
Sortie de l'Ouest 
 

Le 22 Juin 2017 à Vitré en  Bretagne 
 
 

C'est pour une bonne moitié d'entre nous une rencontre mi après-midi du 21 juin dans les rues du 
vieux Vitré. 

Il fait très chaud, et la ville est en effervescence, c'est ce soir la fête de la musique pour la soirée et une 
partie de la nuit. Après notre installation à l'hôtel, nous formons un petit groupe et partons à la 
découverte de la vieille ville, de ses remparts, une première approche du château dont la visite nous est 
promise pour le lendemain matin. 

 

 

Une vieille auberge le Saint Louis nous est réservé pour le repas du soir, le décor est d'origine, nous 
sommes déjà bercés par l'histoire de Vitré. Par pur hasard nous retrouvons nos amis de Royan à la 
terrasse de l'auberge, c'est donc un bon choix. 

Le repas fut de très bonne qualité pour un prix défiant toute concurrence. Il nous reste maintenant à 
errer dans les rues pour écouter ici une chorale, la de la guitare, de la musique bretonne, une 
démonstration de la danse country, mais aussi beaucoup de petits groupes bruyants. La ville est pleine 
de badauds il faudra attendre minuit pour que la ville commence a s'endormir et que la chaleur 
diminue. 

Le 22 juin 10h30 face au château. 

 



 

 

 

 

.Château de Vitré

Le premier château en pierre a été construit par le baron Robert Ier de Vitré à la fin du XIe siècle. La 

ville l'a acheté en 1820 à la famille de La Trémoille. 

Le site défensif choisi, un promontoire rocheux, domine la vallée de la Vilaine. Cet édifice, dont il 

subsiste encore un porche de style roman, succède à un château en bois bâti sur une motte féodale 

vers l'an 1000. Le baron André III, pendant la première moitié du XIIIe siècle, le rebâtit et lui donne sa 

forme actuelle, triangulaire, qui suit le sommet de l'éperon rocheux, entouré de fossés secs. La place 

actuelle était l'avant-cour ou basse-cour du château : là se trouvaient la collégiale, les écuries et les 

communs. 



L'entrée est défendue par un pont-levis et un puissant châtelet flanqué de deux grosses tours à 

mâchicoulis. À l'angle sud se dresse le donjon ou tour Saint-Laurent, à l'angle nord-est la tour de la 

Madeleine, à l'angle nord-ouest la tour de Montafilant. Ces divers ouvrages sont reliés par une 

enceinte que renforcent d'autres tours. 

La visite commence, un guide nous emmène à la découverte du château, pour une demi-heure selon 

lui mais en définitive il restera avec nous une bonne heure et nous ouvrira pour le plaisir l'ancienne 

pharmacie des bonnes sœurs. Visite parfaite merci  Monsieur le guide.

 

Vitré est une commune française située dans le département d'Ille et Vilaine. Ses habitants sont les 

Vitréens et les Vitréennes. La ville comptait 17 571 habitants en 2014, ce qui en fait la 13e plus 

grande ville de la région . Elle est au cœur de la communauté d'agglomération de Vitré communauté. 

Sous-préfecture d'Ille-et-Vilaine jusqu'en 1926, Vitré est aujourd'hui chef-lieu de canton. Elle occupe 
la région des Marches en Haute-Bretagne. En 2008, la cité a fêté son premier millénaire d'histoire 
connue, bien que son passé soit beaucoup plus ancien. Son important patrimoine médiéval et classique 
lui a valu le label Ville d'art et d'histoire et l'inscription à la liste des Plus beaux détours de France. 

Vitré est la 37e commune française comptant le plus de monuments historiques et regroupe 14 % des 

monuments historiques du département.  



Les vieilles rues 

Les rues de la Baudrairie, Poterie, d'Embas, etc. et les places du Marché, Gare, Château, Notre-Dame 

montrent une architecture médiévale et haussmannienne. Sur les 53 maisons à porches que compte 

la Bretagne, la rue Poterie en compte 9 et a la plus importante concentration de maisons à porche de 

la région. D'ailleurs, cette rue s'appelait autrefois « la Rue des Grands Porches »[

Patrimoine religieux

• L'église Notre-Dame a été fondée au XIe siècle par Robert Ier, véritable fondateur de Vitré. Au 

XIIe siècle, elle fut confiée à l'abbaye Saint-Melaine de Rennes et devient alors une église 

paroissiale. L'église Notre-Dame fait l'objet d'un classement au titre des monuments 

historiques depuis 1840.

 



Il est bien difficile de tout vous dire sur les monuments et leur contenu, ainsi dans cette église on peut 
voir un vitrail la sortie de Jésus de Jérusalem datant de 1572.Beaucoup d'autres lieux de visite sont à 
voir a Vitré,cette ville nécessiterait que nous lui consacrions plus de temps. 

L'heure est venue de nous rendre au restaurant le petit pressoir, nous sommes 22 convives à nous 
installer autour d'une très jolie table.Le menu est varié et servi selon les choix de chacun . 

Très bonne table, très bonne cuisine, excellente ambiance, le restaurant étant pratiquement réservé que 
pour notre groupe. 

Nous trinquons à la bonne santé des convives et de l'association. 

 

 

Après ces agapes nous nous dispersons selon les souhaits de chacun. Ce fut encore un bon moment 
très convivial très agréable à vivre avec les amis. 

Il nous reste à espérer que ces visites puissent durer dans le temps, un grand merci à tous les nouveaux 
venus de l'Île-de-France qui sont venus étoffer le groupe ainsi il n'est pas vain d'organiser ce type de 
rencontre.  

À bientôt peut-être dans un autre projet. 

Jean-Paul 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sur les marches de la mairie dans l'enceinte du château. 

 

 

 

 

de gauche à droite et de haut en bas. 

Pascal, Martine, France, Claude, Patrice, Germaine,Michel, Denise, Jacky, Élisabeth , Mario, Robert 
Collette, Katia, Annie, Pierre, Marguerite, Bernadette, Paule, Jean-Paul, Philippe et Lucien. 

 

 

 

 

 

 


