CIRCUIT SÉVIGNÉ-def_CIRCUIT SÉVIGNÉ-def 24/06/11 11:34 Page1

A U

P A Y S

D E

Madame de Sévigné
À

L A

D É C O U V E R T E

D U

B O C A G E

1

V I T R É E N

S é v i g n é

CIRCUIT SÉVIGNÉ-def_CIRCUIT SÉVIGNÉ-def 24/06/11 11:34 Page2

Ses lettres, véritables joyaux de la littérature française, l’ont rendue célèbre :
la marquise de Sévigné était une femme curieuse, cultivée et généreuse. En
empruntant le circuit de la marquise vous traverserez le Pays de Vitré, où elle
séjourna à plusieurs reprises : vous découvrirez la richesse du patrimoine

d e

culturel, naturel et de ses activités de loisirs.

Un cœur médiéval

M a d a m e

Il semble tout droit sorti d’un conte de fées… Pourtant le château de
Vitré n’est pas un rêve mais bien l’une des plus belles citadelles de
France, comme ne manqua pas de le noter Victor Hugo en son
temps. Edifié à la fin du XIe siècle sur un éperon rocheux dominant la

Église Notre-Dame de Vitré

Façade à pans de bois,
centre historique de Vitré

région, alors duché, des incursions étrangères. Barons et comtes se

perle de style gothique flamboyant. Proche d’Argentré-du-Plessis se

sont succédés entre ses murs. Visitez le musée pour en savoir plus !

dresse le château des Rochers, reconstruit par les Sévigné au XVIe siè-

Si le château est un incontournable du circuit, la ville close mérite

cle, et devenu la résidence bretonne de Madame de

également que l’on y musarde, nez en l’air, pour apprécier la richesse

Sévigné au

A u

p a y s

d e

Vilaine, il fermait l’une des « marches » de Bretagne et protégeait la

XVIIe

siècle. Vous pourrez visiter le jardin

de ses façades à pans de bois

français, la tour, la chapelle qu’elle fit édifier entre

polychromes ou d’ardoise ;

1671 et 1675 et le Parc dont elle nomma les allées.

elles rappellent les marchands

Le manoir de la Faucillonnaie (Montreuil-sous-

d’Outre-Mer qui firent jadis la

Pérouse) abrite un musée du patrimoine rural. Bien

prospérité de la ville. Richesse

d’autres surprises architecturales ponctuent cette

toujours au musée Saint-

route de la marquise : c’est Montautour, perchée à

Nicolas, où vous attend une

près de deux cents mètres au-dessus du bocage

collection d’orfèvrerie reli-

vitréen ou le château du Bois Cornillé à Val d’Izé,

e

gieuse française des XIX et XX

ancienne demeure de Pierre Landais restaurée au XIXe

siècles.

puissante

siècle dans le style néogothique. Quant à l’église de

atmosphère médiévale enve-

Champeaux, elle mérite un arrêt pour en pousser les

loppe les venelles montueuses

portes. L’ancienne collégiale Sainte-Marie-Madeleine

et les places ombragées,

(XVe-XVIe siècles) abrite en effet plus d’un trésor : remar-

jusqu’à l’église Notre-Dame,

quables verrières, stalles Renaissance, maître-autel…

e

Une

Collégiale de Champeaux

Le Château de Vitré
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ai
Vil

Et l’eau pour miroir…

VITRÉ

D 857

Vous y admirerez aussi le retable à panneaux de bois du XVIe siècle ou
son «Cloître» des chanoines.

77

D7

La Cantache

Plan d’eau de Haute-Vilaine à La Chapelle Erbrée

D

Si l’histoire est partout présente le long de ce circuit, la nature sait

110

également se parer de ses plus beaux atours et invite partout à la
découverte ou à la simple détente. Intimes ou imposants, de nombreux plans d’eau répètent les plus belles couleurs du ciel et de leurs
D 88

D

Erbrée

777

La Valière

D2

9

Aire d’Erbrée

D 178

autre encore permet de découvrir le plan d’eau de Haute-Vilaine.
Les RochersSévigné

N 157

Mondevert
11

9

D2

D1

Argentrédu-Plessis
D 88

Légende
Office de Tourisme
Ville d’Art et d’Histoire

Parc ou jardin
ouvert au public
Espace Naturel
Départemental

Musée ou curiosité

Base de loisirs

Point de vue

Golf

Château, manoir ou malouinière ouvert au public

Activités nautiques et/ou
location d’équipement
(aviron, canoë-kayak,
char à voile, plongée,
voile)

Patrimoine religieux

La marquise de Sévigné

rives. Ainsi, un sentier longe les étangs des Rochers-Sévigné, un

Forêt du Pertre

Ici apparaît une coulée verte, timide et fugace, là s’étend la Vilaine.
Le bocage vitréen compose de paisibles tableaux de part et d’autre

Une célèbre épistolière
Indépendante et cultivée, la marquise de Sévigné (1626-1696) a durablement marqué la littérature française. Parce qu’elle doit régulièrement s’éloigner de ses enfants résidant au château des Rochers-Sévigné, elle entame
avec eux un intense échange épistolaire. Il durera un quart de siècle ! Parmi
les plus belles lettres figurent celles écrites à son aînée, la comtesse de
Grignan, qu’elle considérait comme « la plus jolie fille de France ». Madame
de la Fayette ou encore ses cousins seront des correspondants réguliers. Sa
correspondance ne sera publiée qu’après sa mort ; il faudra attendre 1818
pour en lire une édition complète, provoquant un véritable engouement qui
ne s’est jamais démenti.
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Statue de Mme de Sévigné, Jardin du Parc de Vitré

Le Parc du château du Bois Cornillé à Val d’Izé

Argentré du Plessis

La Vilaine à Vitré
de la route : son camaïeu de

du Pays de Madame de Sévigné. Choisissez une halte originale :

verts que partagent les haies

base nautique de Haute Vilaine, plan d’eau de la Valière, étang de

plus sombres se déroule jus-

Châtillon-en-Vendelais, plans d’eaux de la Cantache (Champeaux,

qu’à l’horizon.

Montreuil-sous-Pérouse) et du Pertre proposent promenades le long

Les parcs et jardins proposent

de sentiers aménagés, pêche à la ligne (à condition d’être détenteur

eux aussi d’agréables promena-

d’une carte de l’APPMA), observations ornithologiques… et même

des au cœur de Vitré, comme le

de la voile ! Par ailleurs, le GR 37 traverse une partie du pays et tant

Jardin du Parc et le Pré des

les VTTistes que les amateurs de balades équestres trouveront un

Lavandières, ou au pied d’un

sentier adapté à leur pratique préférée.

château, tel le jardin à la française
du Parc des Rochers tracé d’après un dessin de Le Nôtre.

Entre sport et détente
Quittez votre véhicule pour
profiter des nombreux loisirs
proposés tout au long du circuit

6

Châtillon-en-Vendelais

La Roulade Sévigné
Spécialité gastronomique
de notre Pays, la « Roulade
Sévigné » allie pintade,
cerneaux de noix, champignons, pommes reinettes
et cidre. De quoi découvrir
des saveurs de terroir, ingénieusement
assemblées
autour d’une farce de volaille…
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Informations Pratiques
Vous cherchez un hébergement,
un restaurant,
de la documentation…

Au Pays de Madame de Sévigné,
un concentré de découvertes

Contactez

Champeaux

• Office de Tourisme
du Pays de Vitré
Place du Général-de-Gaulle
35500 Vitré
Tél. : 02.99.75.04.46
Fax : 02.99.74.02.01
Email : info@ot-vitre.fr
www.ot-vitre.fr

• Pays Touristique
des Portes de Bretagne
Le Ballon
35150 Piré-sur-Seiche
Tél. : 02.99.44.58.44
Fax : 02.99.44.58.45
Email : tourisme@portes-debretagne.com
www.portes-de-bretagne.com

• Comité du Tourisme
de Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
4, rue Jean-Jaurès
BP60149
35101 Rennes cedex 3
Tél. : 02.99.78.47.40
Email : contact@bretagne35.com
www.bretagne35.com

• Ancienne collégiale Sainte-MarieMadeleine
Ouverte tous les jours.
Contact: Office de Tourisme du Pays de Vitré

Montautour
• Manoir de la Rivière Rabault
Visite en juillet et août.

Montreuil-sous-Pérouse
• Musée de La Faucillonnaie
Consacré au patrimoine rural du Pays de Vitré

Val d’Izé
• Château du Bois Cornillé
Jardins visitables en juillet et août.
Contact: Office de Tourisme du Pays de Vitré

Vitré
• Les quatre musées: ouverts toute l’année. Contactez les Musées de Vitré au 02 99
75 04 54 pour connaître les différents tarifs
et les horaires d’ouverture selon les périodes.
• musée du château de Vitré
Collections faisant référence à l’histoire de
Vitré, galerie de peinture du XIXe, retable
d’émaux peints des années 1540.
• musée du château des Rochers-Sévigné
(Route d’Argentré-du-Plessis)
A visiter: Ancienne orangerie où est proposée
une exposition consacrée à Madame de
Sévigné, Jardin français tracé par André Le
Nôtre (1689), chapelle (1671), tour nord du
château, dont les collections témoignent des
nombreux séjours que l’épistolière fit aux
Rochers de 1644 à 1690. Le Parc ou bois de
décoration est libre d’accès.

• musée Saint-Nicolas (15 rue Pasteur)
L’ancienne chapelle des Hôpitaux conserve
le tombeau de son fondateur, Robert de
Grasmenil (XVe), des peintures murales
(XVIe), ainsi qu’un maître-autel de style
baroque (1712). Une remarquable collection d’orfèvrerie religieuse des XIXe et XXe
est exposée dans l’ancien Chœur des
Religieuses augustines.
• musée de La Faucillonnaie
(voir Montreuil-sous-Pérouse)
• Musée de l’Abeille Vivante
18 rue de la Briqueterie
Pour découvrir le monde fascinant et mystérieux des abeilles. Visite tous les aprèsmidi en juillet et août, sauf le dimanche.
Contact : 02 99 75 09 01
• Eglise Saint-Pierre Notre-Dame
Place Notre-Dame
Ouverte tous les jours.
• Golf Club des Rochers
Route d’Argentré-du-Plessis
Contact au 02 99 96 52 52
•Le Jardin du Parc
Boulevard Chateaubriand
• Le Pré des Lavandières
Au pied du château et baigné par la Vilaine.
• L’Office de Tourisme du Pays de Vitré
propose également, sur réservation, de
nombreuses visites guidées à thème.

Randonnez au Pays
de Madame de Sévigné
Carte IGN Pays des Marches de Bretagne
Topoguide de Vitré Communauté « fiches rando » en vente 5 € à l’office de tourisme
(16 fiches regroupant 50 circuits). Circuits consultables sur Internet à partir des sites
www.portes-de-bretagne.com rubrique Loisirs sportifs ou de www.paysdevitre.org rubrique
Découvrir – Nature.

Pays Touristique des Portes de Bretagne avec le concours du Conseil général d’Ille-et-Vilaine
et du Comité du Tourisme de Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine.
Photos : M.T. Le Duff, A. Dugas, J. Froc, V. Legendre, P. Sentier, Cl. Musées de Vitré.
Texte : Erik Wietzel - Illustration carte : Christophe Esnault - Édition 2005.

