 juillet :
- 18h30 : Balade contée par Bruno Chemin
accompagné du groupe M’Duo
- 20h-21h30 : Concert avec Eanair
(musique irlandaise)
→ J eudi 19 juillet : soirée médiévale avec la troupe
Nessamelda, le Grimoire Nomade
→ J eudi 26 juillet : balade poétique… dans le centre-ville
ponctuée d’animations le long du parcours
→ J eudi 2 août : Concert « les Gars d’la Houle »
de 18h45 à 20h45
→ Jeudi 9 août : Soirée théâtre de rue
→ J eudi 16 août : Randonnée à 15h30
20h à 21h30 : concert avec Kantren (musique
bretonne)

© Office de Tourisme du Pays de Vitré

En plus…
• La présence d’un voyageur anglais chaque soirée…
• Maquillage : les 12/19/26 juillet 2 et 9 août : 1,50 €/pers.
• Balade en poney ou en âne : 12, 19, 26 juillet et 9 août :
2 €/personnes
• Les jeux en bois de la
Ludothèque du centre
social de Vitré :
12/19 et 26 juillet : gratuit
• Participation de 2.50 € à la balade du 12 et 26 juillet
ainsi qu’à la randonnée du 16/08
• Avec la participation pour la coordination et les
animations de Clémence Aurore et compagnie.
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Dimanche 1 : Super loto
Salle du complexe sportif à Domalain – 14h
Payant
Vide-grenier
Mecé - de 8h à 19h
Concours de peinture Couleurs de Bretagne
Centre culturel Jacques Duhamel à Vitré
de 8h à 18h
Les 1, 8, 15, 22 et 29 : V
 isite-conférence « Sur les Pas
de Madame de Sévigné »
Départ à l’accueil du Musée des
Rochers-Sévigné à Vitré – 15h
www.mairie-vitre.com - Payant

Samedi 7 : Vitré Nage Ô Naturel
Base de Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé – 10h
www.mairie-vitre.com
Fête du village et feu d’artifice
Carcraon
www.domalain.fr
Mini-Atelier pour les « minis » « Sable coloré »
Médiathèque La Salorge
à La Guerche-de-Bretagne – de 10h30 à 12h
http://rouedad-portesdebretagne.net/ - Gratuit
7 et 9 : Atelier « Cueillette et cuisine sauvage »
Bais – de 9h30 à 15h30
http://cuisinesauvage.bzh/ - Payant

Les 3, 5, 10, 12, 17 : Séance découverte de l’aviron
19, 24, 26 et 31
Base de loisirs de Haute-Vilaine
à Saint-M’Hervé de 18h à 19h30
http://club.quomodo.com/ancpv
Payant

Dimanche 8 : Balade découverte des plantes sauvages
Bais – de 10h à 12h30
http://cuisinesauvage.bzh/ - Payant
« Touristes d’un jour »
Festival « Folklores du Monde »
à Paramé – de 8h à 19h
http://centresocial-laguerche.fr/ - Payant

Les 3, 10, 17, 24 et 31 : P’tite Pause
Maison de quartier Maison Rouge
à Vitré - de 10h à 11h30
www.vitre.centres-sociaux.fr
Gratuit

Du 9 au 13 juillet : C
 aravane du sport

Les 5, 12, 19 et 26 : Jeud’Histoires - de 16h30 à 18h
Jeudis Cafet - 14h
Cour Saint-Louis à Vitré
www.vitre.centres-sociaux.fr - Gratuit

Quartier maison rouge (du
9 au 11) et quartier Debussy
( du 12 au 13 ) à Vitré
de 14h à 17h.
www.mairie-vitre.com
Gratuit

Vendredi 6 : Marché de producteurs et de créateurs
Place à l’édition d’été !
L’objectif est de promouvoir
les circuits courts et faire
connaître les producteurs
et créateurs locaux. Cidre
fermier, miel, viande,
gâteaux, pain, fruits et
légumes, bières, glaces...
mais aussi créations et
artisanat d’art... Venez
découvrir la richesse de notre terroir ! Une animation
culinaire ponctuera ce marché, qui sera également
animé en musique !
Parking du Gué à Châteaubourg - de 16h à 20h
www.chateaubourg.fr – Gratuit
Vendredi 6 : Tout Petit Tu Lis ! « Coco, beau coquillage »
Médiathèque La Salorge
à La Guerche-de-Bretagne - 9h30 et 10h15
http://rouedad-portesdebretagne.net/ - Gratuit
Du 6 au 8 : Fête de l’été,
(Fest-Noz, repas, loto, concours de palets,
tombola, bal des familles et soirée dansante…)
Barrage Haute-Vilaine à La Chapelle-Erbrée
19h30 - Payant

Randonnée, apéro-concert avec
Zic Plein d’Airs, Fest-Noz avec
Zic Plein d’Airs, Duo PAFI, M’Duo,
Traou Dezhi. Restauration sur
place.
Ferme de la Nouvelais à Taillis – 17h
Payant (sauf la randonnée)

© Mairie de Vitré

Depuis 2004, c’est un des rendez-vous incontournable
de l’été à Vitré :

Tous les jours : Visite-conférence « Du château
des barons à la cité des Marchands »
Départ à l’accueil du Musée du château
à Vitré – 15h
www.mairie-vitre.com – Payant

© Mairie de Châteaubourg

Jeudis de l’Été – Terroir & Traditions
15 e édition

Jeudi 12 : R
 andonnée de l’Office de Tourisme
(Circuit Mirligousse – 12 km)
Départ du parking de l’étang
à Châtillon-en-Vendelais – 13h45
http://bretagne-vitre.com – Payant

Les 12, 19 et 26 : Ateliers « Bulle d’air »
Vitré - de 9h30 à 11h30
www.vitre.centres-sociaux.fr - Gratuit
Vendredi 13 : F
 eu d’artifice - Hippodrome de Vitré
www.mairie-vitre.com - Gratuit
Samedi 14 : F
 ête du 14 juillet
(Vide-grenier, concours de palets, cochongrillé, feu d’artifice et bal)
Etang de Châtillon-en-Vendelais - 10h
www.chatillon-en-vendelais.fr – Gratuit
Rallye vélo, soirée dansante et restauration
Brielles – 9h
www.brielles.fr/Comite-des-fetes.aspx
Bal populaire, retraite aux flambeaux
et feu d’artifice
Place de la Salorge à La Guerche-de-Bretagne
20h30
www.laguerchedebretagne.fr - Gratuit
Les 17, 24 et 31 : M
 ardis de l’Été
Place Charles de Gaulle
à La Guerche-de-Bretagne
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
www.vivre-au-pays-guerchais.com Gratuit
Vendredi 20 : F
 eu d’artifice et concert plein-air
« La Belle Famille »
Centre culturel à Val d’Izé – 20h30
www.valdize.fr – Gratuit
Les 20 et 27 : Festival du rire : « Parlez-moi d’humour »
Centre historique à Vitré – 19h
www.vitrecommunaute.org - Gratuit
Samedi 21 : S
 oirée repas dansant - Orchestre “Galaxie”
Salle communale à La Selle-Guerchaise - 19h30
www.laselleguerchaise.fr - Payant

Du 9 au 26 : A
 teliers d’été
Maison de quartier Maison Rouge à Vitré
http://vitre.centres-sociaux.fr

Du 21 au 23 : 59e fête locale
(courses cyclistes, repas spectacle, feu
d’artifice, vide-grenier, animations musicales,
baptêmes d’hélicoptère, expositions,
concours de palets, fête foraine…)
Bourg et complexe sportif à Domagné

Du 9 au 27 : V
 itré Transat
Cour Saint-Louis à Vitré - de 12h à 17h30
http://vitre.centres-sociaux.fr - Gratuit

Dimanche 22 : V
 ides-greniers
Bréal-sous-Vitré - de 7h à 18h
Complexe sportif à Domagné – de 8h à 19h

Mardi 10 : V
 acances des 6 – 12 ans
« Chasse au trésor et initiation au golf »
Départ à l’accueil du Musée des RochersSévigné à Vitré – de 14h à 17h30
www.mairie-vitre.com – Gratuit
(sauf le golf en option)

Mardi 24 : U
 n après-midi découverte en famille
au Bois Cornillé
Val d’Izé – 14h30 - Payant
Partir en livre « Sur le marché »
Médiathèque La Salorge
à La Guerche-de-Bretagne – 10h30
http://rouedad-portesdebretagne.net/ - Gratuit

Du 10 au 27 : A
 nimations d’été de la Médiathèque
Madame de Sévigné
Vitré
www.bm.mairie-vitre.fr – Gratuit
Les 10, 17 et 24 : A
 nimation familiale Mardi transat
Cour Saint-Louis à Vitré – de 17h à 19h
www.vitre.centres-sociaux.fr – Gratuit
Les 11, 18 et 25 : Visites chez les producteurs
Cf planning pages 14 et 15
http://bretagne-vitre.com – Payant
Spectacles historiques
au château de Vitré
18h30 - Payant

Samedi 28 : C
 ourses nature
Le Pertre - www.lepertre.fr
Dimanche 29 : R
 andonnée de l’Office de Tourisme
(Circuit inoubliable Ernée – 12 km)
Départ de la place de l’église
à Chailland (53) – 14h15
http://bretagne-vitre.com – Payant
Vide-grenier
Visseiche – de 8h à 19h
Courses hippiques
Le Pertre - www.lepertre.fr
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Août

Tous les jours : Visite-conférence « Du château
des barons à la cité des Marchands
Départ à l’accueil du Musée du château à
Vitré – 15h
www.mairie-vitre.com – Payant
Les 1 et 8 : 
Spectacle historique au château de Vitré

Les 7, 14 et 21 :

Mardis de l’Été

Premier Stock-car avec 120 pilotes engagés (courses
tonneaux, courses aux points, fourgonnettes…). Restauration
rapide et repas cochon-grillé le midi… Spectacles et
sensations garanties.

www.vivre-au-pays-guerchais.com Payant

Lieu-dit La Garde à Princé – de 9h à 19h
Payant

Les 1, 8, 15, 22 et 29 : Visites chez les producteurs
Cf planning pages 14 et 15
http://bretagne-vitre.com - Payant
Les 2, 9 et 16 : Jeudis de l’Été - Terroir & Traditions
Place général de Gaulle à Vitré
http://bretagne-vitre.com

21 et 28 : A
 nimation familiale Mardi transat
Cour Saint-Louis à Vitré – de 17h à 19h
www.vitre.centres-sociaux.fr - Gratuit

Mardi 14 : Un après-midi découverte en famille
au Bois Cornillé
Val d’Izé – 14h30 - Payant

Les 2, 7, 9, 14, 16 : Séance découverte de l’aviron
21, 23, 28 et 30 Base de loisirs de Haute-Vilaine
à Saint-M’Hervé de 18h à 19h30
http://club.quomodo.com/ancpv - Payant
Les 3, 10 et 17 : Festival du rire : « Parlez-moi d’humour »
Ce nouveau festival propose des spectacles
dans le centre historique de Vitré. Pour fil
conducteur… l’humour bien sûr ! Que ce soit
sur le mode de la chanson, du cirque, du
théâtre, du one man show…
Centre historique à Vitré – 19h
www.vitrecommunaute.org -Gratuit
4 et 6 : Atelier « Cueillette et cuisine sauvage »
Bais – de 9h30 à 15h30
http://cuisinesauvage.bzh/ - Payant
Du 4 au 11 et du 11 au 18 : Séjours de vacances
Crions D’Couleurs
Presqu’île de Rhuys – Sarzeau
http://crionsdcouleurs.fr/ Payant
Dimanche 5 : Balade découverte des plantes sauvages
Bais – de 10h à 12h30
http://cuisinesauvage.bzh/ - Payant
Les 5, 12,19 et 26 : Visite-conférence
« Sur les Pas de Madame de Sévigné »
Départ à l’accueil du Musée des RochersSévigné à Vitré – 15h
www.mairie-vitre.com - Payant
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Dimanche 26 : R
 andonnée de l’Office de Tourisme
(Circuit La Chapelle Sainte-Anne – 11 km)
Départ de la place de la mairie
à Amanlis – 14h15
http://bretagne-vitre.com – Payant
Fête communale
(vide-grenier, jeux interquartier, courses
de tracteur à pédales, structure gonflable,
repas…)
Rue Duguesclin à Gennes-sur-Seiche
de 8h à 18h

Du 20 au 31 : V
 itré Transat
Cour Saint-Louis à Vitré - de 12h à 17h30
www.vitre.centres-sociaux.fr - Gratuit

Du 24 au 26 : Festival « Les Fanfarfelues »
Evénement musical phare de l’été dans le pays de
Vitré, le Festival Les Fanfarfelues vous donne rendezvous pour 3 jours de musiques cuivrées dans le cadre
magique du Château de Vitré.
Une programmation éclectique et internationale sur
l’ensemble des 3 scènes, du rock au New Orleans en
passant par la chanson et les musiques du monde. Une
centaine d’artistes venus des quatre coins du monde
pour partager un beau moment festif.
Place du Château à Vitré – de 19h à 1h pour les soirées,
de 12h à 19h le dimanche
www.lesfanfarfelues.bzh – Payant

Mardi 28 : V
 acances des 6 – 12 ans
« Chasse au trésor et initiation au golf »
Dissimulés dans le jardin à la française, les
indices mènent les explorateurs jusqu’au trésor.
Goûter offert.
Départ à l’accueil du Musée
des Rochers-Sévigné à Vitré – de 14h à 17h30
www.mairie-vitre.com – Gratuit
(sauf le golf en option)
Vendredi 31 : F
 ête locale
Centre-ville à Argentré-du-Plessis
www.argentre-du-plessis.bzh - Gratuit

Du 17 au 26 : Festival « Théâtre au Village »
3 spectacles en tournée dans les villages, en aprèsmidi pour les enfants, en soirée pour les adultes. Au
programme théâtre, chansons, musique suivi d’un
moment bistrot en musique et échange avec les
comédiens.
Cornillé – Domagné – Marpiré – Gosné – Dompierre
du Chemin
Enfants : 15h30 en semaine et 16h le week-end
Adultes : 20h
www.facebook.com/theatreauvillage/
Payant ou gratuit (selon spectacles).

© Nanardiso Photographie

Château à Vitré – 18h30
Payant

Dimanche 19 : Stock-car

La visite du centre historique de
La Guerche-de-Bretagne est possible toute l’année
sur demande.

d’un

Une invitation à voyager
dans le temps à travers
de
l’Histoire,
des
combats et de l’humour.
Spectacle pour petits et
grands.

Centre-bourg Le Pertre
Gratuit (sauf le vide-grenier et la soirée moules-frites)

Le matin pendant le marché, animation musicale
La Nouzille, Trio Mélusine le 7.
L’après-midi, balade contée dans la ville historique avec
une équipe de bénévoles, une conteuse, un historien,
plantes et fruits sauvages comestibles et sortie vélos.

© Photo Plus Maignan

Loup,
Histoire
brigand.

Vide-grenier, course cycliste, soirée déguisée, soirée
moules-frites, fête foraine, feu d’artifice, courses hippiques…
La course cycliste du Circuit des 2 Provinces fait partie des
épreuves Elites Nationales en France.

Place Charles de Gaulle à La Guerche-de-Bretagne
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

Venez assister à un
nouveau
rendez-vous
historique au château
de Vitré où se mêlent
combats, suspense et
humour.

Du 18 au 20 : Week-end de fêtes

L’été dans le Pays de Vitré, c’est aussi : les
randonnées, les balades en vélos, les stages
d’équitation, les ateliers créatifs, l’initiation à la
pêche, la visite de l’espace entreprise, le géocaching,
les courses d’orientation et bien d’autres activités
diverses pour varier votre programme estival.
Retrouvez les informations sur bretagne-vitre.com
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Septembre

Samedi 15 : 

Dimanche 16 :

Courses hippiques

Rand’automne
De Bréal-sous-Vitré à Châtillon-en-Vendelais
VTT et équestres : de 8h à 12h30
Pédestres : 13h

Le Pertre

www.vitrecommunaute.org - Gratuit

Salon « Savoir-faire et saveurs »
Durant toute une journée, les entreprises agroalimentaires installées sur le pays de Vitré
présenteront leur savoir-faire à travers différentes
animations ludiques et gourmandes ! Rendezvous samedi 1er septembre pour découvrir ces
professionnels et leurs produits fabriqués localement.
Place du Général de Gaulle à Vitré – de 10h à 18h

 ide-grenier
Dimanche 2 : V
Vitré – de 5h à 17h
www.svp-vitre.org - Payant
4e course nature des Léopards Guerchais
Stade à La Guerche-de-Bretagne – 10h
http://leopardsguerchais.free.fr/ - Payant
Les 2, 9, 23 et 30 : V
 isite-conférence « Du château
des barons à la cité des Marchands »
Départ à l’accueil du Musée du château
à Vitré – 15h
Visite-conférence « Sur les Pas
de Madame de Sévigné »
Départ à l’accueil du Musée des RochersSévigné à Vitré – 15h
www.mairie-vitre.com - Payant

Samedi 1er : F
 orum des associations / Journée des
nouveaux arrivants / Braderie des livres
Complexe sportif et bibliothèque
à Argentré-du-Plessis
www.argentre-du-plessis.bzh - Gratuit

Jeudi 6 : Concours de belote
Saint-M’Hervé
www.saintmherve.fr

Samedi 8 : 
Courses nature (5 – 10 – 15 km)

Marché à la ferme des Etals Paysans
Venez découvrir l’exposition des produits de
40 producteurs en circuit court de la région.
Vente, animations enfants, repas campagnard sur
réservation.
La Grande Haie à Vitré – de 9h à 18h

Mardi 11 : C
 oncours de palets
Saint-M’Hervé
www.saintmherve.fr
Jeudi 13 : Randonnée de l’Office de Tourisme
(Circuit Le jeu de pomme – 9 km)
Départ du terrain des sports à Princé – 14h
http://bretagne-vitre.com – Payant
15 et 17 : A
 telier « Cueillette et cuisine sauvage »
Bais – de 9h30 à 15h30
http://cuisinesauvage.bzh/ - Payant
Samedi 15 : Concours de palets
Jardin du Parc à Vitré – 9h30 et 14h30 - Payant
Braderie des commerçants
Centre-ville de Vitré – de 9h à 19h
www.vitre-atout.com – Gratuit

12 Agenda

Journées Européennes du Patrimoine
Pour la 35e édition des Journées Européennes du
Patrimoine, le thème national est “l’art du partage”, en
résonnance avec l’année européenne du patrimoine
culturel, initiée par la Commission Européenne. Les
animations proposées s’inscrivent dans l’idée d’un
patrimoine participatif, où chacun et chacune sont
invités à contribuer. La convivialité est également au
centre de cet évènement, où le patrimoine favorise, une
diversité culturelle et un dialogue interculturel.
Musée des Rochers-Sévigné et Château
de Vitré – de 10 à 12h et de 14h à 17h
www.mairie-vitre.com – Gratuit

 Touristes d’un jour »
Samedi 22 : «
Chantiers navals à Saint-Nazaire
de 8h à 18h
http://centresocial-laguerche.fr/ - Payant
Samedi 22 :
Village artistique « Un bout de monde »
Pour cette 5e édition, la manifestation se veut toujours
pluridiciplinaire (concerts, danse, initiation, artisans…)
et multiculturelle pour que tous découvrent, échangent
et se rassemblent.
Place du Château à Vitré – de 11h à 1h

Barrage de la Cantache à Pocé-les-Bois – 16h
www.klikego.com - Payant

Dimanche 2 :

www.lesetalspaysans.fr – Gratuit

Les 15 et 16 : 

www.lamemeprod.com – Payant

©MR Ville de Vitré

© Vitré Communauté

www.vitrecommunaute.org – Gratuit

Dimanche 16 : Balade découverte des plantes sauvages
Bais – de 10h à 12h30
http://cuisinesauvage.bzh/ - Payant
Vides-greniers
Châteaubourg – de 8h à 18h
Plan d’eau de la Traverie à Domalain
de 8h à 18h
Rue de l’église à Saint-Christophe-des-Bois
de 8h à 18h
www.saintchristophedesbois.fr- Payant
Super Loto
Parc des Expositions à Vitré – 14h - Payant
1re édition du Triathlon de Haute-Vilaine
Animations enfants, restauration possible
sur place. Base nautique de Haute-Vilaine
à Saint-M’Hervé – de 9h30 à 18h
www.vitrecommunaute.org – Gratuit
(sauf inscriptions aux épreuves)

© Jean-Luc Orrière

Samedi 1 :

© Société des Courses

1er et 2 : Fête locale
Centre-ville à Argentré-du-Plessis
www.argentre-du-plessis.bzh - Gratuit

Dimanche 23 : R
 andonnée de l’Office de Tourisme
(Circuit Etang de Trémelin – 17 km)
Trémelin – 9h
http://bretagne-vitre.com – Payant
Vide-grenier
Drouges – de 6h30 à 18h
Samedi 29 : C
 oncours de palets et buffet campagnard
Saint-M-Hervé - 13h30
www.saintmherve.fr
Dimanche 30 : V
 ides-greniers
Bais – de 6h à 18h
Ecole rue Saint-Etienne des Eaux
à Val d’Izé – de 8h à 18h
Super loto
Salle du complexe sportif
à Saint-Didier – 14h - Payant
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E N T R E P R I S E S E T P R O D U C T E U R S L O C AU X

E N T R E P R I S E S E T P R O D U C T E U R S L O C AU X
→ Rendez-vous directement sur place
Les lieux exacts des visites seront
communiqués lors de l’inscription
obligatoire.

VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS

Renseignements et réservations obligatoires
auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré :
02 99 75 04 46

Des producteurs ouvrent leurs portes au public les mercredis en juillet-août. Ils proposent des visites
guidées de leur exploitation pour faire partager leur passion et découvrir leur métier et savoir-faire.

Juillet (mercredi)
Exploitation

1
2

Aux Bonnes Herbes
2

Azalane

Descriptif et
intérêt de la visite

Recommandations
particulières

Balade et reconnaissance de quelques plantes sauvages. Description
et utilisations alimentaires. Petite dégustation en fin de parcours.

Vêtements et chaussures
adaptés suivant la météo

Les visiteurs assisteront à la traite des ânesses.
Explications sur les propriétés du lait et découverte des 5 races d'ânes.
Balade à dos d'ânes pour les enfants.

Chaussures fermées

3
3

4

Boulangerie Au Four et au Moulin

15h
16h

Découverte d'une boulangerie bio qui fabrique des viennoiseries
et pains sur levain naturel avec cuisson au four à bois.

Chaussures adaptées pour
marcher dans les champs.

4

Brasserie du Tonnelier

17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30

Venez découvrir les secrets de la fabrication de la bière.
La brasserie artisanale du Tonnelier a été créée en 2013 par Cyril Maxence.

5

EARL Les Poiriers sous Geslin
5

6

7

La ferme du Gros Chêne
8

8

Fromagerie du Mézard

9

GAEC Chavrot
9

Histoires d'Ânes
11

Le Clos des Sources

Le Potager du Coin
13

Les Ferrières

SAINT-M'HERVÉ

15

22

29

14h30

11h
11h
11h
14h30 14h30 14h30
15h
16h

15h
16h

15h
16h

11h
14h30

ERBRÉE

15h

11h
14h30

15h

CORNILLÉ

14h30 14h30 14h30

CHAUMÉRÉ

14h30 14h30

14h30 14h30

ERBRÉE

15h

15h

LE BOURGNEUF
LA FORÊT

14h30

LA BOUËXIÈRE

11h

11h

11h

11h

11h

VITRÉ

10h

10h

10h

10h

10h

14h30

15h

14h30

DOMAGNÉ

14h30

14h30

VITRÉ

14h

14h

Bottes si pluie

Découverte d'une petite exploitation agricole. Elevage de vaches bretonnes
pie noir et jersiaises pour fabrication de fromages vendus en circuit court.

Chaussures adaptées à la
ferme

Visite de l'exploitation : élevage ovin viande et céréales
pour la consommation humaine. Conduite en agriculture biologique
et vente en circuit court.

Chaussures fermées ou
adaptées selon la météo

Visite d'une fromagerie artisanale. Fabrication de fromages
au lait de vaches biologiques. Affinage et commercialisation.

Chaussures sans talons hauts

Découverte d'un élevage de chèvres bio dans le bocage mayennais.
Sortie des chèvres au pâturage. Tour des animaux de la ferme.
Présentation de la fabrication du fromage avec dégustation.

Chaussures "tout terrain"
pour sortir les chèvres :
chemin en terre, passage
dans les champs.

Découverte de l'asinerie avec les différentes races d'ânes,
les ânons de l'année mais aussi les autres animaux de l'exploitation.
Les visiteurs pourront panser les ânes avant de participer à la traite
des ânesses et déguster leurs laits (le fameux or blanc).

Chaussures fermées

Culture de tomates sous serre et sur substrat.
Culture de divers légumes d'été et fraises.

10h

Découverte des méthodes de production d'une exploitation en label
biologique qui produit une cinquantaine de fruits et légumes différents
(dont plusieurs variétés anciennes). Petit plus : des ruches et quelques
animaux (chèvres, poules, oies, chiens). Possibilité de pique-niquer sur place.

14h

VITRÉ

Présentation de la ferme avec élevage et maraichage en biodynamie.

14h30 14h30

Chaussures fermées

Parce que la vache est un herbivore, venez découvrir le lait bio des Ferrières
en presque totale autonomie. Le lait de foin : Kesako ?

14
14

EARL PREL Maraîchage
15

Safran des 2 provinces
15

POCÉ-LES-BOIS

8

12
12

13

1

10
10

11

25

6

La ferme à Fanfan

7

18

BAIS

SAINT-M'HERVÉ

→G
 ratuit moins de 2 ans

Août (mercredi)

Ville

11
1

→P
 articipation de 2 € / personne
à régler au producteur le jour de la visite.

16

14 Visites chez les producteurs

16

Vergers du Mitan Cranne

LE PERTRE

DOMAGNÉ

14h

14h

17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30

14h30

14h30

14h30

14h30

Découverte des légumes de saison et des différentes méthodes de culture
raisonnées en plein air et sous abri.

Chaussures fermées

Partager la passion pour le safran et montrer qu'il est possible de le cultiver
en Bretagne. Plantation, floraison, récolte, émandage, séchage, utilisation.
Présentation des vergers de pommes, fruitiers fruits rouges,
plantation de kiwi… soins et entretien. Dégustation

Tenue de plein air. Parcours
herbeux
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HORAIRES
Office de Tourisme du Pays de Vitré
Place Général de Gaulle 35500 Vitré
02 99 75 04 46
info@ot-vitre.fr
bretagne-vitre.com

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
de La Guerche-de-Bretagne
4, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
02 99 96 30 78
laguerche@bretagne-vitre.com

L’Office de Tourisme vous accueille toute l’année
• Du 1er octobre au 31 mars
Lundi et mardi : 14h30-18h
Mercredi, jeudi et vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-18h
Samedi : 10h-12h30 / 15h-17h
• Avril, mai, juin et septembre
Lundi : 14h30-18h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h30-12h30 / 14h30-18h
Samedi : 10h-12h30 / 15h-17h

Le Bureau d’Information Touristique
de La Guerche-de-Bretagne
vous accueille toute l’année
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h45 - 12h30 / 14h - 17h45
Samedi : 8h45 - 12h45

• Du 1er juillet au 31 août
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h30
Dimanche et jours fériés : 10h-12h30 / 15h-18h
Réalisé par l’Office de Tourisme du Pays de Vitré. Toute reproduction
partielle ou totale est interdite.
Renseignements non contractuels donnés à titre d’information par
les établissements eux-mêmes et susceptibles de modifications.
Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, l’Office de
Tourisme ne saurait être responsable des erreurs ou omissions
éventuelles.
Forme juridique : association loi 1901
N° SIRET : 777 788 852 00047
Non soumis à la TVA
Code APE 799 0Z
N° d’immatriculation : IM035110009 auprès de Atout France

Régie publicitaire : Office de Tourisme du Pays de Vitré
Conception : L’Ours en Plus
Mise à jour et impression : Morvan Fouillet Imprimeurs.
Papier issu de forêts cogérées avec des encres à bases végétales.
Nombre d’exemplaires : 10 000 - Mai 2018

Suivez l’actualité du Pays de Vitré sur la page Facebook
www.facebook.com/tourismepaysdevitre/
Rejoignez-nous !

