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Programme d’animations au Musée la Villéon.
En 2023, le Musée Emmanuel de la Villéon se réveille avec une nouvelle programmation : 
ateliers, concerts, danses, yog’art…  L’objectif de cette nouvelle proposition ? Inviter les 
fougeraises et fougerais à redécouvrir ce lieu unique !
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• Samedi 18 mars, à 18h
- Musée Emmanuel de la Villéon :

Des mots de musée !
Découvrez l’œuvre de Mathieu Ramage, 
chanteur-poète, et assistez à la restitution d’un 
atelier d’écriture participatif. Un temps d’échange 
sur les techniques d’écriture avec l’artiste sera 
proposé à l’issue du spectacle. 

Durée : 1 heure
Gratuit
Accès libre

• Samedi 25 mars, à 15h30 et 18h
- Musée Emmanuel de la Villéon :

Danse-signe au musée !
Danse-signe… Laissez-vous emporter lors d’un 
spectacle de danse à la chorégraphie signée, intitulé 
« Les passantes ». Par la compagnie « Mi-figue ». 

Durée : 1 heure
Gratuit
Accès libre



• Mardi 18 et 25 avril, à 11h 
- Musée Emmanuel de la Villéon :

Apprendre à savourer l’art
Visite famille à partir de 3 ans 

En compagnie d’une médiatrice, faites 
découvrir l’œuvre d’Emmanuel de La Villéon et 
les joies de l’art à votre enfant au cours d’une 
visite sensorielle.

Durée : 1 heure
Gratuit
Réservation : www.chateau-fougeres.com/agenda

• Samedi 13 mai, à 20h
- au Musée Emmanuel de la Villéon :

MURDER PARTY : UNE SOirée 
haute en couleurs 
Vous êtes invité au vernissage de la nouvelle 
exposition du plus célèbre des peintres fougerais, 
Emmanuel de la Villéon. Ne manquez pas ce 
rendez-vous incontournable de la vie locale. En 
présence de l’artiste.

Incarnez le gratin de la société fougeraise des 
années 1880 dans ce jeu de rôle grandeur 
nature et laissez-vous embringuer dans une 
soirée haute en couleur !

Durée : 3 heures
Tarif : 8€
Réservation : www.chateau-fougeres.com/agenda
jusqu'au 15 avril
Participants : limité à 15 personnes
Costume obligatoire !

• Dimanches 7, 14 et 21 mai , à 10h30 
- Musée Emmanuel de la Villéon :

Matin serein au musée
Prenez le temps de ralentir lors d’une matinée au 
musée alliant yoga, contemplation et dégustation 
d’infusion. Savourez l’œuvre d’Emmanuel de 
la Villéon d’une autre manière. En partenariat 
avec la BB Académie et Grain de Méliss.

Prévoir une tenue adaptée et une grande 
serviette éponge.

Durée : 2 heure
Tarif : 5€
Réservation : www.chateau-fougeres.com/agenda
Participants : limité à 12 personnes

MUSÉE
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Pour prolonger : Visite incarnée « L’amazone de la chouannerie : 
Thèrese de Moëllien »

Dimanche 26 mars à 15h (durée 1h) – rendez-vous place Aristide Briand. 4€, gratuit pour 
les moins de 18 ans, pass ambassadeur et détenteur d’un ticket château

Comtesse de Trojolif, Thérèse Joséphine de Moëllien, est morte guillotinée, à Paris, à l’âge de 
29 ans. Redécouvrez l’histoire de cette fougeraise d’adoption au travers d’une visite à deux voix, entre 
médiation… Et réincarnation ! Avec Emeline Macret du Domaine des Ecuyers.

4

Co
nf

ér
en

ce
s/

 vi
si

te

Cycle des conférences et visites :

Le terme « matrimoine » se rencontre de plus en plus dans l’actualité. Quand le mot « patrimoine » 
fait référence à l’héritage du père, « matrimoine » rappelle l’héritage de la mère et plus globalement 
des femmes. Longtemps oubliées ou minimisées dans l’histoire globale, le temps est venu de rendre 
hommage aux femmes qui ont marqué leurs époques.

Fougères n’est pas en reste et consacre son cycle de conférences « Ville d’Art et d’Histoire » à la 
place des femmes et leurs héritages dans l’histoire du territoire.

• Conférence : « Amazones de la cause royale ou de la République : 
la fabrique des héroïnes »

Vendredi 24 mars à 18h30, aux Archives municipales. Gratuit

Elle fût une des plus importantes figures de la Contre Révolution dans le pays de 
Fougères ; une véritable espionne/aventurière au service du Roi de France. 

Venez découvrir le portrait de cette femme surprenante et inspirante !

Pourquoi connaît-on Thérèse de Moëllien, figure de la contre-Révolution 
dans le pays de Fougères ? Est-elle d’abord une jeune femme fidèle 

à son cher cousin, le marquis de La Rouërie, ou bien une activiste 
déterminée de la cause royale ?

Dans l’autre camp, se souvient-on encore de Marie Collin ? 
Paysanne de Rimou, mobilisée contre les chouans sous la 

Révolution, elle est érigée en héroïne républicaine sous la 
IIIe République.

Cette conférence propose de réfléchir à la fabrique locale 
d’héroïnes dont les figures, subversives et réversibles, 
questionnent la place des femmes dans la cité.

Conférence par Solenn Mabo, Maître de conférence en 
histoire moderne,Université Rennes 2, laboratoire Tempora.



Pour prolonger : Visite accompagnée «L’usine Réhault»

Dimanche 23 avril à 15h (durée 1h) – rendez-vous aux Ateliers. 4€, gratuit pour les moins 
de 18 ans, pass ambassadeur et détenteur d’un ticket château

Cette usine fût la plus grande - et sans doute - le fleuron de l’industrie fougeraise après la Seconde Guerre 
Mondiale. Son histoire est aussi celle des derniers feux de l’épopée industrielle fougeraise et du dernier 
grand mouvement social de la ville. Découvrez cette histoire lors d’une visite accompagnée de l’usine, 
désormais connue sous le nom des «Ateliers».

5

Conférence / visite

• Conférence : « Femmes d’Industrie : les places des femmes fougeraises 
dans le monde ouvrier »

Vendredi 21 avril à 18h30, aux Archives municipales. Gratuit

Les années 1950 - 1970 ont été des décennies de profonds changements sociaux et 
d’émancipation. À l’usine, au foyer, au sein des syndicats et des mobilisations collectives, la place 
et le rôle des femmes ont évolué et les travaux de recherche historique menés par Loeiza Dandin 
permettent de mieux comprendre ces transformations jusqu’en 1980.

Conférence par Loeiza Dandin - Diplômée d’histoire à l’Université de Rennes 2 et d’études sur le 
genre à l’Université d’Angers.



Pour prolonger : Ciné matrimoine « Mission E-Ty »

Dimanche 28 mai à 15h – rendez-vous au cinéma le Club. Tarif : 6€

La réalisatrice Marie Hélia offre une plongée dans la Bretagne au travers d’un film d’une soixantaine de minutes. 
Composé de films d’archives bretons issus de la Cinémathèque de Bretagne, Mission E-Ty entraîne son spectateur dans 
une réflexion plurielle sur les composantes de l’identité bretonne. Programmation en partenariat avec le cinéma le Club.

6

Co
nf

ér
en

ce
s/

 vi
si

te

• Conférence : « Femmes et faits divers du 19ème siècle  »
Vendredi 12 mai à 18h30, aux Archives municipales. Gratuit

Comme on peut l’imaginer, les femmes qui sont considérées comme mineures à l’époque (elles n’ont 
pas le droit de vote et doivent obéir en tout à leur mari), sont de ce fait particulièrement vulnérables. 
Elles sont abusées, exploitées. Elles sont donc souvent des victimes mais aussi des délinquantes parfois 
impitoyables. Les innombrables abandons d’enfants et infanticides que relatent les journaux sont 
la plupart du temps de leur fait. On les retrouve aussi fréquemment dans des affaires de violence y 
compris contre elles-mêmes (suicides), de meurtre par arme blanche ou par empoisonnement.

Conférence par Yves Bourel, ancien journaliste. Yves Bourel s’est intéressé aux archives de La 
Chronique de Fougères, ancêtre de la Chronique Républicaine.

• Conférence : « l’île aux femmes : une 
histoire du matrimoine breton »

Vendredi 26 mai à 18h30, aux Archives 
municipales. Gratuit

En 2019, la Coordination des radios locales 
et associatives de Bretagne (CORLAB) et les 
militantes de HF Bretagne co-produisent 
« L’île aux femmes, chroniques 
radiophoniques du matrimoine breton ».

En 10 épisodes d’une trentaine de minutes, 
ce podcast propose de découvrir la richesse 
du matrimoine breton à travers des artistes, 
des politiques, des militantes ou encore des 
professionnelles du secteur culturel.

Conférence avec Anaëlle Abasq, journaliste et 
animatrice radio, diplômée de journalisme et 
de sciences sociales et d'autres intervenants.



Pour prolonger : Ciné matrimoine « Tatouage »

Dimanche 25 juin à 15h – rendez-vous au cinéma le Club. Tarif : 6€

Sorti sur les écrans en 1966, le film "Tatouage" raconte l’histoire d’Otsuya, interprétée par Ayako Wakao, progressivement 
possédée par le tatouage de femme-araignée tracé de force sur son dos. Transformée par ce tatouage et en quête de 
vengeance, elle pourchasse ceux qui ont abusé d’elle. Programmation en partenariat avec le cinéma le Club.
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Conférence / visite• Conférence : « Tatouage et 
artiste-femme en Bretagne : 
un matrimoine en devenir ? »

Vendredi 23 juin à 18h30, aux Archives 
municipales. Gratuit

Dans certaines traditions dites « extra-occidentales », 
tatouage et matrimoine sont liés : à l’image 
de la broderie, ils sont des gestes, forment des 
biens culturels et un héritage que les femmes se 
transmettent entre elles. En Occident, à l’origine 
associés au corps masculin et à la virilité, le 
tatouage et sa pratique tendent depuis les années 
1970 à se féminiser par le nombre grandissant 
d’artistes tatoueuses et de tatouées. Par le 
dialogue avec une artiste tatoueuse exerçant 
aujourd’hui en Bretagne, il s’agira de questionner 
leur appropriation du tatouage et leur redéfinition 
de la pratique en tant que forme artistique 
matrimoniale bretonne.

Conférence par Sarra Mezhoud, doctorante en 
histoire de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.
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• Animation « Sortie d’archives » : « la Fête des Lutins »
Mercredi 26 avril à 14h30, salle des mariages à l’Hôtel de Ville

Les Fougerais ont bel et bien le « Sens de la Fête » ! L’une d’elles a particulièrement marqué les 
mémoires; il s’agit bien sûr de la Fête des Lutins ! Organisée par le Comité des Fêtes de Fougères 
durant toute la décennie 1960, elle mobilisait tous les quartiers et toutes les écoles qui offraient 
le jour du défilé un spectacle haut en couleurs ! Reines, fées, lutins et autres acteurs viendront 
témoigner de leurs souvenirs illustrés par une riche collection de photos et objets.

Accès libre et gratuit

• Conférences de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Fougères
À 20h15, Couvent des Urbanistes, Salle Ernest-Feuvrier. Accès libre et gratuit

Vendredi 14 avril : «Les édiles fougerais de la Révolution et du Premier Empire (1789-1815)», 
par Jean Bouessel du Bourg

Vendredi 9 juin : «L’épuration dans le Pays de Fougères», par Daniel Heudré



Animations enfantS pâque

Nouveauté cette année : les ateliers sont dédoublés, un atelier le matin pour les 5-7 
ans de 10h30 à 12h et un atelier l’après-midi pour les 8-12 ans de 14h à 15h30.  
Sur réservation en ligne via www.chateau-fougeres.com/agenda, tarif : 5€.

Chaque mercredi et vendredi des vacances scolaires (zone B), les enfants sont invités à 
participer aux ateliers découvertes du patrimoine.

• Vendredis 21 et 28 avril
rdv au château :

À table !
En compagnie d’une médiatrice et au 
cours de 3 ateliers, découvrez les goûts 
et les saveurs de l’époque médiévale : 
cherchez l’intrus, dégustation à l’aveugle, 
recette à trous. Attention, préparez vos 
papilles ! Pensez à communiquer les 
éventuelles allergies.

• Mercredis 19 et 26 avril
rdv au Musée Emmanuel  
de la Villéon :

À vos palettes !
En compagnie d’une médiatrice, devenez 
critique d’art et confectionnez votre palette 
des saveurs des œuvres d’Emmanuel de 
La Villéon ! Pensez à communiquer les 
éventuelles allergies.
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Nouveauté cette année : les ateliers sont dédoublés, un atelier le matin pour les 5-7 
ans de 10h30 à 12h et un atelier l’après-midi pour les 8-12 ans de 14h à 15h30.  
Sur réservation en ligne via www.chateau-fougeres.com/agenda, tarif : 5€.

Chaque vendredi de l’été, les enfants sont invités à participer aux ateliers découvertes du patrimoine.

• Vendredis 14 juillet et 11 août
rdv au Musée Emmanuel 
de la Villéon :

EN JEU !
Le musée d’Emmanuel de la Villéon se 
transforme en terrain de jeu ! Parcourez 
les tableaux du peintre à la recherche des 
règles de l’art et personnalisez ainsi un jeu 
de l’oie géant.

• Vendredis 21 juillet et 18 août
rdv au château :

EN COULEURS !
Au Moyen Âge les habitants de Fougères 
étaient de très bons artisans. Ils étaient 
connus pour leurs draps aux couleurs 
éclatantes. Venez découvrir la teinture 
médiévale et devenez apprenti teinturier.

10
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• Vendredi 25 août
rdv devant le théâtre Victor Hugo :

EN RÉFLEXION !
En suivant les œuvres de Denis Pondruel 
disséminées en ville, découvrez les 
patrimoines de Fougères sous des angles 
inattendus.

• Vendredis 28 juillet et 4 août
rdv au château :

EN GUERRE !
L’indépendance de la Bretagne est entre 
vos mains ! Le roi de France est sur le 
point de nous attaquer, le seigneur de 
Fougères a besoin de votre aide. Venez 
passer des épreuves de force, d’adresse 
et de réflexion et devenez les nouveaux 
défenseurs du château.
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Les jeudis de l’été venez découvrir des spectacles.
Gratuits et ouverts à tous

Programmations en cours, retrouvez toutes les informations sur www.chateau-fougeres.com

LES JEUDIS DU CHÂTEAU

Les Jeudis du Château sont soutenus par l’Etat dans le cadre de « l’été culturel », une manifestation à l’initiative du ministère 
de la Culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne et les opérateurs nationaux.
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•Les vendredis 21 juillet 
et 18 août :

BANQUETS
Organisés par l’association 
« Les Fous Gèrent » 

Participez à un banquet et profitez 
d’animations et d’un repas médiéval en plein 
cœur de la forteresse fougeraise. Venez avec 
vos couverts (cuillère, couteau et fourchette) 
comme au bon vieux temps.

Tarifs : 20€, 15€ pour les 6-12 ans, 5€ 
pour les moins de 5 ans 
(boisson non comprises)
Possibilité de louer un costume : 10€ la 
soirée (30€ de caution)
Réservation au Tabac Presse Souvenirs du 
château ou au 02 99 94 58 02

•Les mardis 25 et 8 août, en continu, 
de 21h30 à minuit :

Les Nocturnes du château
Avec la Compagnie « Les Tisseurs de Brume »

Cet été, la compagnie « Les Tisseurs de Brume » 
investit le château illuminé et vous offre au 
fil de vos pérégrinations différents tableaux 
et scènes liés aux contes et légendes de 
Bretagne. Préparez-vous à vivre un moment 
unique à la lueur des flambeaux !

Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 12 ans
Sans réservation

©MP Tellier

les nocturnes
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«Revivre le Moyen Âge»
Le temps d’un week-end, des compagnies de reconstitution médiévale investissent le château et vous 
feront revivre le Moyen-Âge !

•Samedi 6 et dimanche 7 mai : « Danses et musiques » avec la compagnie 
« La Maisnie des remparts »

Tourdion, tarentelle… Pavanez-vous le temps d’un week-end au rythme de la musique médiévale et 
apprenez les pas de danses pluriséculaires !

•Samedi 10 et dimanche 11 juin : « Jeux et divertissements 
au Moyen Âge : Jeux courtois » avec la compagnie 
« La Mesnie de Penhöet »

Explorez l’univers du jeu médiéval en compagnie de troupes de 
reconstitution médiévale : ateliers, jeux participatifs, démonstrations vous 
attendent au cours d’un week-end ludique !
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REVIVRE LE MOYEN ÂGE
•Samedi 15 et dimanche 16 juillet : « Le haut Moyen Âge » avec la compagnie « Letavia »

La période médiévale, s’échelonnant sur près de 1 000 ans, possède différents visages. Partez à la 
découverte de son commencement : le haut Moyen Âge grâce à l’association « Letavia » qui vous 
dévoilera le quotidien, l’armement et l’équipement de cette époque.

•Samedi 26 et dimanche 27 août : « Artillerie médiévale ! » avec la compagnie 
« La Maisnie de l’Hermine »

Clôturons l’été avec une illustration du bas Moyen Âge ! Veuglaire, trait à poudre, bombarde… 
Assistez à des séances de tirs et découvrez les secrets de l’artillerie médiévale.

En continu durant les deux jours, aux horaires d’ouverture du château. Animations incluses dans les 
billets du château. Attention, les animations du samedi 15 juillet débuteront à 14h.
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Visite accompagnée au château
En compagnie d’une médiatrice, remontez le temps 
et explorer l’histoire d’un site vieux de 1 000 ans !
Tous les jours de mars à juin : 11h, 14h30, 16h. 
Rendez-vous à l'accueil du château
Inclus dans le billet d’entrée du château. Durée 1h
Sans réservation

Atelier flash « à la rencontre 
du Moyen Âge » 
Gestes, habits, armes, couleurs… En fonction de la 
programmation et en compagnie d’une médiatrice, 
découvrez l’une des facettes de l’histoire médiévale 
du château. 
Tous les mercredis de mars à juin : 11h30 et 15h45. 
Rendez-vous à l’accueil du château
Inclus dans le billet d’entrée du château. Durée : 30min
Sans réservation 

CET Été :
Visite « Le tour de ronde »
En compagnie d’une médiatrice, découvrez la 
grande et la petite histoire du château de Fougères. 
Chaussez-vos bottes et ouvrez grand les yeux !
Tous les jours, du 8 juillet au 31 août : 11h, 13h, 14h, 
15h, 16h, 17h.
Inclus dans le billet d’entrée du château. Durée 1h
Sans réservation

Excursion en famille au château
Découvrez la forteresse lors d’une visite adaptée aux 
adultes comme aux enfants. Manipulation d’armes et 
d’armures, test de machine de guerre vous attendent !  
Tous les jours, du 8 juillet au 31 août : 15h. 
Rendez-vous à l’accueil du château
Inclus dans le billet d’entrée du château. Durée 1h30
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Séance d’entraînement 
« arbalètes »
Noix, vireton, arc composite, arbrier, matras… 
L’arbalète médiévale – et ses projectiles – recèlent 
bien des secrets. Au cours d’un atelier interactif 
comprenant des sessions de tir, découvrez l’histoire 
de cette arme médiévale. 
Tous les jours, du 8 juillet au 31 août : 11h et 17h. 
Rendez-vous devant la maquette du château
Inclus dans le billet d’entrée du château, sur 
réservation www.chateau-fougeres.com/agenda 
Durée 1h

Rencontre flash 
« Présentez armes » 
Tout au long de la journée, découvrez au cours 
d’ateliers de moins de 30 minutes l’histoire militaire 
du château par des présentations d’armes. 
Tous les jours, du 8 juillet au 31 août : 14h15, 15h15, 
16h15, 17h15.
Rendez-vous à l’accueil du château
Inclus dans le billet d’entrée du château. Durée : 30min
Sans réservation

Visite accompagnée de la ville
Envie de découvrir Fougères ? Des ruelles 
médiévales aux hôtels particuliers du 18e siècle, en 
suivant les remparts et à travers les parcs fleuris, 
cette visite vous permettra de voir la ville dans ses 
moindres recoins et de découvrir la petite et la 
grande histoire de Fougères. 
Tous les jours, du 8 juillet au 31 août : départ à 14h30. 
Rendez-vous devant l’office de tourisme
Inclus dans le billet d’entrée du château, sur 
réservation www.chateau-fougeres.com/agenda 
Durée 1h30 
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• Jusqu’au 11 juin, au Château :

Le Moyen Âge en jeux !
Au sein de la conciergerie, découvrez une « expo 
de poche » vous présentant les jeux et distractions 
du Moyen Âge : leur place dans la société, 
les différentes catégories de jeu… L’occasion, 
également, de découvrir une série d’objets 
d’époque (dés, pions).

Lors de la visite, disséminés dans le château, des 
jeux d’époque vous permettront de vous essayer 
aux échecs, à la grenouille ou encore au lièvre et 
aux chasseurs !

Compris dans le billet d’entrée du château

âge
Le

en jeux !

Expo de poche

11
fév. - 11 juin. • au Château de Fougères

Expo accessible uniquement avec une entrée Château

02 99 99 79 59
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• Du 1er juillet au 17 septembre, au Château :

Figures féminines – Une histoire vivante 
de la Bretagne
Par le biais de mises en scène historiques, nous voilà replongés dans l’histoire de la Bretagne, 
un voyage dans le temps qui met à l’honneur les figures féminines du territoire. Artiste, ouvrière, 
aventurière, héroïne, paysanne, criminelle ; femme d’esprit, de caractère, célèbre ou anonyme, c’est 
à travers ces personnalités que le photographe Julien Danielo et la Ville de Fougères proposent une 
exposition originale, grâce au travail minutieux des reconstituteurs et des acteurs du patrimoine, ou 
peut-être devrions-nous dire dans le cas présent, du « matrimoine » !

Julien Danielo est docteur en Histoire de l’art et auteur photographe depuis 2014. Il s’est rapidement 
spécialisé dans la mise en scène historique et légendaire, principalement liée à la Bretagne.

Compris dans le billet d’entrée du château
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• Du vendredi 2 juin au dimanche 17 septembre, exposition d’art 
contemporain - Denis Pondruel - dans Fougères :

PLACE AUX ARTS
Pour cette 5e édition de l’exposition « Place aux Arts », la Ville de Fougères, en partenariat avec le 
commissaire d’exposition indépendant Philippe Piguet invite l’artiste Denis Pondruel et ses œuvres à 
investir le cœur de Ville. Une belle rencontre en perspective.

https://place-aux-arts.fougeres.fr/

©Mickael Troiveaux



• Du 6 avril au 4 juin - Galerie 
d’art Albert Bourgeois - Couvent 
des Urbanistes - Jacques Vieille :

Jardin carré
« Il suffit de remonter au début des années 
1980, de feuilleter visuellement les réalisations 
de Jacques Vieille, pour comprendre combien 
cet artiste a su parfaitement apréhender 
l’obsolescence de la séparation cartésienne entre 
nature et culture qui sédimente notre conception 
de la protection environnementale. [...] L’art précis 
de Jacques Vieille, à la modularité minimaliste, n’a 
eu de cesse au cours des trois dernières décennies 
de reconsidérer et redéfinir avec beaucoup 
d’intuition, ce que l’on commence tout juste à 
admettre : la nature est notre culture. »

Bénédicte Ramade, « La nature de Jacques 
Vieille », 2014

Gratuit
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LES EXPOSITIONS

ET AUSSI 

• Couleur partage

Du 31 juillet au 15 août, à la Maison de Savigny  :

L’association «Couleur Partage» prend ses quartiers d’été. Horaires d’ouverture : 
tous les jours de 14h à 18h30.

Gratuit
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• Dimanche 4 juin, de 11h30 à 14h30 - au château :

Rallye APPF
Après quatre ans d’absence, la 27e randonnée internationale du Pays de Fougères retrouvera son 
port d’attache début juin. Un peu plus de 130 autos, des origines à 1970, arpenteront les rues de 
Fougères et seront présentées au château.

En provenance de la baie du Mont Saint Michel, les autos seront exposées le 4 juin au château de 
la fin de matinée au début d’après-midi, avant la traditionnelle présentation des équipages place 
Aristide Briand. Des grandes marques de l’histoire automobile seront représentées : des autos de 
prestige rares (Delahaye, Delage, Alvis, Lagonda, Rolls-Royce, Bentley, Aston-Martin...) mais aussi 
des véhicules populaires (Citroën, Panhard ou Simca) pour raviver d’heureux souvenirs. 

Aux participants français provenant de nombreuses régions et aux incontournables équipages 
britanniques, s’ajouteront quelques passionnés belges ou irlandais et, ce qui est plus rare, des États-
Unis ou d’Inde. Cette manifestation purement touristique a pour but de faire découvrir les richesses 
historiques et architecturales de l’Ouest de la France à des équipages français et d’une dizaine de 
pays étrangers.

Compris dans le billet d’entrée du château. Plus d’informations : www.rallye-fougeres.org

©Delahaye 135 MS Chapron 1937 - une repésentante 
avant-guerre de la marque invitée d’honneur



ÉVÉNEMENTS
• Samedi 17 et dimanche 18 juin :

Les Riches Heures
Après trois années d’absence, Les Riches Heures de Fougères sont de retour les 17 et 18 juin 2023. 
L’association « Les Fous Gèrent » est heureuse de vous retrouver. Venez rencontrer les compagnies qui 
vous transporteront au Moyen Âge accompagnées par les jongleurs musiciens et artistes qui vous 
divertiront tout au long du week-end. Venez flâner sur le marché des artisans et découvrir des produits 
d’autrefois.
 
Plus d’informations : https://www.facebook.com/assolesfousgerent

23



ET AUSSI 

• Les Scènes Déménagent

Du vendredi 25 au dimanche 27 août :

Cette année le cœur du Festival des Scènes Déménagent sera à nouveau le jardin public. Des 
spectacles seront également proposés dans d’autres lieux comme le Théâtre Victor Hugo et le 
Coquelicot.

Restauration sur place possible, les spectacles sont accessibles en participation libre.

Retrouvez toutes les informations et toute la programmation sur : 
https://www.lesscenesdemenagent.net/
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La Sur…Prise de Fougères
L’histoire ? En mars 1449, la guerre de 100 ans connaît 
une trêve. François de Surienne, mandaté par les 
Anglais, prend par surprise Fougères, ville frontalière 
la plus riche des Marches de Bretagne. L’événement 
met fin à la trêve et déclenche la dernière partie de 
la guerre de 100 ans. Le Duc de Bretagne, allié de la 
France, reprend alors la ville après deux mois de siège. 
Et François de Surienne se rallie à la France.

Ecrite avec beaucoup d’humour, cette « reconstitution 
historique » mêlera faits historiques, anachronismes, 
lien entre le Fougères du Moyen Âge et le Fougères 
d’aujourd’hui. Ce spectacle vivant, musical et théâtral, 
sera joué en direct, avec plus de soixante musiciens et 
musiciennes, une dizaine de comédiens et comédiennes 
et une cinquantaine de figurantes et figurants.

• Du jeudi 6 au dimanche 9 juillet, spectacle musical et théâtral 
proposé par le théâtre des Flambards et la batterie fanfare 
du Pays de Fougères  :

Nouveauté
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Les visiquizz du petit train touristique
Tous les mercredis du 5 juillet au 30 août :

Cet été, embarquez en famille à bord du petit train touristique, partagez vos connaissances 
sur Fougères et son pays et découvrez la Ville autrement.

Le principe est très simple : pour le prix habituel d’un trajet, rendez-vous chaque mercredi 
pour un départ à 16 heures. Notre guide vous remettra avant le départ votre quizz à faire 
seul ou, encore mieux, en famille … 

Une visiquizz, c’est une quinzaine de questions simples, sur le patrimoine, sur l’histoire, sur 
les grands personnages, et dont la plupart du temps, la réponse et les indices se trouvent 
sur le parcours du petit train… Il suffira de lever la tête et d’être observateur. Un vrai moment 
d’amusement pour toute la famille et pour tous les âges !

À la fin de la visite, un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses avec un cadeau 
local à la clé. Tous les enfants repartiront avec un petit goûter.

Pour participer, pas besoin de réservation. Présentez vous à partir de 15 h 30 / 15 h 45, 
place Raoul 2 et retenez vos places directement auprès du chauffeur.

Durée : 1 heure
Tarifs : Adulte : 5,50 € / Enfant 3 à 12 ans : 3 €
Forfait famille : 14 € / Gratuit moins de 3 ans.
Nombre de places limité.

Renseignements :
Sur le site : www.petit-train-fougeres.com
Par mail : contact@petit-train-fougeres.com
Par téléphone : 02 99 94 12 20
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Parc botanique de Haute Bretagne
Horaires : 
Mai, Juin et Septembre 11h-18h
Juillet et Août : 10h30-18h30

À quelques minutes de Fougères en voiture, découvrez l’un des plus beaux Jardins 
Remarquables de France. De nombreux événement sont prévus cette année au 
Parc Botanique :

Dimanche 9 et lundi 10 avril, de 11h à 18h : Chasse aux œufs d’oiseaux pour Pâques
Samedi 22 et dimanche 23 avril, de 11h à 18h : Hanami, week-end hommage à la 
culture japonaise
Samedi 10 et dimanche 11juin, de 11h à 18h : Botanistes voyageurs

Et tout l’été à 14h des balades accompagnées par des animateurs environnementaux sont 
proposés au public familial sans surcoût. Des parcours de 2 à 3h d’activités en plein air pensés 
pour les enfants pour découvrir le parc en apprenant et s’amusant.

Tarifs : 10,9€ en mai et juin, 9,9€ en juillet et 8,9€ en août et septembre

Informations sur : 
http://www.jardinbretagne.com/



INFORMATIONS PRATIQUES :
Château de Fougères

Horaires d’ouverture :
De mars à avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 – tous les jours sauf les lundis 
En mai de 10h à 19h – tous les jours sauf les lundis
De juin à septembre de 10h à 19h – tous les jours

Château de Fougères – place Pierre Symon – 02 99 99 79 59 – chateau@fougeres.fr

Suivez toute l’actualité du Château de Fougères sur
https://chateau-fougeres.com
et sur la page Facebook « Fabuleux Château de Fougères - officiel » !

Musée Emmanuel de la Villéon et le clocher de l’église Saint-Léonard

Le musée est ouvert pendant les vacances scolaires du 8 avril au 7 mai et tout le mois de juin, du 
vendredi au dimanche de 14h à 18h.

En juillet et en août, les deux sites sont ouverts de 14h à 19h, tous les jours, sauf les lundis. 
4€ pour les 2 sites gratuit pour les moins de 18 ans et les détenteurs d’un billet d’entrée du château.

Musée Emmanuel de la Villéon – 51 rue Nationale – 02 99 99 79 59 – chateau@fougeres.fr

Archives municipales 

La salle de lecture est ouverte au public les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30, 
sur rendez-vous uniquement.

Archives municipales – Les Ateliers – rue des frères Devéria – 02 99 94 88 09
– archives@fougeres.fr

Vacances scolaires :

• Vacances scolaires de pâques : du samedi 8 avril au lundi 24 avril (Zone A), du samedi 15 
avril au lundi 31 avril (Zone B), du samedi 22 avril au mardi 9 mai (Zone C).

• Vacances d’été : du samedi 8 juillet au lundi 4 septembre 2023
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