Mercredi 11 mars 2020
Combourg, Fougères, leurs châteaux : terres d’écrivains
Attention, de nombreux escaliers à arpenter lors de cette journée !
Le matin : petit-déjeuner au château de Combourg puis visite guidée
Forteresse médiévale construite du 12e au 15e siècles, elle évoque l’histoire de la Bretagne du Moyen Age à
nos jours, marquée de faits réels et de légendes. Son hôte le plus illustre, François-René de Chateaubriand
l’immortalisa dans ses Mémoires d’outre-tombe. Tour à tour forteresse protectrice, berceau du romantisme,
hôpital militaire, le château est encore de nos jours habité par les descendants de l’écrivain.
« Des cachots et des donjons, un labyrinthe de galeries couvertes et découvertes, des souterrains murés dont
les ramifications étaient inconnues ; partout, silence, obscurité et visage de pierre : voilà le château de
Combourg. » F.-R. de Chateaubriand
En fin de visite, temps libre pour visiter le parc à l’anglaise dessiné par les frères Bühler au 19e siècle. « C’est
dans les bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis … » F.-R. de Chateaubriand
Déjeuner au restaurant à Fougères

L’après-midi : visite guidée du château et de la ville de Fougères sur le thème des écrivains
« Figurez-vous une cuiller (…) La cuiller, c’est le château ; le manche, c’est la ville. Sur le château rongé de
verdure, mettez sept tours, toutes diverses de forme, de hauteur et d’époque ; sur le manche de ma cuiller,
entassez une complication inextricable de tours, de tourelles, de vieux murs féodaux chargés de vieilles
chaumières (…) attachez ce château à cette ville (…) vous avez Fougères ; qu’en dîtes-vous ? » V. Hugo
« Puis, sur un mamelon de granit qui domine trois vallons (…), surgissent les vieux créneaux, et les tours
féodales du château de Fougères » H. de Balzac
La ville de Fougères s’est développée au début du 11e siècle, au pied d’un château édifié pour défendre le
duché breton. « Il n’y a pas d’extérieur plus beau, j’en suis certain » dit Lawrence d’Arabie, lorsqu’il le visite
en 1907. Depuis sa construction, vers la fin du 10e siècle, jusqu’à la fin du Moyen Age, le château de Fougères
joua un rôle stratégique essentiel. Il fut tout au long de ces époques remanié en fonction des progrès
militaires et présente un exemple original et complet de l’architecture militaire du Moyen Age.
Puis une promenade vous emmènera dans les pas de ces grands auteurs que cette ville a inspirés :
Chateaubriand, Hugo, Balzac, Guéhenno … tous ont fait de Fougères un personnage de leurs histoires.

Pratique :
Départ de l’UTA rue Fromentin, arrêt de bus Lycée Saint-Paul : 7 h 15
Départ d’Elven : 7 h 35 nous préciser au moment de votre inscription !
Retour à Vannes vers 19 h 30

75 € par personne – 35 personnes maximum

Téléphone en cas de nécessité le jour du départ : 06 32 61 62 45

