


Journées Européennes du Patrimoine : le patrimoine durable
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39ème   
édition des Journées Européennes du Patrimoine, thème hautement 
d’actualité dans un contexte de changement climatique.

Visites libres et guidées, 
le samedi 17 et le dimanche 18 septembre

Château de Fougères, ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h. 
- Accès libre - Visites guidées toutes les heures.

Musée Emmanuel de la Villéon, ouvert samedi et dimanche, de 10h à 13h et 14h à18h. 
- Accès libre.

Théâtre Victor Hugo, ouvert samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 14h à18h.
- Accès libre et visites guidées à 11h, 14h, 15h30 et 17h.

Clocher de l’église Saint-Léonard, ouvert samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h et 
dimanche, de 14h à 18h. 
- Accès libre.
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ANIMATIONS THéMATIQUES :

• Samedi 17 septembre

Rando/pique-nique : « Les Balcons de Fougères »
De la carrière du rocher coupé au belvédère du jardin public en passant par la Butte à Bigot, 
cette randonnée vous permettra de (re)découvrir Fougères sous de nouveaux points de vue. 
Il sera aussi question de la gestion et de l’évolution de la nature dans la ville. Venez avec 
votre pique-nique zéro déchet, pour partager un moment convivial !
Départ : 11h – Durée 2h45 + 45min de pause pour déjeuner. Rendez-vous au 
parking de la carrière. Difficulté moyenne avec de nombreuses marches – 7,2km 
– 225m de dénivelé

Animation « La biodiversité en plein coeur de ville ! » par le Réseau Education 
Environnement du Pays de Fougères (REEPF)
Balade familiale pour découvrir le patrimoine naturel et aménagé du « jardin du Val Nançon» 
et du «jardin des fêtes» à travers différentes approches sensorielles, naturalistes et artistiques.
De 15h à 18h sur une distance totale de 2 km ponctués d’animations. Rendez-vous 
au Château.

Animation de l’association « Les Incroyables Comestibles de Fougères »
L’association vous ouvre les portes de son jardin du rocher coupé et propose de nombreuses 
animations pour toute la famille.
De 10h à 12h et de 14h à 17h. Rendez-vous au jardin du rocher coupé, 57 rue de 
Rillé (accès parking de la carrière ou ruelle des Anglais)

• dimanche 18 septembre

Atelier archives : « Cartographie géante de Fougères »
À travers la riche collection de cartes postales anciennes et plaques de verre conservée 
aux Archives municipales, remontez le temps et partez à la découverte de Fougères dans la 
première moitié du 20ème siècle. Retrouvez la trace de votre quartier ou d’endroits aujourd’hui 
disparus.
De 14h à 17h, au Théâtre Victor Hugo - Accès libre

Visite « Fougères au fil de l’eau »
Il y a mille ans et tout au long du Moyen-Âge, l’eau est un facteur essentiel du développement 
économique de Fougères. Cette visite porte l’accent sur les différents usages de l’eau et son 
importance dans la vie quotidienne d’autrefois jusqu’aux nouveaux enjeux de préservation.
Rendez-vous à 14h place du Château.

Découverte du quartier « Madeleine, Sermandière, Chattière » par les membres de 
l’éco-conseil de quartier.
Arpentez le quartier fougerais « Madeleine, Sermandière, Chattière » et partez à la 
découverte de son histoire, en suivant le futur cheminement piéton élaboré par l’éco-conseil 
de quartier.
Rendez-vous à 10h au parking de la Chattière. Parcours : 5km
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Événement spécial halloween :

• Murder Party au Château de Fougères

Un crime a eu lieu au Château de Fougères ! Mais qui est le coupable ? Par équipe, retrouvez 
qui a pu le commettre, avec quelle arme, à quelle heure, pour quelles raisons… Grâce aux 
indices disséminés dans le Château, aux rapports d’enquêtes et à la liste des suspects, à 
vous d’élucider ce mystère…
Intervenant : Jean Michel Correc
Lundi 24 octobre de 14h à 17h et mercredi 2 novembre de 17h à 20h.
À partir de 12 ans. Tarif : 8€, sur réservation (6 équipes de 6 personnes).

• Animation contée : Ankou, l’expérience

Au fil d’une balade sur le thème des contes de la mort, suivez le conteur à travers les 
méandres du Château dans sa course contre l’inévitable. Vous assisterez peut-être à 
l’ouverture des portes vers l’autre monde lors d’un spectacle enflammé…
Intervenant : Les Tisseurs de Brume
Vendredi 28 octobre à 18h. Rendez-vous au Château.
À partir de 12 ans. Tarif : 8€, sur réservation (jauge : 40 personnes).
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animations FAMILLE :

• Vacances de la toussaint : « Le clan des sorcières de l’Ouest »

Un clan de sorcières a kidnappé le guide du Château de Fougères ! Découvrez les secrets 
des voyantes, des guérisseuses, des sibylles, des nécromanciennes et des magiciennes et 
venez mener l’enquête.
Du 22 octobre au 6 novembre, tous les jours sauf le lundi. Activité en autonomie sur 
réservation, départ à 11h et à 15h.

• Vacances d’hiver : « Jeux et distractions du Moyen-Âge »

Initiez-vous aux jeux d’adresse, de réflexion et de hasard grâce à des reconstitutions de 
jeux médiévaux. 
Du 8 février au 1er mars, tous les mercredis des vacances scolaires dans l’enceinte 
du Château.

animation "Sortie d'archives" :
Venez en famille découvrir l’histoire de votre ville à travers de nombreux témoignages 
illustrés de documents d’archives.

L’histoire et le travail quotidien à la Cristallerie, entreprise fougeraise de renommée nationale 
et internationale fondée par l’Abbé Bridel en 1921 et fermée en 2005, vous seront racontés 
par d’anciens verriers.

Le mercredi 15 février à 14h30, salle de conférence des Ateliers. Accès libre.

Nouveauté EN FAMILLE
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animations enfants : 
Chaque mercredi et vendredi des vacances scolaires, les enfants sont invités à participer 
aux Ateliers du Patrimoine : 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 (min 2/max 12), tarif : 5€.

• « Le musée hanté »

Les portes grincent, les fenêtres claquent, les 
plafonds craquent… c’est certain, le musée est 
hanté ! Qui osera pénétrer la vieille demeure 
et résoudre ses énigmes plus effrayantes les 
unes que les autres ?
Mercredis 26 octobre et 2 novembre - 
rendez-vous au musée Emmanuel de la 
Villéon.

• « Les potions du Château »

Le clan de sorcières qui peuple le Château 
actuellement a beaucoup à vous apprendre. 
Venez découvrir avec elles potions, remèdes 
et mixtures magiques. 
Vendredis 28 octobre et 4 novembre - 
rendez-vous au Château de Fougères.

•  « Sous la neige »

Le musée Emmanuel de la Villéon a revêtu son 
beau manteau blanc. Pars à la découverte 
de ses paysages enneigés, afin de créer ta 
propre boule à neige.
Mercredis 21 et 28 décembre – rendez-
vous au musée Emmanuel de la Villéon.

Nouveauté
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•  « Un Château à croquer ! »

Prenez 150 grammes de pierre de schiste, 
ajoutez 50 grammes de granit, une pincée de 
mortier, façonnez onze belles tours, laissez 
reposer mille ans, puis saupoudrez de sucre 
glace… Qui fera le plus savoureux des 
Châteaux ? (Prévoir une boîte hermétique).
Vendredis 23 et 30 décembre - rendez-
vous au Château de Fougères.

•  « Inspecteur couleur »

Malheur ! Les œuvres d'Emmanuel de la 
Villéon ont perdu toutes leurs couleurs. Mène 
l'enquête et pars à la recherche des couleurs 
disparues. Aquarelle, crayon, pastel, il faudra 
se salir les mains pour résoudre les énigmes 
semées par les voleurs. Sauras-tu les retrouver 
et redonner vie aux tableaux du peintre ?
Mercredis 15 et 22 février – rendez-vous 
au musée Emmanuel de la Villéon.

•  « Jouons au Château ! »

Trictracs, soule, grenouille… vous ne savez pas 
y jouer ? Venez tester et découvrez comment 
s’amusaient nos ancêtres au Moyen-Âge !
Vendredis 17 et 24 février - rendez-vous 
au Château de Fougères.

Ateliers Enfants
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• Journée d’étude : Faire de 
l’histoire urbaine en Bretagne : 
l'exemple de Fougères

Samedi 19 novembre 2022 au Théâtre 
Victor Hugo de 9h30 à 15h30. Entrée 
libre et gratuite.

Réflexion sur la notion de
« ville moyenne ».

Afin de célébrer le lancement du nouvel 
ouvrage des Presses Universitaires de Rennes 
sur l’histoire de Fougères, les historiens, 
chercheurs et universitaires qui y ont participé 
vous dévoilent pour la première fois le fruit 
inédit de leurs recherches.

Un nouveau regard porté sur Fougères qui ne 
manquera pas de vous surprendre !
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•  Mois du film documentaire : Novembre 2022

En partenariat avec Comptoir du Doc et la Médiathèque La Clairière.

• Les Jardins féériques : Du 2 décembre 2022 au 5 janvier 2023

Au jardin public et en haute ville. Cette année, des visites guidées seront proposées dans le 
cadre de cet événement.

ÉVÉNEMENTS
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Pour prolonger : Visite guidée : « Femmes et résistantes »

Dimanche 9 octobre à 15h (durée 1h) – rendez-vous devant l’église Saint Léonard. 
4€, gratuit – de 18 ans, carte ambassadeur et détenteur d’un ticket Château.

Odile Gautry, Thérèse Pierre, Huguette Gallais… Ces noms ne sont pas inconnus, ils 
appartiennent aux grandes figures de la Résistance fougeraise. Cette visite vous donnera 
l’occasion de marcher dans les pas de ces femmes de l’ombre.

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 leur époque.

Aujourd’hui, différentes collectivités rebaptisent le rendez-vous national du mois de 
septembre « Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine ». À Fougères, le 
nouveau cycle de conférences « Ville d’Art et d’Histoire » sera consacré à la place des 
femmes et leurs héritages dans l’histoire du territoire.

• Conférence : « Femmes en guerre : la place des Fougeraises durant les 
deux Guerres mondiales »

Vendredi 7 octobre à 18h30, aux Archives municipales. Gratuit.

Elles ont assuré la continuité de la production dans les usines, elles ont agi dans l’ombre contre 
l’occupant… Les Fougeraises ne sont pas restées les bras croisés pendant les guerres et ont 
pris une part active aux conflits mondiaux. Cette conférence permettra de mieux comprendre 
le rôle essentiel que les femmes ont joué durant ces périodes complexes.

Conférence à deux voix, Daniel Heudré et Eric Roulin.
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Pour prolonger : Visite guidée : « Le Château des dames »

Dimanche 18 décembre à 15h (durée 1h) – rendez-vous au Château. 4€, gratuit – 
de 18 ans, carte ambassadeur et détenteur d’un ticket Château.

Maria de La Cerda, femme du comte d’Alençon, fut une grande bâtisseuse. Elle 
commanda d’importants ouvrages qui modifièrent grandement la physionomie du 
Château au XIVème siècle. Cette visite vous invite à contempler son œuvre.

• Conférence : « Femmes de pouvoir : deux figures essentielles de 
l’histoire du Château, Jeanne de Fougères et Yolande de Lusignan »

Vendredi 16 décembre à 18h30, aux Archives municipales. Gratuit.

Au Moyen-Âge, ces deux femmes ont tenu pendant plusieurs décennies les rênes de la 
puissante baronnie de Fougères. L’histoire a surtout retenu les noms de leurs pères et maris 
et pourtant, leur influence et leurs actions ont été déterminantes. Cette conférence dressera 
le portrait de ces « seigneurs ».

Clément de Vasselot – doctorant à l’Université de Rennes 2

Conférence / visite
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Pour prolonger : Visite guidée : « Le couvent de Rillé »

Dimanche 26 février à 15h (durée 1h), rendez-vous à la porte du Couvent de Rillé. 
4€, gratuit – de 18 ans, carte ambassadeur et détenteur d’un ticket Château.
Sur réservation.

Le discret Couvent de Rillé, fondé au Moyen-Âge et accueillant aujourd’hui les sœurs du 
Christ Rédempteur, vous ouvre ses portes pour cette visite privilégiée.

• Conférence : « Femmes de spiritualité : les lieux de dévotion féminine »

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

Les Urbanistes, les Ursulines, La Madeleine… Ces institutions religieuses, pour certaines fondées 
au Moyen-Âge, ont été pendant plusieurs siècles les foyers de la vie spirituelle de la ville et 
des lieux d’éducation pour les jeunes filles. Cette conférence vous permettra de découvrir toute 
l’histoire de ces communautés de femmes qui ont participé à la vie spirituelle de Fougères.

Conférence à deux voix, Adèle Bailleul et Clélia Paquereau - médiatrices culturelles au 
Service Patrimoine.
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• Atelier découverte de 
la correspondance de 
Juliette Drouet

Samedi 8 octobre à 10h30 à 
la Médiathèque de Fougères. 
Gratuit.

Dans le cadre du programme 
d’animations sur Juliette Drouet 
élaboré par le cinéma « Le Club », 
le Service Patrimoine de la Ville 
de Fougères vous propose de 
découvrir  sa correspondance 
avec sa famille mais également 
avec Victor Hugo, précieusement 
conservée à la Médiathèque 
de Fougères.

En partenariat avec la Médiathèque 
de Fougères Agglomération et le 
cinéma « Le Club »

• CONCERT au Musée

Mardi 14 février à 18h au Musée 
Emmanuel de la Villéon. Gratuit. 

Dans un écrin exceptionnel, au 
cœur des œuvres d’Emmanuel 
de la Villéon, venez le temps d’un 
instant vous laisser bercer dans une 
ambiance musicale insolite pour la 
Saint-Valentin.

Artiste invitée : Löwy

Conférence /CONCERT
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• Conférences de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Fougères

À 20h15, aux Urbanistes, Salle Ernest-Feuvrier. Entrée libre et gratuite.

•Vendredi 14 octobre 2022 : « Terres nobles et leurs possesseurs dans l’ancienne 
baronnie de Fougères (1400-1550), une approche par la réformation de la noblesse 
de 1513 » par Sébastien Jourdain.

•Vendredi 2 décembre 2022 : « 1943, incorporé de force : un alsacien à Fougères » 
par Daniel Heudré.

•Vendredi 10 février 2023 : « Séjour à Poilley de Madeleine de Sinéty dans les années 
1970-1980 » par Olivier Ménard.
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• À venir dans l’agenda 
printemps été :

Le printemps des femmes et des filles,
mars 2023

Le printemps des poètes, du yog’art et une 
murder party au Musée Emmanuel de la Villéon

De nouvelles éditions de
« Revivre le Moyen-Âge »

Les visites de printemps

L’exposition d’art contemporain
« Place aux Arts »

Un programme d’animations pour les 
Journées Nationales de l’Archéologie

Les Jeudis du Château

Et toujours, les conférences et visites du 
patrimoine, les ateliers enfants…

À VENIR
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Château de Fougères

Horaires d’ouverture :
En septembre de 10h à 19h – tous les jours
D’octobre à avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 – tous les jours sauf les lundis
Fermeture annuelle du Château du 1er au 31 janvier inclus

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

Le musée est ouvert pendant les vacances scolaires de la zone B, du mardi au dimanche 
de 14h à 18h.

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 de la Toussaint : du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022

• Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023

• Vacances d’hiver : du samedi 4 février 2023 au lundi 20 février 2023 (Zone A), du 
samedi 11 février 2023 au lundi 27 février 2023 (Zone B), du samedi 18 février 2023 au 
lundi 6 mars 2023 (Zone C).
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SEPTEMBRE :

OCTOBRE :

NOVEMBRE : 

SEPTEMBRE :

•Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Les Journées Européennes du Patrimoine
page 2 et 3

OCTOBRE :

NOVEMBRE :

•Vendredi 7 octobre
Conférence : « Femmes en guerre : la 
place des Fougeraises durant les deux 
Guerres mondiales »
Page 10

•Samedi 8 octobre
Atelier découverte de la
correspondance de Juliette Drouet
page 13

•Dimanche 9 octobre
Visite guidée : « Femmes et résistantes »
page 10

•Vendredi 14 octobre
Conférence : « Terres nobles et leurs 
possesseurs dans l’ancienne baronnie de 
Fougères (1400-1550), une approche par 
la réformation de la noblesse de 1513 »
page 14

•Du samedi 22 octobre au dimanche 6 
novembre
Animation famille : « Le clan des
sorcières de l’Ouest »
page 5

•Lundi 24 octobre :
Murder Party au Château de Fougères
page 4

•Mercredi 26 octobre :
Animation enfant : « Le musée hanté »
page 6

•Vendredi 28 octobre :
Animation enfant : « Les potions du 
Château »
page 6

•Vendredi 28 octobre :
Animation contée : Ankou, l’expérience
page 4

•Tout le mois de novembre
Mois du film documentaire
page 9

•Mercredi 2 novembre :
Animation enfant : « Le musée hanté »
page 6

•Mercredi 2 novembre :
Murder Party au Château de Fougères
page 4

•Vendredi 4 novembre :
Animation enfant : « Les potions du 
Château »
page 6

•Samedi 19 novembre :
Journée d’étude : « Faire de l’histoire 
urbaine en Bretagne : l ’exemple de 
Fougères »
page 8

Calendrier 
AUTOMNE/hiver 

2022-2023

•En Famille    •Ateliers Enfants



DÉCEMBRE :

FÉVRIER :

DÉCEMBRE :

FÉVRIER :

•Du vendredi 2 décembre au jeudi 5 janvier
Les Jardins féériques
page 9

•Vendredi 2 décembre
Conférence : « 1943, incorporé de force : 
un alsacien à Fougères »
Page 14

•Vendredi 16 décembre
Conférence : « Femmes de pouvoir : 
deux figures essentielles de l’histoire du 
Château, Jeanne de Fougères et Yolande 
de Lusignan »
Page 11

•Dimanche 18 décembre
Visite guidée : « Le Château des dames »
Page 11

•Mercredi 21 décembre :
Animation enfant : « Sous la neige »
page 6

•Vendredi 23 décembre :
Animation enfant : « Un Château à 
croquer ! »
page 7

•Mercredi 28 décembre :
Animation enfant : « Sous la neige »
page 6

•Vendredi 30 décembre :
Animation enfant : « Un Château à 
croquer ! »
page 7

•Tous les mercredis du 8 février au 1er mars
Animation famille : « Jeux et distractions 
du Moyen-Âge »
page 5

•Vendredi 10 février
« Séjour à Poilley de Madeleine de 
Sinéty dans les années 1970-1980 » 
page 14

•Mardi 14 février :
Concert au Musée pour la Saint-Valentin
page 13

•Mercredi 15 février :
Animation enfant :« Inspecteur couleur »
page 7

•Mercredi 15 février :
Animation : « Sortie d’archives »
page 5

•Vendredi 17 février :
Animation enfant : « Jouons au Château ! »
page 7

•Mercredi 22 février :
Animation enfant : « Inspecteur couleur »
page 7

•Vendredi 24 février :
Animation enfant : « Jouons au Château ! »
page 7

•Vendredi 24 février
Conférence : « Femmes de spiritualité : 
les lieux de dévotions féminine »
page 12

•Dimanche 26 février
Visite guidée : « Le couvent de Rillé »
page 12

•Événements   ••Conférence/visite




