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Dormir, se restaurer, sortir, flâner...
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ÉDITO
Aux Portes de la Bretagne, Vitré, ville d’Art et d’Histoire
s’inscrit dans un pays dynamique et constitue l’un des
principaux pôles de développement économique du
territoire.
Témoignage de son passé féodal, le château, les ruelles
pittoresques vous révèlent tout leur charme tandis que
les professionnels de l’hébergement, de la restauration et
les commerçants vous réservent un accueil chaleureux.
Pour les sportifs et les amateurs de nature, de nombreux
parcs et jardins vous invitent à la détente et à la flânerie……

Bienvenue au Pays de Vitré, nous aurons plaisir
à vous accueillir.
Marie-Zaïg LE BAIL,
Présidente de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré.

EDITORIAL
Vitré - a town of artistic and historic significance - lies on the edge of Brittany
and is part of a vibrant area. It is one of the main centres of economic
development in the region.
The castle bears witness to its feudal past, and you will be charmed by
the picturesque, narrow streets. A warm welcome awaits from all the
accommodation providers, restaurateurs and shopkeepers.
There are several parks and gardens available for the more active as well as
nature enthusiasts, where you can take a stroll and enjoy relaxing, etc.
Welcome to ‘Le Pays de Vitré’ - we look forward to your visit here.
Marie-Zaig LE BAIL,
President of the Tourist Office for Le Pays de Vitré.
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Vitré et son Pays
entre Patrimoine
et Nature

Au fil des siècles, l’histoire et le commerce
ont marqué le territoire.

DOMINANT
LA
VILAINE
SUR SON ÉPERON ROCHEUX,
L’IMPOSANT CHÂTEAU DE
VITRÉ
Édifiée entre le XIème et le XVème siècle,
cette forteresse offre un magnifique
témoignage
médiéval
:
pont-levis,
archères et enceinte ont servi à défendre
le territoire et la cité commerçante qui
s’est développée en son sein. Tour à tour,
place forte, résidence, prison, le château
présente aujourd’hui de très belles
collections à découvrir.

Vitré castle, built between the 11th and the 15th century, is
a superb testament to the Medieval period. Its drawbridge,
arrow slits and outer walls were used to defend the region
and the trading town. The castle has in turns been a
stronghold, a place of residence and a prison. Today, the
castle has many fine collections to enjoy on display.
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Au
Moyen-âge,
de
nombreux châteaux forts
sont construits sur la frontière
entre le royaume de France et
le duché de Bretagne, appelée
« Marches de Bretagne », afin
de se protéger des attaques
françaises et anglaises.

Le saviez-vous ?

In the Middle Ages, many fortified castles were built
along the border between the Kingdom of France
and the Duchy of Brittany (known as ‘Les Marches
de Bretagne’) in order to protect against French and
English attacks.
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A ne pas manquer !

Déambuler dans
les rues pavées,
pour découvrir
toute l’opulence
médiévale de la
petite cité

La cité
médiévale de
La Guerche-deBretagne, au sud
de Vitré, et sa place
entourée de maisons
à pans de bois et à
porche. Ancienne ville
de commerce du
chanvre et du lin

Vitré prospère, à partir du XVème siècle, grâce au
commerce international des canevas développé
par ses « marchands d’outre-mer ». En déambulant
dans ses ruelles pavées pour y faire du shopping,
vous découvrirez avec ravissement les petits
détails insolites et architecturaux des imposantes
maisons en pan de bois et élégantes demeures qui
jalonnent la cité.
From the 15th century, Vitré prospered thanks to the
international trade in ‘canevas’ (tapestrywork) developed by
its ‘marchands d’outre-mer’ (overseas traders). Take a good
look at the architecture and the small, unusual details on the
impressive timbered houses and elegant dwellings scattered
throughout the town.

SPÉCIAL JEUNE PUBLIC
Utile >>> un jeu de piste permet à toute la
famille de découvrir de manière ludique
l’histoire de Vitré.
En vente à l’Office de Tourisme.
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Balade culturelle
et inspirée,
dans les pas des
grands seigneurs

Il vous faut sortir de la ville pour découvrir
le Pays qui inspira Mme de Sévigné, et
notamment son manoir gothique du XVe,
résidence de notre célèbre épistolière du
XVIIème siècle. Le château des RochersSévigné recèle de curiosités et propose un
parc et son jardin à la française inspiré de
Le Nôtre. Les manoirs, châteaux et autres
églises du XVe au XVIIe, que cache la
vallée des seigneurs, n’ont rien à lui envier,
reflétant eux aussi le joyau architectural et
naturel de ce territoire.
The ‘Château des Rochers-Sévigné’ - a 15th century
Gothic manor and home to the famous 17th century
letter writer, Mme de Sévigné - contains many
curios and also has grounds and a French formal
garden to admire.

FAITES LE DÉTOUR !
De Montreuil-des-Landes à Drouges
De Châteaubourg à Bréal-sous-Vitré
Nombreuses sont les communes regorgeant de richesses
patrimoniales et architecturales.
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Un patrimoine
religieux
remarquable !

St Aubindes-Landes
est réputée
pour sa carrière
d’ardoise gris-vert,
utilisée pour la
restauration du
patrimoine.

Le saviez-vous ?

The Saint-Nicolas Museum
in Vitré specialises in French
19th and early 20th century
religious silverware, and
houses some magnificent
liturgical
objects.
There
are many sacred places to
explore in ‘Le Pays de Vitré’,
built in a style ranging from
the Romanesque to the
Flamboyant Gothic, as well
as some with a Byzantine
influence.

Spécialisé dans l’orfèvrerie religieuse
française du XIXème et début XXème siècle,
le musée Saint-Nicolas de Vitré abrite de
magnifiques pièces liturgiques. Partout
dans le pays de Vitré, des lieux sacrés
allant de l’Art roman à l’éclat du gothique
flamboyant en passant par l’influence
Bysantine, sont à découvrir (ex : Gennessur-Seiche, Louvigné-de-Bais, Visseiche…)
Il existe dans le Pays de Vitré de nombreux
lieux de cultes et de pèlerinages :
- Notre- Dame de la Peinière à Saint-Didier
- Le Chêne à la Vierge à Rannée
-	
La Pagode Indochinoise à La SelleGuerchaise
-	
Montautour (chaque été, un pèlerinage
rend hommage à Notre Dame-du-Roc,
sainte du lieu)

SUIVEZ LE GUIDE
Laissez-vous conter Vitré et son Pays en
visite libre ou avec un guide conférencier des
Villes d’Art et d’Histoire.
Renseignements >>> 02 99 75 04 54
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La voie verte de 20 km reliant
Vitré à Moutiers est aménagée
sur une ancienne voie ferrée.
Elle est toujours agréablement
ombragée et fraîche. On y
accède par un chemin de terre
qui s’amorce à gauche du
chemin du Pavillon, avant le
passage sous la voie ferrée
(au sud de la ville).

Zoom

La randonnée,
une bonne façon de découvrir
Vitré et son pays bocager
Le Pays de Vitré, c’est aussi la
richesse de son patrimoine
naturel. Pour découvrir ces
paysages, Vitré Communauté
a
réalisé
un
Topoguide
regroupant plus de 50 circuits
à pied, en VTT ou à cheval.

‘Le Pays de Vitré’ also enjoys a rich natural heritage.
To help explore the area, ‘Vitré Communauté’ has
created a guidebook bringing together over 50 hiking,
mountain biking or horse-riding trails.

Douceur de
vivre
en Pays de Vitré

A NOTER
Toute l’année, des randonnées sont
organisées sur des parcours de 8 à 13 km sur
un territoire riche d’une faune
et d’une flore préservées.
Renseignements Office de Tourisme.
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Vitré est jumelée avec 8 villes :
Djenné (Mali), Greece (EtatsUnis), Helmstedt (Allemagne),
Lymington (Angleterre), Sroda
(Pologne), Talmaciu (Roumanie),
Terrebonne (Canada), Villajoyosa
(Espagne).
Le
Comité
de
Jumelage de Vitré organise les
échanges avec les différentes
villes jumelles.

Vitré is twinned with 8 towns: Helmstedt
(Germany), Lymington (Britain), Terrebonne
(Canada), Djenné (Mali), Villajoyosa (Spain),
Greece (United States), Sroda (Poland) and
Talmaciu (Romania). ‘Le Comité de Jumelage
de Vitré’ (The Vitré Twinning Association)
organises exchanges with the various
twinned towns.

Vitré,
une ouverture
sur le monde
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Flânerie romantique
dans les jardins

Et si vous laissiez le temps filer aux Tertres
Noirs avec son magnifique point de vue
sur la cité médiévale. Tout n’est que rêverie
et enchantement au Jardin du Parc.
Ces 7 hectares au style anglais proposent
une aire de jeux, des parcours d’orientation
et une volière pour occuper les enfants. Et
pourquoi ne pas prendre le temps de relire
le recueil des lettres de Mme de Sévigné au
bord de la Vilaine au Pré des Lavandières,
où l’on venait autrefois battre le linge au
lavoir. Objectif avoué : profiter du temps
qui passe avec indolence!

Some must-see places:
- ‘Les Tertres Noirs’ with its magnificent view over
the Medieval town.

Info +
Les
parcours
d’orientation sont
téléchargeables sur
le site de l’Office des
sports et de la ville de
Vitré. Renseignements
auprès de l’Office de
Tourisme.

- ‘Le Jardin du Parc’ and its 7 hectares of English style
grounds (including a playground, orienteering
course and aviary)
- ‘Le Pré des Lavandières’ on the banks of the Vilaine
river where, in the past, people came to beat their
washing in the wash house.
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Pour les plus
sportifs !
Il y en a
pour tous les goûts

Dans un cadre naturel exceptionnel sur les
rives du plan d’eau de Haute-Vilaine se trouve
une base de loisirs multiactivités nautiques
et de plein air. Sur un seul et même lieu de
150 hectares, vous avez tout le temps pour
vous adonner à votre activité favorite ou
vous initier, flâner, faire un barbecue entre
amis ou un départ de randonnée. Vous êtes
plutôt dériveur, planche à voile, canoë, kayak,
catamaran ou aviron? Plutôt terrestre ! Vous
ne résisterez pas au parcours vtt, tir à l’arc,
fitness et terrain multisports ou à la course
d’orientation. Un peu du sud ? Pour vous, c’est
la pétanque !
Au Pays de Vitré le sport, c’est la base !
Les loisirs sportifs au Pays de Vitré c’est aussi :
les activités équestres, la pêche, le golf…
Faites votre choix !

A multi-activity water sports and outdoor recreation centre covering 150 hectares can be found on
the banks of a stretch of water called ‘Haute-Vilaine’. Here, you can choose between hiking, sailing
dinghies, windsurfing, canoeing, kayaking, catamarans, rowing, mountain bike trails, archery, fitness
trails, a multi-purpose sports ground or an orienteering course...it’s up to you!
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- A stretch of water called ‘La
Valière’, ‘Le Carcraon’ lake
and ‘La Cantache’ dam are
the most well-known fishing
areas and places to walk.
-
The walk in ‘La Selle’ is
unusual in that it includes a
pagoda, and ‘Le Pertre’ lake
has a lovely beach, mini-golf
and children’s games.
-
The lake at Châtillon-enVendelais is a favourite place.
This bird sanctuary covering
110 hectares can also offer
water sports, peddle boats,
sailing, fishing and camping.

Plus
confidentiel,
pour les amoureux
de nature et de
calme

>>> Le plan d’eau de la Valière, l’étang de
Carcraon et le barrage de la Cantache sont
des spots de pêche et circuits de randonnée
réputés.

Swingez sur le
green dans un cadre
absolument idyllique
sur le domaine des
Rochers-Sévigné.

>>> Celui de La Selle a la particularité d’abriter
une Pagode et l’étang du Pertre offre une
belle plage et des jeux d’enfants.
>>> C
 oup de coeur pour l’étang de Châtillon-enVendelais. Cette réserve ornithologique de
110 hectares propose par ailleurs activités
nautiques, pédalo, voile, pêche et camping.

J’PEUX PAS J’AI PISCINE !
Enfilez vos maillots et rendez-vous
dans l’une des trois piscines du territoire
aquadynamique, aquarelaxant, aqualudique!
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AR MILIN ***
Aux Portes de la Bretagne, Ar
Milin, “le moulin” en Breton, est
situé au sein d’un parc arboré de 5
hectares, parcouru par une rivière
« la Vilaine ». Chambres de caractère
ou contemporaines, bar feutré,
restaurant panoramique ou bistrot,
cuisine fine et inventive, service
attentionné… Demeure de charme.
Located at the gateway to Brittany,
Ar Milin, is situated in the middle of a 10 acre
wooded park through which the river Vilaine
wends its way. Rooms with traditional
or contemporary character, a cosy bar,
restaurant with panoramic view or bistrot…
and gourmet cuisine, a high standard of
service…

Fermés les week-ends de janvier à mars
Restaurant : voir page 42
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : ......................... 88 €
Chambre 2 personnes : ...................... 98 €
Chambre familiale : ............................. 199 €
Soirée étape : ............................................ 99 €
Petit-déjeuner : ....................................... 13 €

30, rue de Paris / 35220 CHÂTEAUBOURG
Tél : 02 99 00 30 91 / Fax : 02 99 00 37 56
resa.armilin@orange.fr / www.armilin.com

Avis aux gourmands

La Roulade Sévigné
La Roulade Sévigné est une
spécialité gastronomique de la ville
de Vitré, principalement composée
d’une pintade fermière désossée
pour effectuer la roulade. La farce
est faite de champignons de Paris,
de cerneaux de noix, de pommes
reinette.
Retrouvez la recette complète sur :
www.ot-vitre.fr

16 Guide pratique 2016-2017

Où dormir ? /// Où se restaurer ? /// Où sortir ? /// Où flâner

Vitré

62

dont 2
au RDC

plan

E9

HÔTELS

HÔTEL IBIS ***
Situé à 3 mn de la gare, auprès du
Jardin du Parc, à 700 m du château,
nous vous proposons un accueil
chaleureux dans un hôtel récent
et moderne. Nos 62 chambres sont
climatisées et toutes équipées (Wifi
gratuit, nouvelle literie “sweet bed by
Ibis”, nouveaux écrans plats, sèchecheveux), nouveau petit déjeuner.
The Ibis Vitré centre hotel is located at 3
mn from the station, at 700 meters from
the castle. We welcome you in a recent
and modern hotel. Our 62 rooms have air
conditioning and equipped with free Wifi,
new beds “sweet by Ibis”, new TV, hair
dryers…), new breakfast buffet from summer
2015.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 2 personnes : .................... 49 €
Chambre familiale : ........................... 88 €
Petit déjeuner : ...................................... 9,90 €

1, boulevard de Châteaubriant / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 51 70 / Fax : 02 99 75 51 71
H6233@accor.com / www.ibishotel.com

NOTES
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LE PRIVILÈGE ***
À deux pas de Vitré, le Privilège vous
offre une halte d’exception. Nos 28
chambres spacieuses et personnalisées
se veulent confortables et reposantes.
Notre chef vous propose une cuisine
inventive, rythmée au fil des saisons
par des produits frais. Découvrez notre
espace détente et fitness.
Near Vitré, in the countryside, the hotel
« Le Privilège » guarantees an exceptional
stopover. The 28 personalized hotel rooms
are comfortable and relaxing. Our chef will
seduce you with his inventive cooking using
fresh seasonal produce. Try our spa and
fitness area (free access).

Jour de fermeture hebdomadaire :
dimanche (soir)
Congés annuels : Du 25/07 au 11/08
Restaurant : voir page 60
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................66 €
Chambre 2 personnes : ..................66 €
Chambre familiale : .........................104 €
Soirée étape : ........................................82 €
Petit déjeuner : ....................................10 €

La Peinière / 35220 SAINT-DIDIER
Tél : 02 99 00 33 05
infos@leprivilege-bretagne.fr / www.leprivilege-bretagne.fr
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HÔTEL
DU CHÂTEAU **
Hôtel situé dans le centre-ville
historique, dans une rue calme et peu
passante, à 300 mètres de la gare et
près de bons restaurants, crêperies,
pizzerias… A partir du 2e étage, vue
superbe du château. Wifi gratuit.
Hotel situated in a quiet street in the
historical heart of the town, 300 metres
from the railway station and close to good
restaurants, crêperies (pancake restaurants),
pizzerias… Superb view of the castle from the
2nd floor. Free use of Wifi .

Congés annuels : Première quinzaine
d’août
période du 23/12 au 02/01
Jour de fermeture hebdomadaire :
samedi (du 01/10 au 15/04)
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................52 €
Chambre 2 personnes : ..................58 €
Soirée étape : ........................................81,50 €
Petit déjeuner :..................................... 9 €

5, rue Rallon / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 58 59 / Fax : 02 99 75 35 47
hotel-du-chateau2@wanadoo.fr / www.hotelduchateauvitre.fr

NOTES
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L’ESPÉRANCE **
Hôtel** situé à 5 minutes de la gare
et du jardin des plantes. Nous vous
proposons un accueil chaleureux dans
un hôtel-restaurant très moderne. Nos
14 chambres tout confort sont équipées
de douche, WC, Wifi, Canal+. Un parking
privé est à votre disposition à l’arrière de
l’hôtel.
Hotel** located just 5 minutes from the
station and the botanical gardens. We provide
a warm welcome in our very modern hotelrestaurant. Enjoy every comfort in our 14
rooms, all equipped with a shower, toilet,
WiFi and the Canal+ cable television channel.
Private parking is available at the rear of the
hotel

Congés annuels : du 30/07 au 26/08
Jour de fermeture hebdomadaire :
dimanche
Tarif (à partir de) :
Chambre 1 personne : .................. 46 €
Chambre 2 personnes : ............... 54 €
Chambre familiale : ...................... 75 €
Soirée étape : ..................................... 65,50 €
Petit-déjeuner : ................................ 7 €
Ticket
Restaurant

21, boulevard des Rochers / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 01 71
restaurant.lesperance@wanadoo.fr / www.hotel-restaurant-lesperance.com

Avis aux gourmands

Le Vitréais
Le Vitréais est un dessert traditionnel de Vitré (d’où son nom) et correspond
au gentilé. C’est un gâteau à base de pommes caramélisées et d’amandes, qui
s’apparente à une génoise. La garniture se compose de caramel blond, mêlé de
beurre et de crème fraîche où cuisent les pommes. Puis une fois que la crème
a réduit, la préparation doit être soigneusement déposée sur un biscuit, qui
est recouvert par un autre biscuit. Ensuite, le dessus est badigeonné de blanc
d’œuf, recouvert de sucre glace et d’amandes effilées que l’on met au grill avant
de servir.
Retrouvez la recette complète sur :
www.ot-vitre.fr
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LA GRENOUILLÈRE
**
Cadre accueillant et chaleureux entre
ville et campagne. Différents types de
chambres selon vos besoins. Accueil
à toutes heures avec possibilité de
plateau repas et petit déjeuner en
chambre. Vaste parking, Wifi gratuit,
chiens admis. Bar.
Welcoming and warm setting between city
and countryside. Different kind of rooms
according to your needs. Reception at any
hour with possibility of meal tray and
breakfast in the room. Dogs are allowed.
Large car park and free Wifi access. Bar

Congés annuels :
Vacances scolaires de Noël
Restaurant : voir page 52
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................56 €
Chambre 2 personnes : ..................66 €
Chambre familiale : .........................73 €
Soirée étape : ........................................72 €
Petit déjeuner : ....................................7,50 €
Ticket
Restaurant

63, rue d’Ernée / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 34 52
lagrenouillere@libertysurf.fr / www.hotel-restaurant-lagrenouillere.com
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LE MINOTEL **
Situé au cœur de la cité médiévale, notre
hôtel propose des chambres rénovées,
équipées de salle de bain, de canal SAT
et du Wifi. Le petit déjeuner est sous
forme de buffet et un bar d’hôtel est à
votre disposition. En option : parking
privé et garage moto-vélo.
Situated at the heart of the medieval
town, our hotel has renovated rooms with
en-suite bathrooms, canal SAT and free wifi.
Breakfast buffet. You can savour a glass in
the bar of the hotel. Optional : private car park
and motorbike – bike garage.

Congés annuels : Du 24/12 au 02/01
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................54 €
Chambre 2 personnes : ..................64 €
Chambre familiale : .........................80 €
Soirée étape : ........................................76 €
Petit déjeuner : ....................................9 €

47, rue Poterie / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 11 11 / Fax : 02 99 75 81 26
contact@leminotel.fr / www.leminotel.fr
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dont 1 au
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plan

D5

LE PETIT BILLOT **
HÔTELS

Hôtel centre-ville situé à 100 m de la
gare, au début du centre historique,
accolé au restaurant gastronomique
«Le Kat’ Season», près des magasins,
crêperies, pizzerias… Chambres calmes.
Douche/bain/WC,
Canal+,
Canal
Satellite, Wifi offert. Excellent petit
déjeuner. Animaux acceptés sans
supplément.
Hotel in the town centre, 100 metres from the
station and the historic centre. Next door to
the gastronomic restaurant “Le Kat’ Season”
and near the shops, pancake restaurants
and pizzerias. Quiet rooms with shower/
bath/WC, canal+, Canal Satellite. Excellent
breakfast. No extra fee for pets.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................50 €
Chambre 2 personnes : ..................55 €
Chambre familiale : .........................70 €
Soirée étape : ........................................85 €
Petit déjeuner : ....................................9,50 €

5, place Général Leclerc / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 02 10 / Fax : 02 99 74 72 96
lepetit-billot@wanadoo.fr / www.hotel-vitre.com

NOTES
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au RDC

plan
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HÔTELS

L’ACANTHE
Situé à 7 minutes de Vitré, l’Acanthe
Hôtel dispose de 41 chambres
récemment rénovées, dotées d’une salle
de bain privative, d’une TV écran plat
avec Canal+ et SAT et d’une connexion
wifi gratuite. Nous vous réservons
un accueil chaleureux 24h/24. Vous
pourrez vous restaurer au sein de la
crêperie.
Located at 8 km from Vitré, l’Acanthe Hotel
has 41 rooms recently renovated, endowed
with a private bathroom, with a TV flat
screen and with a free wifi connection. We
shall reserve for you a warm welcome 24
hours a day. You can take a snack within the
creperie of the hotel.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................46 €
Chambre 2 personnes : ..................46 €
Chambre familiale : .........................68 €
Soirée étape : ........................................73 €
Petit déjeuner : ....................................8,50 €

Aire d’Erbrée / 35500 ERBRÉE
Tél : 02 99 49 49 99
contact@acanthehotel.fr

10 km de Vitré
plan

9

N5

LE CHEVAL BLANC

Ticket
Restaurant

Ambiance familiale pour une halte ou
une soirée étape, accès indépendant
à toute heure, préparation possible de
plateau-repas…
Congés annuels : 2 semaines en août
Jour de fermeture hebdomadaire :
samedi
Restaurant : voir page 56
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................44 €
Chambre 2 personnes : ..................52 €
Chambre familiale : .........................72 €
Soirée étape : ........................................59 €
Petit déjeuner : ....................................7 €

1, rue d’Anjou / 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Tél : 02 99 96 61 30
le.chevalblanc@orange.fr
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2

dont 1 unité
familiale

plan

L4
CHAMBRES D’HÔTES

MANOIR DE LA
GAVOUYÈRE
Au pays des Portes de Bretagne, teinté
d’histoire et de légendes, le Manoir
de la Gavouyère vous convie à une
étape romantique, en dehors du temps.
Chambres raffinées. « Victorinne »
est spécialement adaptée pour une
nuit de noces ou un anniversaire
(1/2 bouteille de champagne offerte).
In a region rich in history and legends,
the marchands of Brittany, Manoir de la
Gavouyère (built in 1823) welcome you. The
refined bedrooms can accommodate up to
10 persons. “Victorinne” is a room that can
be booked for weddings nights or birthdays
(with a complimentary half bottle of
champagne).

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................70 €
Chambre 2 personnes : ..................75 €
Personne supplémentaire : ........15 €

La Gavouyère / 35500 SAINT AUBIN-DES-LANDES
Tél : 06 83 80 93 76
contact@manoir-de-la-gavouyere.fr / http://manoir-de-la-gavouyere.fr/

NOTES
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Mme
DUTERTRE
A 9 km de Vitré, dans une
grande propriété boisée, maison
contemporaine située à 4 km du site
des Rochers Sévigné comprenant
une unité familiale avec 2 chambres,
sdb, WC attenants privés. Plan d’eau,
pêche, randonnée à proximité. Les
petits déjeuners à base de produits
maison sont copieux et attentionnés.
This contempary style house is situated in
a wooded park, 9 kms from Vitré and 4 kms
from the Château des Rochers (a golf course).
You can fish and hike nearby. We serve
generous breakfasts made with homemade
produce. There is one family accommodation
unit bathroom and adjoining WC.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne :...................... 50 €
Chambre 2 personnes : ..................52 €
Personne supplémentaire : ........24 €

Le Moulin aux Moines / 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Tél : 02 99 96 63 68
josyanne.dutertre@yahoo.fr / chambreshotes.over-blog.fr
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unité familiale

M4
CHAMBRES D’HÔTES

3 km de Vitré

Mme TURBAN
Deux chambres spacieuses : 25 m² (un
lit deux places et petit frigo) ; 20 m²
(deux lits une place). Petits déjeuners
servis soit en salle à manger, soit en
terrasse extérieure l’été. La maison
est située au calme. À proximité
plan d’eau - rando – piscine - château
de Mme la Marquise de Sévigné –
golf ... Une salle de bain commune.
Two spacious bedrooms, one with a double
bed and the other with two singles. Generous
breakfasts served in the dining room or on
the patio. The house is situated in the quiet.
The patio looks out over a lush wooded
valley. Lake nearby, walking, swimming
pool, golf and the Castle of Madame de
Sévigné.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................52 €
Chambre 2 personnes : ..................52 €
Personne supplémentaire : ........24 €

20, résidence des Ajoncs d’Or / 35500 POCÉ-LES-BOIS
Tél : 02 99 75 14 14 / 06 78 25 50 81
thereseturban@orange.fr / http://www.lesajoncsdor.over-blog.com
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10 km de Vitré
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dont 1 au RDC

L4

M. GEFFRAULT
Votre séjour dans une belle maison en
pierre à la campagne. Un grand espace
de verdure et d’arbres. Une chambre
double au RDC avec salle d’eau et
sanitaires privés. À l’étage, une chambre
avec 2 lits, sdb et toilettes privées. Un
bon petit-déjeuner avec confitures
maison. Proche de l’axe Laval-Rennes.
Your B&B in a quiet rural village near Vitré.
Extensial grounds with fruit-trees and
garden. Accommodation in 2 rooms on
the ground and the 1st floor of a traditional
stone built house (private bathroom and
toilets). A generous breakfast with homemade produce. Nearby the motorway LavalRennes.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................37 €
Chambre 2 personnes :................... 47 €
Personne supplémentaire :.........15 €

La Noë / 35500 CORNILLÉ
Tél : 02 99 49 01 92
lanoehotes@laposte.net / lanoehotes.over-blog.com
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CHAMBRES D’HÔTES

9 km de Vitré

Mme PAYELLE
A mi-chemin entre Paris et l’ensemble
de la Bretagne, passez au Presbytère
de Dagmar. Maison d’hôtes de charme
du XVIème siècle, vous y trouverez des
chambres raffinées, un petit déjeuner
copieux et un accueil chaleureux
et la table d’hôtes. Bienvenu aux
anglophones et germanophones.
Midway from Paris to Brittany, take a rest at
Dagmar’s ancient parrish house in Erbrée.
Close to the high way on the country side and
close to Vitré and Rennes you will find quiet
rooms with king-size beds. Our breakfast
and buffet meal will be glad to welcome you
during a holiday.

Congés annuels : Du 04/04 au 14/04,
Pâques
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne :...................... 55 €
Chambre 2 personnes : ..................60 €
Personne supplémentaire : ........10 €
Table d’hôtes : ......................................15 €

4, place Abbé Damon / 35500 ERBRÉE
Tél : 06 18 37 54 82
dagmar.payelle@neuf.fr

NOTES
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CHAMBRES D’HÔTES

3 km de Vitré

2

au RDC

M. et Mme
MÉHAIGNERIE
Demeure ancienne avec beaucoup
de style, ambiance chaleureuse. 2
chambres d’hôtes spacieuses, décorées
avec goût. Petits déjeuners copieux.
Parc fleuri et verdoyant, salon de
jardin, petits animaux de basse-cour.
Proche piscine, randonnées pédestres,
équestres, golf, tennis. 3km du Château
des Rochers.
2 spacious tastefully-decorated guest rooms,
copious breakfast included. Walking riding,
golf and tennis facilities nearby. 3km from
the Château des Rochers. This old house
has plenty of style and a warm atmosphere.
From the outdoor lounge in the lush garden
you can observe the small farmyard animals.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................45 €
Chambre 2 personnes : ..................50 €
Personne supplémentaire : ........15 €

Les Maurepas / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 42 48 / 06 16 08 46 20
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CHAMBRES D’HÔTES

M. et Mme
PASQUET
Entre Vitré et Fougères, à la ferme,
4 chambres d’hôtes, petit-déjeuner
copieux avec produits de la ferme. Nous
sommes producteurs de lait «bleu blanc
coeur». Notre ferme est ouverte et peut
être visitée à tout moment. Pour les
enfants : poney, âne, poules, ping-pong,
badminton, volley. Proximité du GR 34
et d’un lac.
4 bed and breakfast rooms on a farm
located between Vitré and Fougères. Hearty
breakfast using farm produce. We are a farm
producing ‘bleu blanc cœur’ quality milk
(high in Omega 3). Our farm is an open farm
and can be visited at any time. Available for
children: ponies, donkeys, chickens, table
tennis, badminton and volleyball. Near the
GR 34 and a lake.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................40 €
Chambre 2 personnes : ..................50 €
Personne supplémentaire : ........15 €

La Daudrairie / 35210 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS
Tél : 02 99 76 12 62 / 06 25 18 22 22
jeanpierre.pasquet@hotmail.fr / http://gite-a-la-ferme.bleu-blanc-coeur.org/

NOTES
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Vitré

2 +1

A0

Mme FAUCHER
Cet ancien presbytère du XVIIIe
siècle est décoré avec bonheur.
Accès par escalier indépendant, 3
chambres personnalisées dont 1
sous comble avec lavabo et 1 autre
romantique tapissée de Jouy (salle
de bain commune). Spacieuses et
calmes, elles donnent sur un agréable
jardin clos. Détente assurée. TV.
Salle de bain commune.
This former presbytery is a pleasantly
decorated 18th century house ideal for a
break in Vitré. Three bedrooms are available :
one under the attic (with washbasin) and
another decorated with toile de Jouy. They
share a bathroom. These calm and spacious
rooms look out onto the garden. Relaxing
place. TV.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................48 €
Chambre 2 personnes : ..................55 €

2, chemin des Tertres Noirs / 35500 VITRÉ
Tél + fax : 02 99 75 08 69
pierre.faucher13@wanadoo.fr / http://bnb.faucher.info
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dont 1 au RDC

Vers 0 1
CHAMBRES D’HÔTES

LES JARDINS
DE LA PÉROUSE
DU MITAN
Dans une maison de caractère, 2
grandes chambres lumineuses vous
garantissent calme, détente, repos
au cœur d’un jardin d’exception, 1 ha
verdoyant, fleuri, refuge à papillons.
Accueil personnalisé, petits déjeuners
gourmands, table d’hôtes, kitchenette.
Formules cadeau. Voir aussi notre gîte 4*.
In a house with character, two large bright
rooms guarantee calm, relax, rest at the
heart of an exceptional park, 2,5 acres green,
blooming, butterfly refuge, collection of
hydrangeas. Personal welcome, gourmet
breakfasts, guest table, kitchenette. Gift
formulas. See also our 4* cottage.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................40 €
Chambre 2 personnes : ..................55 €
Personne supplémentaire : ........15 €
Table d’hôtes : ......................................15 €

La Pérouse du Mitan / 35133 LANDÉAN
Tél : 02 99 97 30 30
paulrenault@orange.fr / www.gites-fougeres.com

NOTES
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CHAMBRES AU CHÂTEAU

50 km de Vitré

5

Vers 0 1

CHÂTEAU DE
LA BALLUE
La Ballue, Château Louis XIII,
idéalement situé entre St-Malo et le
Mont-St-Michel, a su préserver sa
pureté architecturale. Son authenticité,
son confort, ses chambres lumineuses,
les salons XVIIème siècle. et ses jardins
remarquables en font un lieu idéal qui a
su inspirer écrivains et artistes. Piscine
& SPA.
La Ballue, Louis XIII Château, located near StMalo and Mont-St-Michel, has preserved its
architectural purity. Its authenticity, confort,
weel-lit rooms, XVIIth living rooms and its
remarkable gardens make it an ideal place
which has inspired writters and artists. Pool
& SPA.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne :...................... 210 €
Chambre 2 personnes : ..................210 €
Petit déjeuner ......................................20 €

Château de la Ballue / 35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Tél : 02 99 97 47 86
chateau@la-ballue.com / www.la-ballue.com

9 km de Vitré
5

plan

L5

CHÂTEAU DES
TESNIÈRES

Château et parc de 6 ha. Atmosphère
conviviale et intimiste avec des
chambres ou suites spacieuses d’une
décoration très tendance.
Congés annuels : décembre et janvier
Tarifs (à partir de) :
Chambre 1 personne : .....................120 €
Chambre 2 personnes : ..................120 €

Château des Tesnières / 35370 TORCÉ
Tél : 02 99 49 65 02
info@chateaudestesnieres.com / www.chateaudestesnieres.com
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dont 2 au
RDC

plan

N1

Mme PICARD ****

MEUBLÉS DE TOURISME

3

Meublé indépendant campagnard,
terrasse et garage clos, tous services et
commerces, jeux société sur place, lac
proche pédalos randonnée.
Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Semaine...................................................360 €

La Faguerie / 35210 CHÂTILLON EN VENDELAIS
Tél : 02 99 76 07 59
picardalbert@yahoo.fr / http://lafaguerie.monsite-orange.fr

Vitré
plan

1

F6

M. et Mme
GARRAULT **

Appartement au 1er étage à 5 mn de la
gare. Cuisine équipée, salon avec BZ, 1
chambre 2 pers, salle d’eau. Bus gratuit.
Activités diverses.
Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Semaine...................................................180 €

1, boulevard des Rochers / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 04 58
m.annegarrault@hotmail.fr

12 km de Vitré
1

au RDC

plan

K4

Mme GANDON *

Gîte indépendant à la ferme situé à la
campagne. Cuisine, chambre pour deux
personnes, salle d’eau, WC. Terrasse et
salon de jardin.
Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
1 nuitée : ...................................................60 €
Week-end :.............................................. 90 €
Semaine : ................................................150 €

Les Sibonnières / 35220 SAINT-DIDIER
Tél : 02 99 00 37 21
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HÉBERGEMENT INSOLITE

12 km de Vitré
5

dont 2 au
RDC

plan

Hélène vous accueille dans ses cabanes
insolites et uniques nichées au creux
du bocage vitréen.
Bien-être : bain nordique, massage.

02

ÉCOLODGE LA
BELLE VERTE

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
1 personne : ............................................85 €
2 personnes : ........................................85 €
Personne supplémentaire : ........18 €
en cours

La Pihourdière / 35500 SAINT M’HERVÉ
Tél : 06 11 30 91 85
contact@ecolodge-labelleverte.fr / / http://www.ecolodge-labelleverte.fr/

plan

12 km de Vitré

2

au RDC

N5

GÎTES

M. et Mme
GARNIER
Dans un cadre verdoyant proche
du Manoir du Pinel, très beau gîte,
entièrement rénové avec séjour,
cheminée, 1 ch/2 pers et 1 ch/3 pers.
Possibilité de randonnées. Vélos
à disposition. Internet gratuit et
illimité. Nouveau : partenariat avec un
sophrologue (sur réservation) et atelier
de cuisine sauvage.
A pretty stone-built house tastefully
restored, with Scandinavian style furniture.
You will appreciate the charm of the
fireplace, the stone interior walls. The cottage
can accommodate 5-6 persons. It includes:
a lounge, dining room, kitchen, 2 bedrooms
and bathroom. Pleasant entirely enclosed
yard.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
1 nuitée : ...................................................90 €
Week-end : .............................................110 €
Semaine : ................................................200 €

Le Bas Mée / 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Tél : 02 99 96 52 48 / 06 83 27 19 01 / Fax : 02 99 96 52 48
philippe.garnier15@orange.fr / www.lebasmee.wordpress.com
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17 km de Vitré

8

dont 2 au RDC

K4

GÎTES

M. et Mme
RENAULT
Noël et Isabelle vous accueillent dans
leur grange datant du XVIIème siècle.
entièrement restaurée à proximité
de Rennes, Vitré et Fougères, Villes
d’Art et d’Histoire. 2 gîtes confortables
comprenant chacun salle de séjour,
salon avec poêle, cuisine, wc, 4
chambres, SDB. Accueil groupe.
Capacité 8 et 9 personnes.
Noël and Isabelle welcome you in their
barn dated from XVIIth century. This
house is tastefully decorated in quiet leafy
surroundings with a walled garden, garden
furniture and barcebue, near Rennes, Vitré
and Fougères, all three of which have a
particularly rich heritage. 2 gites confortables
8 and 9 persons.

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
1 nuitée : ...................................................255 €
Semaine : ................................................300 €

La Gidonnière / 35220 ST-DIDIER
Tél : 02 99 00 36 73
noel.renaud@orange.fr / http://lagidonniere.fr

15 km de Vitré
5

dont 3 au
RDC

plan

M6

M. et Mme BÉTIN

Maison indépendante, site très calme
avec bel environnement, pièce d’eau,
terrain de boules, préau, pelouse, 2 salles
de bain, TV.
Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Semaine : ................................................375 €

La Hairie / 35680 DOMALAIN
Tél : 02 99 76 36 32
gerardjeanine.betin@orange.fr
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12 km de Vitré
5

au RDC

plan

N5

M. et Mme TIREAU

Belle longère comportant 2 gîtes
confortables situés à la ferme. Cour et
pelouses indépendantes avec salon de
jardin et balançoire.

GÎTES

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Week-end : .............................................110 €
Semaine : ................................................199 €

Les Rèzes / 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Tél : 02 99 96 56 25
tireau.christophe@wanadoo.fr

15 km de Vitré
plan

1

L6

AUX BONNES
HERBES

Gîte 2/3 pers. rénové avec matériaux
sains. Endroit calme et reposant.
Respect
de
l’environnement,
de
l’humain, animations sur le site.
Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
1 nuitée : ...................................................55 €
Week-end : .............................................100 €
Semaine : ................................................190 €

La Mettrie / 35680 BAIS
Tél : 02 99 96 11 63
auxbonnesherbes@gmail.com / http://auxbonnesherbes.bzh

10 km de Vitré

GÎTES DE GROUPE

7

au RDC

plan

02

DOMAINE DE LA
HAUTE HAIRIE

Location de salle (80 personnes) avec
hébergement (29 lits + camping).
Cuisine équipée et vaisselle. Séjours
enfants, scolaires.
Ouvert toute l’année
Loisirs : voir page 75
Tarifs disponibles sur le site internet

La Haute Hairie / 35500 SAINT-M’HERVÉ
Tél : 02 99 76 72 88
haute.hairie@wanadoo.fr / www.ferme-pedago.fr
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LE MOULIN NEUF

LA DAUDRAIRIE

35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Tél : 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr
http://www.argentre-du-plessis.fr

35210 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS
jeanpierre.pasquet@hotmail.fr
http://gite-a-la-ferme.bleu-blanc-coeur.org/

7 places
2 chambres (étages)

35 places
12 chambres dont 2 au RDC

Ouvert toute l’année
Ouvert toute l’année, aux horaires
d’ouverture de la mairie

GÎTES DE GROUPE
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LE TREMPLIN

FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS

13, rue Pasteur – 35500 VITRÉ
accueil.habitat@tremplin-vitre.org
www.tremplin-vitre.org
22 places

Ouvert toute l’année

Foyer des jeunes travailleurs
13, rue Pasteur
35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 61 73
accueil.habitat@tremplin-vitre.org
www.tremplin-vitre.org
Capacité 85 emplacements

CAMPING
CHÂTILLON-EN-VENDELAIS **

CAMPINGS

Rue des Rouxières
35210 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS
Tél : 02 99 76 06 32
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Vitré

CAMPINGS

45 emplacements

plan
Vers

G9

CAMPING
MUNICIPAL
DE VITRÉ ***

Construit sur un ancien champ de tir,
ce camping à l’architecture atypique est
situé dans un espace arboré, calme et
relaxant.
Ouvert du 01/03 au 15/12
Tarifs (à partir de) :
Base d’un emplacement
+ 2 personnes
+ 1 voiture : .............................................11,20 €

109, boulevard des Rochers / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 25 28
camping@mairie-vitre.fr / www.mairie-vitre.fr

18 km de Vitré
plan
32 emplacements
P6
+ 2 locatifs

CAMPING LE
CHARDONNERET **

Ce camping ombragé propose de
multiples activités, est accessible aux
handicapés et possède des jeux pour
enfants. Location de mobil-homes.
Ouvert du 01/04 au 30/09
Tarifs (à partir de) :
Base d’une location d’un mobil home
à la semaine : .......................................196 €
Base d’un emplacement
+ 2 personnes
+ 1 voiture : .............................................8€

Rue du Chardonneret / 35370 LE PERTRE
Tél : 02 99 96 90 21 / 06 79 50 41 77
mairielepertre@lepertre.fr

26 km de Vitré
17 emplacements

plan

N7

CAMPING
MUNICIPAL
DE LA RIVIÈRE **

Le camping de la rivière : environnement
calme et verdoyant à proximité d’un
espace naturel avec jeux pour enfant et
terrain multisports.
Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Base d’un emplacement + 2
personnes
+ 1 voiture : .............................................8,50 €

11, rue l’Abbé François Lizé / 35130 LA-SELLE-GUERCHAISE
Tél : 02 99 96 46 72 (lundi matin et jeudi toute la journée)
mairielaselle@orange.fr / http://www.laselleguerchaise.fr
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dont 3 au RDC

Vers E

9

RÉSIDENCES

RÉSIDENCE
DOMITYS
« LA MARQUISE »
Un cadre convivial et chaleureux ! La
résidence DOMITYS « La Marquise »
dispose de 135 appartements modernes
et parfaitement équipés du studio au
3 pièces pour des séjours courts ou
longue durée. La résidence offre toute la
qualité des services que seul DOMITYS
propose, en formule ou à la carte.
In a friendly setting, the residence DOMITYS
“La Marquise” has 135 modern and equipped
flats from 1 to 3 rooms for short and long
stay. Welcoming and quiet, the residence
offers you quality services that only Domitys
proposes. If you still wonder what is a well
lifestyle, do not hesitate to visit us!

Ouvert toute l’année
Restaurant : voir page 61
Tarifs (à partir de) :
1 nuitée : ...................................................78 €

2, rue Georges Aumont / 35500 VITRÉ
Tél : 02 23 55 75 00 / Fax : 02 23 55 75 01
vitre@domitys.fr / www.domitys.fr

NOTES
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groupe : 130

AR MILIN
Traversé par « la Vilaine », le
restaurant panoramique du Moulin
offre une vue splendide sur le parc de
5 hectares et des plaisirs authentiques
au coin du feu de bois. Savourez notre
cuisine qui bouge avec les saisons
et admirez l’exposition des œuvres
monumentales de Mai à Septembre
au Jardin des Arts.
Crossed by the river Vilaine, the restaurant
Ar Milin offers a wonderful view on the 5
hectares wooded park. Come and taste our
cooking which is changing according to the
seasons. From May to September, take the
time to admire the exhibition of monumental
sculptures named Jardin des Arts in the park.

Ouvert toute l’année
Hébergement : voir page 16
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 17,40 €
Menu du jour : ................................... 22,60 €
Menu enfant :..................................... 14 €

Ticket
Restaurant

30, rue de Paris / 35220 CHÂTEAUBOURG
Tél : 02 99 00 30 91 / Fax : 02 99 00 37 56
resa.armilin@orange.fr / www.armilin.com

Ouvrez l’oeil

Saint Jacques de Compostelle
retrouvez, au cœur du centre historique,
un balisage de vingt-huit clous au sol
représentant le Mont-Saint-Michel, un
bâton de pèlerin et une coquille. Un
balisage original réalisé dans toutes les
villes d’Art et d’Histoire, qui met à l’honneur
Saint-Jacques de Compostelle. A Vitré,
les pèlerins sont reçus au gîte d’étape,
installé rue Pasteur, à proximité de l’ancien
couvent Saint-Nicolas des Augustines,
ancien établissement hospitalier donnant
jadis asile aux pèlerins.
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groupe : 45

B0

LE PETIT
BOUCHON
De la malice et du plaisir pour
une
cuisine
actuelle
inspirée
par la tradition : pancakes de
sarrasin associés à un saumon
magistralement confit ou étonnant
filet de boeuf au jus de cacao-chicorée.
Vos papilles exploseront sous ses
alliances modernes. Aficionados du
partage de photos, vous ne serez pas
en reste.
Modern cuisine inspired by the past to delight
and intrigue: buckwheat pancakes combined
with a beautifully made salmon confit, or
beef fillet in an unusual chicory and cocoa
sauce. These modern combinations will
make your taste buds explode. Aficionados
at photo sharing - you will not be left out..

Jour de fermeture : les soirs semaines,
samedi midi et dimanche (sauf
réservations groupes à partir de 15
pers.)
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 24.70€
Menu du jour : ................................... 14.90€
Menu enfant :..................................... 11.20€

Ticket
Restaurant

37, rue du Petit Rachapt / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 52 01
restau@lepetitbouchon.com / www.lepetitbouchon.com

NOTES
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groupe : 38

LE PICHET
Restaurant gastronomique à la
décoration tendance où son chef
Sébastien Varlet propose une cuisine
inventive
exclusivement
basée
sur des produits frais de saison.
Maguy son épouse vous accueille
avec plaisir dans son écrin d’art. La
terrasse dedans-dehors vous permet
de profiter au maximum du jardin.
Gastronomic restaurant in the trendy
decoration where the chef Sébastien Varlet
propose you a creative cook exclusively
with fresh produce of the season. Maguy,
his wife, will be pleased to welcome you. The
terrace “inside outside” will allow you to take
advantage at the most of the garden.

Congés annuels :
3 semaines en août et 1 en février
Jours de fermeture hebdomadaire :
dimanche et lundi
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 28 €
Menu du jour : ................................... 21 €
Menu enfant : .................................... 7 €

17, boulevard de Laval / 35500 VITRÉ
Tél/Fax : 02 99 75 24 09
restaurant@le-pichet.fr / www.lepichet.fr
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L2

AUBERGE DES LYS
Cécile et son équipe vous accueillent
tous les midis du lundi au vendredi
avec une formule du jour sous forme
de buffet et 3 plats du jour au choix.
Le week-end, nous vous proposons
notre service traiteur sur place (salle
privative de 10 à 90 personnes) ou en
salle extérieure pour vos repas de
famille.
Cécile and her team welcome you for the
lunchtime from Monday to Friday with a
daily menu (buffet lunch for starter and
dessert and the choice between 3 courses).
For the weekend, we cater your meal in the
restaurant (private room up to 90 persons) or
take away for your family meals.

Congés annuels :
Du 01/08 au 21/08
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 11.50 €
Menu du jour : ................................... 12 €
Menu enfant : .................................... 8 €

10, rue de l’Église / 35450 VAL D’IZÉ
Tél : 02 99 49 71 87
auberge-des-lys@wanadoo.fr / www.aubergedeslys.fr

NOTES
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AUBERGE DE
MOUTIERS
Restaurant-Traiteur, entre Vitré et
La Guerche-de-Bretagne, l’Auberge
de Moutiers offre un cadre et une
ambiance
chaleureuse.
Cuisine
traditionnelle et de qualité : menu
ouvrier. Spécialité : le cochon grillé.
Week-end, menu élaboré et traiteur.
Apéritifs dinatoires, buffets froids,
plats uniques.
Restaurant and catering near La Guerchede-Bretagne, the Auberge de Moutiers
proposes a traditional and quality cuisine
in a welcoming atmosphere. Our speciality :
grilled pork. Adapted meals for your family
function (birthday, wedding) and other
events, deliver buffet diner (with home-made
cooked meals).

Congés annuels : 1 semaine à Noël et 3
semaines en août
Jours de fermeture hebdomadaire :
lundi et vendredi (après-midi)
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 12.20 €
Menu enfant : .................................... 9,50 €
Ticket
Restaurant

40, rue du Pont des Arches / 35130 MOUTIERS
Tél : 02 99 96 21 62
aubergedemoutiers@orange.fr / www.aubergedemoutiers.com
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AUBERGE
SAINT-LOUIS
Situé à deux pas du château, le SaintLouis attire par son décor polychrome
à fleurs de lys. Son intérieur élégant
de lambris Louis XV d’époque,
rappelle le raffinement du XVIIIème
siècle. Magnifique reflet de l’intimité
Vitréenne. Ambiance, assiette et
accueil y sont à l’honneur.
Situated just a stone’s throw from the castle,
the colourful decoration of the Auberge
Saint-Louis is bound to catch your eye.
Its elegant interior with genuine Louis XV
panelling, illustrates the refinement of the
XVIIIth century. This magnificent interior
reflects the intimacy of Vitré.

Jours de fermeture hebdomadaire :
Dimanche soir et lundi
Tarifs (à partir de) :
Menu :............................................ 17,40 €
Menu enfant : ........................... 11 €

Ticket
Restaurant

31, rue Notre Dame / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 28 28
aubergestlouis090@gmail.com / www.aubergesaintlouis.fr

NOTES

www.ot-vitre.fr 47

CUISINE TRADITIONNELLE

Vitré

CUISINE TRADITIONNELLE

Où dormir ? /// Où se restaurer ? /// Où sortir ? /// Où flâner

Vitré

77

Capacité d’accueil
groupe : 50

AU VIEUX VITRÉ
Situé à deux pas du château, notre
restaurant vous accueille du mardi
au samedi pour un repas convivial,
les soirs d’hiver au coin de la
cheminée ou l’été en terrasse. Vous
y apprécierez nos grillades au feu de
bois, nos pizzas, nos plats et desserts
maison, ainsi que notre large gamme
de vins.
Situated near the castle, we are pleased
to welcome you in our restaurant from
Tuesday to Saturday. Enjoy a friendly meal
during cold winter evenings by a fire or fine
summer on our terrace. You could taste grills
made on a wood fire, pizzas, home-made
meals and desserts, and a wide range of wine.

Jours de fermeture hebdomadaire :
dimanche et lundi
Congés annuels : Du 01/08 au 17/08
inclus
Tarifs (à partir de) :
Menu du jour : ................................... 12,10 €
Menu enfant : .................................... 9 €

Ticket
Restaurant

1, rue d’Embas / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 02 52
carl.millon@sfr.fr
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BRASSERIE
SAINT YVES
Au pied du Château, la « Brasserie
St Yves » est heureuse de vous
recevoir dans un cadre chaleureux
pour
déguster
une
cuisine
gourmande et inventive. Menus
et plats du jour, formule boissons
comprises (midi et soir), menu enfant
et carte. Organisation de repas
familiaux, professionnels ou autres.
At the foot of the castle, the staff of « la
Brasserie St Yves » is pleased to welcome
you in a warm frame to taste a greedy and
creative cooking. Menus and today’s specials,
drink-included, set menu (at lunchtime and
dinner hour), children’s menu. Organization
of your family and business lunch.

Jours de fermeture hebdomadaire :
dimanche
Congés annuels :
vacances scolaires Noël
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 15.70 €
Menu du jour : ................................... 10,70 €
Menu enfant : .................................... 8,50 €
Ticket
Restaurant

1, place St Yves / 35500 VITRÉ
Tél : 09 83 60 29 10
brasseriesaintyves@hotmail.fr

NOTES
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CASTEL J’HULY
Le Castel j’Huly propose une cuisine
inventive et créative, rythmée au
fil des saisons avec des produits
frais. Profitez du bistrot, dans une
ambiance décontractée, d’une
terrasse pour les beaux jours, des
salons et d’une salle privative
pour vos repas groupes. Résidence
hôtelière avec appartements équipés.
---

Jours de fermeture hebdomadaire :
dimanche
Congés annuels : Du 15/02 au 21/02 et
du 18/07 au 28/07
Tarifs (à partir de) :
Menu : ........................................... 27 €
Menu du jour : .......................... 16 €

Ticket
Restaurant

1, parc du Castel / 35220 CHÂTEAUBOURG
Tél : 02 99 00 75 13
castel-jhuly@wanadoo.fr / www.castel-jhuly.com
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HAO HENG
Situé au coeur du centre historique,
venez découvrir notre restaurant
gastronomique
de
spécialités
asiatiques. Une cuisine traditionnelle
et raffinée qui ravira les palais des
petits et grands. Vous serez accueillis
dans un cadre chaleureux, calme et
convivial.
Situated at the heart of the historial centre,
come to discover our gastronomic restaurant
of Asiatic specialities. Traditional and refined
cuisine that will delight childrens and adults.
You will be welcomed in a calm, warm and
convivial atmosphere.

Congés annuels :
15 jours en août
Jours de fermeture hebdomadaire :
mercredi et dimanche (midi)
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 10 €

Ticket
Restaurant

9, rue Garengeot / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 51 64

NOTES
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LA GRENOUILLÈRE
Restaurant traditionnel facile d’accès.
Menus du jour, menus à la carte et
menus banquet. Beaucoup de choix
pour tous les budgets. Repas de
famille ou séminaires d’entreprise
avec mise à disposition de matériel.
Vaste parking, chiens admis, Wifi
gratuit, Petit Futé, Facebook, bar.
Traditional restaurant access easy. Menu
of the day, menu “à la carte” and menus
for meals. Many choices for every budget,
family meals or professional seminars with
material loan. Large car park, dogs allowed,
free wifi access, Petit Futé, facebook, bar.

Congés annuels :
Vacances scolaires de Noël
Hébergement : voir page 21
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 12 €
Menu du jour :.................................... 12,30 €
Menu enfant : .................................... 9,40 €

Ticket
Restaurant

63, rue d’Ernée / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 34 52
lagrenouillere@libertysurf.fr / www.hotel-restaurant-lagrenouillere.com
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LA PLACE
Idéalement situé face au château,
dans un cadre chaleureux, nous
proposons une cuisine bistrot « fait
maison ». Vous profiterez pleinement
d’une terrasse ensoleillée pouvant
accueillir 65 couverts.
Faced to the castle, in a warm atmosphere,
we propose a home-made bistrot cooking.
Enjoy our sunny terrace for up to 65 persons.

Jours de fermeture hebdomadaire :
dimanche et lundi (ouvert les
dimanches de mai à août)
Tarifs (à partir de) :
Menu du jour : ................................... 9,90 €
Menu enfant : .................................... 6,50 €

Ticket
Restaurant

8 bis, place du Château / 35500 VITRÉ
Tél : 09 53 36 95 95
restaurantlaplacevitre@gmail.com / www.restaurant.laplace.free.fr

NOTES
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LA SOUPE
AUX CHOUX
Restaurant
de
caractère
avec
une magnifique cave. Ambiance
sympathique et chaleureuse bien
connue des vitréens pour la qualité
de sa cuisine traditionnelle, menu
inscrit sur l’ardoise.
A restaurant with a special touch with its two
dining rooms, featuring part of the town wall
which is still intact, stone walls and exposed
beams, come and enjoy this charming
restaurant with genuine tastes of the « terroir »
and pleasant atmosphere. Sunny terrace in
summer months.

Jours de fermeture hebdomadaire :
samedi (midi) et dimanche
Congés annuels : Du 10/04 au 24/04
et du 15/08 au 31/08
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 26 €
Menu du jour : ................................... 14 €
Menu enfant : .................................... 10 €

Ticket
Restaurant

32, rue Notre Dame / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 10 86 / Fax : 02 99 75 29 67
lasoupe.auxchoux@orange.fr / www.restaurant-vitre.fr
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LE BISTROQUAI
Six univers de 20 à 90 places aux
différents thèmes. La cuisine y est
variée et faite maison. La viande est
d’origine française. Pour les groupes,
le chef élabore un menu sur mesure
en fonction de votre budget et de vos
exigences. Le personnel dynamique
et souriant vous y attend. Pizzas
également proposées.
Six universes from 20 to 90 places in the
various themes. The cooking is varied and
home-made there. French origin meat. For
the groups, the chef develops a custommade menu according your budget and your
requirements. The dynamic and smiling staff
waits for you there. Pizzas.

Jours de fermeture hebdomadaire :
Dimanche soir et lundi
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 28 €
Menu du jour : ................................... 13,90 €
Menu enfant : .................................... 8,10 €

Ticket
Restaurant

9, place du Général de Gaulle / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 96 82 83
lebistroquai.contact-vitre@orange.fr

NOTES
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groupe : 65

LE CHEVAL BLANC
Nous vous proposons une table
inventive
et
authentique
avec
un menu du jour et une carte de
saison. Pour un repas d’affaire,
réunions familiales, au restaurant
ou en traiteur, nous vous proposons
d’élaborer ensemble votre menu selon
votre budget. Nous vous accueillons
tous les dimanches.
We propose you an authentic and inventive
cooking. We propose meals for family or
business lunch according to your budget.
We also welcome you on Sundays. We have
a catering staff for your meals outside the
restaurant.

Congés annuels : 2 semaines en août
Jour de fermeture hebdomadaire :
samedi
Hébergement : voir page 24
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 16 €
Menu enfant : .................................... 8 €

Ticket
Restaurant

1, rue d’Anjou / 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Tél. 02 99 96 61 30
le.chevalblanc@orange.fr

NOTES
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LE KAT’ SEASON
Dans un cadre aux couleurs
intemporelles, Maryline et Philippe
vous accueillent dans un esprit de
convivialité et de partage. Ils vous
proposent une cuisine revisitée
aux goûts d’ici et ailleurs au gré des
saisons.
In timeless color atmosphere, Marylin and
Philip will be pleased to present a gastronomy
revisited and different each season with
flavors from here and elsewhere. You will be
served in a spirit of conviviality and sharing.
Don’t hesitate to book or just come to greet.

Jours de fermeture hebdomadaire :
Dimanche et lundi
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 35 €
Menu du jour : ................................... 12,50 €

Ticket
Restaurant

5, place du Général Leclerc / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 68 88

20 km de Vitré
180

Capacité d’accueil
groupe : 80

plan
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LE PASSE-TEMPS
GUERCHAIS
Ticket
Restaurant

Bar, restaurant, crêperie, pizzéria,
Le Passe-Temps Guerchais vous
accueille tous les jours en été. Repas
de famille et d’affaires.
Jour de fermeture hebdomadaire :
Dimanche soir (sauf juillet et août)
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 20 €
Menu du jour : ................................... 10.90 €
Menu enfant : .................................... 6.50 €

14, Place du Champs de Foire / 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Tél : 02 99 96 33 19
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LE PETIT
PRESSOIR
Christèle et Thierry vous accueillent
dans leur restaurant au décor
chaleureux et reposant. Dans cette
ambiance vous trouverez une cuisine
raffinée avec des produits frais et de
saison. Les menus sont proposés
avec un verre de vin sur chaque plat.
Différents menus pour vos repas de
famille.
Christèle and Thierry welcome you in their
restaurant with the cordial and resting
decoration. In the environnement, you
will find a refined cooking with fresh and
seasonal produce. The menus are proposed
with a glass of wine on each dish. Various
menus for your family meals.

Congés annuels : 1 semaine en hiver, 3
semaines en été
Jours de fermeture hebdomadaire :
Dimanche (soir), lundi (soir), mardi
(soir) et mercredi.
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 20 €
Menu du jour : ................................... 13 €
Menu enfant : .................................... 9 €

Ticket
Restaurant

20, rue de Paris / 35500 VITRÉ
Tél/Fax : 02 99 74 79 79
lepetitpressoir35@wanadoo.fr / www.restaurant-vitre-lepetitpressoir.com
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LES PIEDS
SOUS LA TABLE
Restaurant situé au cœur du centre
historique, dans une maison du
XVIème siècle. Sophie et Guillaume
vous accueillent dans un cadre
convivial. L’ambiance moderne et
la cuisine ouverte sur la salle vous
assurent une pause détente agréable.
This restaurant is in a 16th century townhouse in the heart of the historical centre.
Sophie and Guillaume welcome you in a
friendly surrounding. The atmosphere and
the open-plan kitchen on the dinner room
assure you a pleasant break.

Jours de fermeture hebdomadaire :
mardi soir, mercredi, jeudi soir (hors
vacances scolaires) et samedi midi
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 22 €
Menu du jour : ................................... 11€
Menu enfant : .................................... 9 €

Ticket
Restaurant

20, rue d’En bas (Embas) / 35500 VITRÉ
Tél : 02 23 55 27 81
restaurant-lespiedssouslatable@orange.fr / www.restaurant-lespiedssouslatable.fr

3 km de Vitré
97

Capacité d’accueil
groupe : 80

LE PONT
D’ETRELLES
Ticket
Restaurant

plan

N5

Notre restaurant propose une cuisine
traditionnelle, des menus et un
service attentif, adaptés à vos repas
d’affaires et familiaux.
Jours de fermeture hebdomadaire :
samedi et dimanche (sauf
réservation)
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 14,10 €
Menu du jour : ................................... 14,10 €
Menu enfant : .................................... 7,20 €

Le Pont d’Etrelles / 35370 ÉTRELLES
Tél./Fax : 02 99 75 16 66
le.pont.detrelles@wanadoo.fr
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12 km de Vitré

Capacité d’accueil
groupe : 200

plan

K4

LE PRIVILÈGE
A deux pas de Vitré, au calme,
le Privilège vous offre une halte
d’exception. Notre chef, Hubert
Roussel, Maître Restaurateur, vous
propose une cuisine créative et
gourmande rythmée au fil des
saisons et composée de produits frais.
Les 28 chambres de notre hôtel sont
confortables et reposantes.
Near Vitré, the hotel restaurant “Le Privilege”
guarantees an exceptional stopover in the
countryside. The chef Hubert Roussel, will
seduce you with his inventive cooking using
fresh seasonal produce. The 28 hotel rooms
are spacious, comfortable and relaxing.

Jours de fermeture hebdomadaire :
dimanche (soir) et lundi
Congés annuels : Du 25/07 au 11/08
Hébergement : voir page 18
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 23 €
Menu du jour : ................................... 16 €
Menu enfant : .................................... 12 €

Ticket
Restaurant

La Peinière / 35220 SAINT-DIDIER
Tél : 02 99 00 33 05
infos@leprivilege-bretagne.fr / www.leprivilege-bretagne.fr
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80

Capacité d’accueil
groupe : 20

plan
Vers E

9

RÉSIDENCE DOMITYS
« LA MARQUISE »
Restaurant ouvert le midi de 12h à
14h pour tous, réservation souhaitée.
Nos chefs cuisiniers veillent à
vous proposer des menus variés,
savoureux et équilibrés. Les repas
sont élaborés directement dans nos
cuisines à partir de produits frais
livrés chaque jour. Café offert avec le
menu.
The restaurant is opened to the public for
lunchtime from 12am to 2 pm. Booking is
adviced. Our cheefs propose you various,
tasty and balanced meals. They are directly
cooking in our kitchen with daily delivered
fresh produce. Offered coffee with menu.

Ouvert toute l’année
Fermé tous les soirs
Hébergement : voir page 40
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 17 €

2, rue Georges Aumont / 35500 VITRÉ
Tél : 02 23 55 75 00 / Fax : 02 23 55 75 01
vitre@domitys.fr / www.domitys.fr

NOTES
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7 km de Vitré

80

Capacité d’accueil
groupe : 80

plan

L5

[A’] TABLE
Restaurant - Traiteur
Une alliance subtile de saveurs. Des duos
pleins de charme qui donnent vie, le midi en
semaine, à un buffet totalement pétillant. On
retrouve cette fantaisie et cette succulence
dans la confection, quasi amoureuse, des
plats du jour proposés chaque midi ou à la
carte : ris de veau aux morilles, entrecôte
« Angus » -juste grillée- frites « Maison »... De
la simplicité, mais avec ardeur et style !
A subtle combination of flavours. A weekday lunch
spent enjoying a simply refreshing buffet is one of
the delightful combinations that make life worth
living. This delicious dream comes true in the lovingly
createddailyspecialsoràlacartedishesonofferevery
lunchtime, such as veal sweetbreads with morels,
Angus steak simply grilled with home-cooked chips,
etc. Simple dishes made with passion and style!

Jour de fermeture : les soirs semaines,
samedis et dimanches
(sauf réservations groupes à partir
de 20 pers.)
Tarifs (à partir de) :
Menu : ..............................15,80 €
Menu enfant : ..............11,20 €
Menu du jour : .............15,80 €

NOUVEAU
PROPRIÉTAIRE
anciennement
auberge de
Montigné

Ticket
Restaurant

ZA du haut Montigné / 35370 TORCÉ
Tél : 02 99 49 56 66
restaurant@a-table.bzh / www.a-table.bzh / www.salle.a-table.bzh

62 Guide pratique 2016-2017

Où dormir ? /// Où se restaurer ? /// Où sortir ? /// Où flâner

60

plan

Capacité d’accueil
groupe : 30

B5

L’ARTISAN
« Bistrot moderne »
Au cœur du centre historique, dans
une magnifique bâtisse du XVème
siècle, L’ARTISAN vous accueille dans
un décor chaleureux et convivial. En
fonction des saisons, auprès de la
CHEMINÉE ou en TERRASSE, venez
entre amis ou en groupe profiter de la
carte élaborée à partir de produits frais.
Situated in the heart of the historical
centre, in a wonderful 15th century house,
the ARTISAN’S STAFF welcomes you in a
convivial setting. According to seasons, near
the OLD FIRE PLACE or on our TERRACE,
whether it be with your friends, enjoy our
home-made meals made up of fresh produce.

Jours de fermeture hebdomadaire :
dimanche (soir), lundi, mardi (soir)
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 25 €
Menu du jour : ................................... 13,50 €
Menu enfant : .................................... 9 €

Ticket
Restaurant

30, rue d’En-bas (Embas) / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 64 54
contact@lartisan-bistrot.fr / www.lartisan-bistrot.fr

NOTES
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Vitré

Capacité d’accueil
groupe : 25

70

plan

C5

LE CANDIOT
Dans un cadre convivial et chaleureux
qui fleure bon la Provence, le
Candiot vous reçoit dès l’heure de
l’apéro et vous invite à découvrir les
apéritifs d’antan accompagnés de
pic-assiettes, vins au verre, whiskies.
Cuisine bistro traditionnelle fait
maison. Agréable terrasse d’avril à
septembre.
Here, the friendly surroundings are
reminiscent of Provence. The Candiot
is open for the aperitif. You can discover
some aperitifs from days gone by, as well
as a selection of nibbles, wine by the glass,
whiskies. Traditional bistrot and homemade cooking. Pleasant terrace from April till
September.

Jour de fermeture hebdomadaire :
mardi soir, mercredi soir et dimanche
Tarifs (à partir de) :
Carte :...................................................... 10 €
Menu enfant : .................................... 7€

Ticket
Restaurant

37, rue Poterie / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 77 20 / Fax : 02 99 75 20 87
bistrolecandiot@hotmail.fr / www.bistro-lecandiot.fr

Vitré

CRÊPERIES

65

Capacité d’accueil
groupe : 20

AUBERGE
DU CHÂTEAU

plan

B5

L’Auberge du château vous accueille
dans cette crêperie atypique pour
déguster de délicieuses galettes de
sarrasin et crêpes bretonnes.
Congés annuels : 1 semaine en octobre
Jours de fermeture hebdomadaire :
dimanche (soir) et lundi
Tarifs (à partir de) :
Menu du jour : ................................... 10,50 €
Menu enfant : .................................... 6,90 €

Ticket
Restaurant

34, rue d’Embas / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 01 83

64 Guide pratique 2016-2017

Où dormir ? /// Où se restaurer ? /// Où sortir ? /// Où flâner

45

Capacité d’accueil
groupe : 50

plan

03

AUX DÉLICES
GOURMANDS
Ticket
Restaurant

Maison bretonne à 1 km du plan
d’eau de Haute Vilaine. Cuisine
traditionnelle. Crêperie et restaurant.
Repas sur commande.
Jours de fermeture hebdomadaire :
les soirs d’hiver en semaine (sauf le
samedi).
Congés annuels : Du 19/03 au 25/03 et
du 16/08 au 31/08
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 18,50 €
Menu enfant : .................................... 6,50 €
Menu du jour :.................................... 11 €

2, rue du Bourgneuf / 35500 LA-CHAPELLE-ERBRÉE
Tél : 02 99 49 32 03
gravier.hr@orange.fr

Vitré

50

Capacité d’accueil
groupe : 40

plan

H4

LA CLÉ DES
CHAMPS
Sur Vitré, la Clé des Champs, une toque
au Gault et Millau, vous donne la clé du
bon goût avec un programme alléchant
alliant produits locaux de qualité et bio.
La crêperie est certifiée 100% bio. Les
produits sont frais et cuisinés maison.
Grand choix de galettes, crêpes et
glaces. Tartes aux légumes.
‘La Clé des Champs’ in Vitré, awarded ‘une
toque’ (one chef’s hat) by the influential
French restaurant guide ‘Gault et Millau’,
provides the key to great flavour with a
tempting selection based on good quality and
local organic produce. The crêperie is certified
100% organic. Its products are all fresh and
home-cooked. Wide selection of galettes,
crêpes and ice-creams. Vegetable tarts.

Jour de fermeture hebdomadaire :
dimanche soir, lundi, mardi et
mercredi soir
Congés annuels : du 01/08 au 22/08,
une semaine au printemps et une
semaine en automne
Tarifs (à partir de) :
Menu :..................................................... 13,20 €
Menu enfant : .................................... 11,20 €
Ticket
Restaurant

1, boulevard de Laval / 35500 VITRÉ
Tél : 02 23 55 24 40
lacledeschamps@creperie-vitre.fr / www.creperie-vitre.fr
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CRÊPERIES

Vitré

22

Capacité d’accueil
groupe : 10

LA GOURMANDISE
Crêperie authentique et chaleureuse.
Notre carte de blé noir, vous contentera
par sa diversité et la qualité apportée
à chaque plat. Amoureux des produits
frais de notre région, nous aurons à
cœur de vous faire partager notre
passion de la cuisine bretonne. Nous
vous accueillons aussi le dimanche.
Warm traditional pancake restaurant.
The list of buckwheat pancakes, great
variety and the care taken over each dish is
guaranteed to please you. We only use fresh
local produce that we love ourselves and our
aim is to share our love of Breton cuisine. We
are also open on Sundays.

Jours de fermeture hebdomadaire :
lundi, mardi (midi), jeudi (soir)
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 9,60 €
Menu du jour : ................................... 9,60 €
Menu enfant : .................................... 6,70 €

Ticket
Restaurant

26, rue d’Embas / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 02 12
g.guillotin@gmail.com
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Vitré

30

Capacité d’accueil
groupe : 8

plan

C3

CRÊPERIES

PLACE
AUX CRÊPES
À deux pas du Château, au pied de
l’Eglise Notre Dame, venez déguster
nos galettes et crêpes à base de farines
biologiques, nos salades et grillades
accompagnées de frites maison. Vous
pourrez y savourer boissons, crêpes
et glaces en toute quiétude. Espace
enfants. Service toute la journée.
2 steps away from the castle, at the foot of
the church Notre Dame, come taste “galettes“
and “crêpes” with biological flours but also
our salads and meats accompanied with
home made French fries. You can savor
drinks, crepes and ice-cream there in a
complete peace. Child space.

Jours de fermeture hebdomadaire :
Mercredi en juillet et août ; mardi et
mercredi le reste de l’année
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 9,90 €

Ticket
Restaurant

3, place Notre Dame / 35500 VITRÉ
Tél : 02 56 28 98 14
placeauxcrepes@gmail.com / placeauxcrepes.trumblr.com

NOTES
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Vitré

90

Capacité d’accueil
groupe : 20

CRÊPERIES

MRS TEAPOT
Profitez de ce séjour à Vitré pour venir
déguster galettes et crêpes faites
maison, dans ce lieu au charme d’antan.
Une salle avec table de vigneron vous
réunira entre amis, en famille. A la belle
saison, une terrasse intérieure et une
rue d’Embas, sont à votre disposition
pour un repas ensoleillé.
Come and taste home-cooked galettes
and crêpes during your stay in Vitré in
this venue full of old-world charm. Get
together with family and friends around
the vigneron’s table in a separate room. In
the summer months, you can enjoy a meal
in the sunshine on the terrace in our inner
courtyard or the terrace on ‘La rue d’Embas’.

Congés annuels : octobre et mars (15
jours)
Jours de fermeture hebdomadaire :
Mercredi (soir), dimanche (en saison),
samedi (midi en hiver)
Tarifs (à partir de) :
Menu du jour : ................................... 10,20 €
Menu enfant : .................................... 6,50 €

Ticket
Restaurant

28, rue d’En-Bas (Embas) / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 45 58
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Vitré

200

Capacité d’accueil
groupe : 50

plan
Vers D

9

CAFÉTERIA

L’ATELIER
GOURMAND
Dans
un
cadre
résolument
contemporain, coloré et chaleureux,
l’Atelier Gourmand vous propose une
cuisine traditionnelle préparée sous
vos yeux. Vous souhaitez déjeuner ou
prendre simplement un verre, l’Atelier
Gourmand sait varier les plaisirs. Mise
à disposition d’une salle privative pour
réunions (30 pers).
This is the place to discover traditional
cuisine prepared before your eyes in
decidedly
contemporary
surroundings.
Whether you wish to lunch or just to have a
drink, the Atelier Gourmand offers a host of
different pleasures in a warm and colourful
atmosphere. A private room for meetings (30
people).

Jours de fermeture hebdomadaire :
Dimanche et jours fériés
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 5,80 €

Centre commercial Hyper U / 21, rue de Redon / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 20 07 / Fax : 02 99 74 60 47
mariefrancoise.thomas@hotmail.fr

NOTES
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VENTE À EMPORTER

Vitré

LA GALETTE
VITRÉENNE
Véritables spécialités locales, les
galettes et l’incontournable « Galette
saucisse », sont sur vos marchés de
Vitré et ses environs. Elaborées à bord
du camion ambulant de « La Galette
Vitréenne », elles sont 100 % Sarrazin
Breton label IGP, et peuvent être
accompagnées de crêpes.
Local specialty, buckwheat pancake, and
the overlocked “Galette saucisse” on Vitré’s
market. Elaborated on the mobile truck titled
“La Galette Vitréenne ». This specialties are
made with a 100% Breton buckwheat flour
and you could complement with a pancake.

Congés annuels : août
Lundi matin :
place de la République - Vitré
Jeudi matin :
marché - Argentré-du-Plessis
Vendredi matin :
office de Tourisme – Vitré
Vendredi après-midi :
parking Leclerc - Vitré
Samedi matin : marché de Vitré
Ticket
Restaurant

Marchés de Vitré
Tél : 06 60 96 46 87
nkerouredan@wanadoo.fr

70 Guide pratique 2016-2017

Où dormir ? /// Où se restaurer ? /// Où sortir ? /// Où flâner

plan

50

E8
RESTAURATION RAPIDE

Vitré

SUBWAY
Chez Subway vous composez votre
sandwich, wrap ou salade et nous
vous le préparons sous vos yeux.
Nous vous proposons un grand choix
de produits : différentes viandes,
une grande variété de légumes, des
sauces de la plus commune à la plus
originale et des pains cuits sur place
pour plus de fraicheur !!!
At Subway, you compose your own
sandwich, wrap or salad and we prepare it
beneath your eyes. There is a wide range of
products : various meats, produce sauces
either common or original and bread baked
on site for more freshness!!!

Ouvert toute l’année
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 6,40 €
Menu enfant : .................................... 4,90 €

Ticket
Restaurant

1 bis, boulevard Pierre Landais / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 96 08 78
sub.jg-cc@orange.fr

NOTES
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Vitré

56

Capacité d’accueil
groupe : 60

LE CHÊNE VERT
Le Chêne Vert vous propose une
savoureuse cuisine traditionnelle.
Situé place de la gare à Vitré, vous
saurez
apprécier
un
moment
gourmand dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Seul, à
deux, en groupe ou en famille, le
Chêne Vert vous accueille pour vos
déjeuners, diners ou un verre sous sa
terrasse.
‘Le Chêne Vert’ offers traditional, delicious
cuisine. Located in ‘La Place de la Gare’ in
Vitré, here you will enjoy some fine dining
in a warm and friendly atmosphere. ‘Le
Chêne Vert’ looks forward to welcoming you
for lunch, dinner or a drink on the terrace whether you are dining alone, as a couple, in
a group or as a family.

Jour de fermeture hebdomadaire :
mercredi en hiver (restauration le
soir à partir du vendredi)
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 19,50 €
Menu du jour : ................................... 14 €
Menu enfant : .................................... 8 €

Ticket
Restaurant

2, place du Général de Gaulle / 35500 VITRÉ
Tél : 02 23 55 14 62
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B5

Vitré

LE GUY XVI
Rue piétonne, le Guy XVI labellisé
« Café de Pays » vous propose
ses produits du terroir finement
sélectionnés et ses 6 bières pression
à déguster sur la terrasse plein sud
dans un cadre historique. APÉRO
GOURMAND : ardoise de chiffonades,
saucissons tranchés accompagnés
de tomates, chips, cornichons…
In the pedestrian zone of Vitré, the Guy XVI
is a « Café de Pays” which offers a range of
local produce and a selection of 6 draught
beers that can sip on the south teracce in one
of the oldest streets in the town. GOURMET
APERITIF, saucissons with tomatoes, crisp,
gherkins…

Jour de fermeture hebdomadaire :
lundi

24, rue d’Embas / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 51 00
brdesbois@wanadoo.fr

NOTES
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BARS / BRASSERIES

Vitré

24

C5

LES 3 COMPTOIRS
Pour déjeuner sandwichs aux
recettes originales et équilibrées. Sur
place (salle, terrasse, cour privative)
ou à emporter. Sandwich à partir de
4,50 €. Ouvert du lundi au samedi. Le
bar à vins vous accueille du jeudi au
samedi jusqu’à 22h. Une vingtaine
de vins à découvrir accompagnés de
grignotages maison.
Sandwich : on site or takeway for lunch.
Original and fitted recipes. From 4.50 € and
menu from 8 €. Cheese shop : discover
a selection of cheese and the Jean- Yves
Bordier’s butters. For your dinner : buffet with
either cheese, salted meat or both. Wine bar:
selection of fine wine gone with appetizers.

Congés annuels : 1 semaine pendant
les vacances scolaires de février
Jour de fermeture hebdomadaire :
dimanche
Commerce : voir page 82
Tarifs (à partir de) :
Menu : .................................................... 8 €

27, rue Poterie / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 09 68
contact@les3comptoirs.com

NOTES
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10 km de Vitré

LOISIRS

DOMAINE DE LA
HAUTE HAIRIE
(Centre équestre et
ferme pédagogique)

École d’équitation (label qualité) :
baby-club (dès 2 ans), enfants, ados,
adultes. Initiation, perfectionnement,
compétition, loisir. Stages vacances,
séjours
enfants/ados.
Ferme
pédagogique (lapins, poules, chèvres,
cochons…) : individuels, animations
familles, scolaires et groupes. Toute
l’année.
Riding school (lessons, training, rides for
young children – 2 years and more). You can
visit our educational farm (chickens, pigs,
goats, rabbits, ducks…).

Ouvert toute l’année de 9h à 12h et de
14h à 18h
Jours de fermeture hebdomadaire :
certains dimanches
Gîte de groupe : voir page 38

La Haute Hairie / 35500 SAINT M’HERVÉ
Tél : 02 99 76 72 88
haute.hairie@wanadoo.fr / www.ferme-pedago.fr - http://hautehairie.ffe.com

LA PISCINE DU BOCAGE

LA PISCINE DE LA GUERCHE

Route d’Argentré-du-Plessis
Chemin du Feil
35500 VITRÉ
Tél : 02 23 55 16 20
piscine.bocage@vitrecommunaute.org

Rue des Sablonnières
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Tél : 02 99 96 32 99
piscinelaguerche.vcte@vitrecommunaute.org

Horaires et tarifs sur
www.vitrecommunaute.org

LA PISCINE AQUATIDE
Boulevard du Maine
35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Tél : 02 23 55 09 63
piscine.aquatide@vitrecommunaute.org
Horaires et tarifs sur
www.vitrecommunaute.org

Horaires et tarifs sur
www.vitrecommunaute.org

BASE DE LOISIRS DE HAUTEVILAINE
La Ville Cuite
35500 SAINT M’HERVÉ
Tél : 02 99 74 52 61
c.agglo@vitrecommunaute.org
www.vitrecommunaute.org
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4 km de Vitré

LOISIRS

GOLF DES
ROCHERS
Le Golf des Rochers, parcours 18 trous.
Le Club House dans les anciennes
écuries face au château charmera
les visiteurs. Au n°2, face à la rivière,
6 studios pour les amoureux de la
nature dans une maison de charme
en pierre avec jardin. Le golf des
Rochers est adhérent au réseau Golfy.
Restaurant.
The Rochers Golf course (18 holes). The
clubhouse in the former stables will delight
visitors. At number 2, opposite the river, 6
bedsits for nature lovers in a charming stone
house with garden. New: a fully-equipped
seminar room with its original wooden beams.
Member of Golfy.

Jours de fermeture hebdomadaire :
lundi (de novembre à février)
Congés annuels : semaines 52 et 53
Tarifs (à partir de) :
Adulte : ......................................................... 28 €
Enfant : ......................................................... 28 €

Les Rochers / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 96 52 52 / Fax : 02 99 96 79 34
sarlgolfrsevi@orange.fr / www.vitre-golf.com

MAISON DES CULTURES DU MONDE
CFPCI
2, rue des Bénédictins
35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 82 90
info@cfpci.fr
www.cfpci.fr

ARCHIVES MUNICIPALES DE VITRÉ
35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 40 88
Fax : 02 99 74 08 26
archives@mairie-vitre.fr
www.mairie-vitre.com
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CENTRE CULTUREL
JACQUES DUHAMEL
2, rue de Strasbourg
35500 VITRÉ
Tél : 02 23 55 55 80
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr
www.mairie-vitre.com

L’ ARTOTHÈQUE
52, rue de la Poterie
6, rue de Verdun (espace prêts)
35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 07 60
artotheque@mairie-vitre.fr
www.mairie-vitre.com/
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PARC DU
BOISCORNILLÉ

11 km de Vitré

LOISIRS

Conçu au XIXème siècle par les
paysagistes Bühler et André, le Parc
du Boiscornillé déploie sur 50 ha ses
terrasses, parterres, étangs, bassins,
prairies et allées cavalières. Au cœur
de cet écrin boisé, les tours et flèches
de la demeure néo-gothique évoquent
le château de la Belle au bois dormant.
Designed in the XIXth century by the
architects Bühler and André, the Parc du
Boiscornillé unfolds on 50 hectares its
terraces, parterres, pools, pounds, meadows
and bridle paths. At the heart of the wooded
estate, the towers and spires of the neo-gothic
home remind of Sleeping Beauty Castle.

Tous les jours du 1er juillet au 31 août,
de 10h à 19h.
Les samedis et dimanches des
week-ends de mai, juin et septembre,
de 10h à 19h.
Sur rendez-vous les autres jours du
1er septembre au 30 juin.
Tarifs (à partir de) :
Adulte : ............................................... 4 €
Enfant – 18 ans : ............................ gratuit
Tarif groupe (10 personnes et plus) :
3 € par personne

Rue du Château / 35450 VAL D’IZÉ
Tél : 06 07 79 11 32
boiscornille@numericable.fr

AURORE CINÉMA

CINÉMA LE VENDELAIS

19, boulevard de Laval
35500 VITRÉ
www.aurorecinema.fr

1, place de l’Eglise
35220 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS
www.levendelaiscinema.fr

CINÉMA LE BRETAGNE

CINÉMA L’ÉTOILE

2 bis, rue des Sablonnières
35130 LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE
www.cinema-la-guerche.com

Rue des Tours Carrées
35220 CHÂTEAUBOURG
http://www.etoilecinema.fr

CIN’ ÉVASION
6, rue Ambroise Paré
35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
www.cinevasion.org
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LOISIRS

ENIGMAPARC

30 km de Vitré

Unique en Europe ! Enigmaparc propose
une chasse aux énigmes dans 12
parcours thématisés (2500 m² couvert).
Des épreuves collectives d’actions,
réflexion, orientation pour trouver les
issues secrètes des labyrinthes et des
indices afin de résoudre plus de 40
énigmes. 3 à 4h d’épreuves pour adultes
& enfants.
A theme park not only for children ! It may
take you 3 to 4 hours to solve 40 riddles in 12
themes. Labyrinths, puzzles, games of skill,
concentration, reflexion, deduction, rise to
the challenge as a family or a group of friend.
Challenge the Matrix, cross the computer
screen & enter huge Tetris!

Ouvert de 10h à 19h. Ouvert pendant les
vacances scolaires (zone B et C) tous
les jours du lundi au dimanche inclus
et en dehors de ces mêmes vacances
les samedis, dimanches et jours fériés.
Congés annuels : Du 5 /09 au 23/09
Tarifs (à partir de) :
Adulte....................................................... .14 €
Enfant...................................................... 11,50 €
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Réduction de 1 € par personne pour
les familles nombreuses, Pôle Emploi,
étudiants.

ZA du Bois de Teillay / Quartier du Haut Bois / 35150 JANZÉ
Tél : 02 99 47 07 65
contact@enigmaparc.fr / www.enigmaparc.fr

MÉDIATHÈQUE
MADAME DE SÉVIGNÉ
1, rue du Bourg aux Moines
35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 16 11
mediatheque@mairie-vitre.fr
www.bm.mairie-vitre.fr

L’ESPACE ENTREPRISES
Place Notre Dame
35 500 VITRÉ
communication@vitrecommunaute.org
http://www.vitrecommunaute.org/
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130 km de Vitré

PARC ANIMALIER,
BOTANIQUE &
PARCABOUT ®

Voyagez au cœur d’un parc botanique
multi-centenaire et rencontrez 1000
animaux en liberté originaires des 5
continents. Parcabout®.
Ouvert du 1er février au 13 novembre
Tarifs (à partir de) :
Adulte : .................................................. 20 €
Enfant : .................................................. 13,50 €

56190 LE GUERNO
Tél : 02 97 42 94 66 / Fax : 02 97 42 81 22
contact@branfere.com / www.branfere.com

64 km de Vitré

COBAC PARC

Cobac Parc, c’est un parc de loisirs
avec près de 40 attractions dont
un parc aquatique inédit en Ille-etVilaine.
Ouvert du 3 avril au 25 septembre
Ouverture de l’Aqua’Fun Park le 4 juin
Tarifs (à partir de) :
Adulte (12 et plus) : ......................... 17 €
Sénior (60 et plus) : ........................ 13,50 €
Enfant (plus de 1 m) : ..................... 13,50 €
Enfant (moins de 1 m) :................. gratuit

D75 Axe Rennes / Saint-Malo- 35720 LANHÉLIN
Tél : 02 99 73 80 16 / Fax : 02 99 73 73 56
contact@cobac-parc.com / www.cobac-parc.com

30 km de Vitré

FORÊT
ADRÉNALINE

Forêt Adrénaline vous propose 12
parcours dans les arbres dès 2 ans !
Tyrolienne de 180 m, base Jump et
saut de Tarzan ! Nouveauté 2016.
Ouvert de Pâques à la Toussaint
Tarifs (à partir de) :
Adulte : .................................................. 20 €
Enfant : .................................................. 5 €

Base de loisirs des Gayeulles / Rue du Prof M. Audin / 35000 RENNES
Tél : 02 90 84 00 20
rennes@foretadrenaline.com / www.foretadrenaline.com
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LOISIRS

105 km de Vitré

GRAND AQUARIUM
DE SAINT-MALO

Explorez les fonds marins au Grand
Aquarium St Malo et venez à la
rencontre de plus de 10 000 poissons.
Nouveauté : Abyssal Descender.
Ouvert toute l’année sauf le 01/01 et
du 04 /01 au 22/01 inclus, du 14/11 au
25/11 et le 25/12
Tarifs (à partir de) :
Adulte : .................................................. 16,50 €
Enfant : .................................................. 12 €
Gratuit moins de 4 ans

Avenue du Général Patton / 35400 SAINT MALO
Tél : 02 99 21 19 00 / Fax : 02 99 21 19 01
contact@aquarium-st-malo.com / www.aquarium-st-malo.com

25 km de Vitré

PARC
DE LA MI-FORÊT

Petits et grands, vous évoluez sur un
parcours acrobatique en pleine forêt
de Rennes, composé de 8 circuits.
Grande liane sensation.
Ouvert d’avril à octobre (week-ends,
jours fériés et vacances scolaires)
Tarifs (à partir de) :
Adulte : .................................................. 25 €
Junior : ................................................... 15 €
Enfant : .................................................. 10 €

Mi-Forêt / 35340 LIFFRÉ
Tél : 02 99 93 71 00 / Fax : 02 99 93 71 01
rgame@wanadoo.fr / www.lamiforet.fr

45 km de Vitré

PARC BOTANIQUE
DE HAUTE
BRETAGNE

Dessiné en 1847, ce parc de 25
ha acclimate des végétaux des
cinq continents dans 24 jardins
thématiques contemporains.
De novembre à février : 13h30 – 18h
(les week-ends, 11 novembre,
vacances scolaires)
Ouvert 7/7 J du 01/03 au 15/11
Mars, octobre et novembre : 14h - 17h30
Avril, mai, juin, septembre : 11h - 18h
Juillet et août : 10h30 - 18h30
Tarifs (à partir de) :
Adulte....................................................... 10,90 €
Enfant...................................................... 7,90 €

La Foltière / 35133 LE CHATELLIER
Tél : 02 99 95 48 32
botanique@orange.fr / http://www.parcfloralbretagne.com/
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PARC DE
PRÉHISTOIRE DE
BRETAGNE

36 scènes grandeur nature vous
présentent le monde des dinosaures
et l’évolution de l’homme. Animation :
le feu à la préhistoire du mardi au
dimanche.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

La Croix Neuve / 56220 MALANSAC
Tél : 02 97 43 34 17 / Fax : 02 97 43 34 24
contact@prehistoire.com / www.prehistoire.com ou www.parc-de-prehistoire.bzh

95 km de Vitré

PARC ZOOLOGIQUE
DE CHAMPRÉPUS

Profitez d’une journée au plus près
de la nature et s’émerveiller de
l’extraordinaire alchimie entre le
monde animal et végétal.
Ouvert du 4 avril au 31 août
Congés annuels : novembre,
décembre, janvier
Tarifs (à partir de) :
Adulte : .................................................. 16,30 €
Enfant : .................................................. 10,30 €
Gratuit pour les moins de 3 ans

493, rue Saint-Gaud / 50800 CHAMPRÉPUS
Tél : 02 33 61 30 74 / Fax : 02 33 61 71 43
infos@zoo-champrepus.com / www.zoo-champrepus.com

60 km de Vitré

REFUGE
DE L’ARCHE

Découvrez l’histoire des 1300
animaux de l’association provenant
de particuliers, zoos, laboratoires ou
cirques.
De novembre à février : 13h30 – 18h
(les week-ends, 11 novembre,
vacances scolaires)
Mars / octobre : 10h – 18h
Avril / septembre : 10h – 19h
De mai à août : 9h30 – 19h
Tarifs (à partir de) :
Adulte : ............................10 €
Enfant : ............................6,50 € (4 à 11 ans)
Gratuit – de 4 ans

Route de Ménil Saint-Fort / 53200 CHÂTEAU-GONTIER
Tél : 02 43 07 24 38 / Fax : 02 43 70 18 32
info@refuge-arche.org / www.refuge-arche.com
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Vitré

BOUCHERIE
CLAVEAU
Depuis 1992, Mr et Mme CLAVEAU,
à votre service à Vitré, sont dans la
recherche permanente de la qualité
(viande de bœuf, coucou de Rennes,
agneau pré-salé) tout en s’adaptant
aux nouvelles tendances de la
cuisine française et aux besoins des
professionnels. Venez découvrir toute
l’équipe.
Mr and Mrs CLAVEAU are delighted to be at
your service in Vitré. Since 1992 they have
strived constantly to source good quality meat,
such as beef, ‘Coucou de Rennes’ chickens and
salt marsh lamb, while adapting these to suit
the new methods of French cuisine and the
needs of professionals. Come and meet the
whole team.

Ouvert de 8h à 13h et de 15h à 19h30.
Journée continue le vendredi,
8h – 18h le samedi
Jours de fermeture hebdomadaire :
dimanche et lundi
Congés annuels : Du 20/07 au 20/08

Ticket
Restaurant

5, boulevard Louis Giroux / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 03 41 / Fax : 02 99 74 02 68
claveau.boucherie@orange.fr / www.claveautraiteur.com

Vitré

LES 3 COMPTOIRS

Fromages affinés et crèmerie Bordier
Sélection. Charcuteries à la coupe.
Confection de plateaux dinatoires. Du
lundi au samedi.
Congés annuels : 1 semaine en février
Ouvert de 10h à 14h de 16h à 19h30
Jour de fermeture hebdomadaire :
dimanche
Bar / Brasserie : voir page 74

Ticket
Restaurant

27, rue Poterie / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 09 68
contact@les3comptoirs.com
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Vitré

LES FERMETTES

Ticket
Restaurant

Épicerie fine, fromagerie, primeurs,
spécialités régionales, charcuterie,
thé et café, vins et spiritueux, coffrets
gourmands…
Ouvert du mardi au vendredi
de 8h à 12h45 et de 15h à 19h30
Le samedi : journée continue
Le dimanche : 9h à 12h30
Jour de fermeture hebdomadaire :
lundi

15, rue Garengeot / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 58 14
fabrice.harrault@sfr.fr

ALIMENTATION GÉNÉRALE
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Vitré

NATURE SOURCE

Super marché Bio depuis 1982. Points
forts : le local, le vrac, les fruitslégumes, le diététique, les conseils.
Institut de beauté bio W.
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
(journée continue le vendredi et le
samedi)
Jour de fermeture hebdomadaire :
dimanche

Ticket
Restaurant

20, boulevard Denis Papin / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 67 08 / Fax : 02 99 74 55 14
epicerieverte@orange.fr / www.epicerieverte.com

ASSURANCES
SERGE FILATRE

L’agence GAN de Serge FILATRE est à
votre disposition. Nous assurons les
particuliers, les professionnels et les
entreprises.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jours de fermeture hebdomadaire :
samedi et dimanche

13, place du Général de Gaulle / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 22 34 / Fax : 02 99 74 72 84
vitre-gare@gan.fr
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BIEN-ÊTRE

Vitré

BIEN-ÊTRE
RÉFLEXOLOGIE

Plénitude, détente, relaxation, lutte
contre le stress, équilibre physique
émotionnel, travail et libération des
émotions.
Ouvert de 9h à 19h
Jours de fermeture hebdomadaire :
Samedi et dimanche

28, rue Jean Moulin / 35500 VITRÉ
Tél : 06 98 66 25 58
bien-etre.reflexologie@outlook.fr - http://bien-etre-reflexologie1.e-monsite.com/

BIJOUX ET ACCESSOIRES

Vitré

L’ARLEQUIN
La convivialité est de prime, l’accueil
est une priorité, l’écoute est sa force et
ses conseils sont une philosophie. Le
tout autour d’un café arrosé d’amicalité.
Le choix des créateurs fabricants
“Artisans d’Art certifiés” font de la
boutique l’Arlequin une usine du savoirfaire et de la continuité...
To give you a warm welcome is our priority,
listening is our strength, and advice is our
philosophy. All this is washed down with a nice
glass of friendliness. The range of designers and
manufacturers “certified craftspeople” make
the “’Arlequin” boutique a factory of expertise
and continuity.

Ouvert de 10h à 12h30
et de 14h30 à 19h
Jour de fermeture hebdomadaire :
dimanche

1, rue Poterie / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 46 82
larlek1@yahoo.fr / www.larlequin-bijouterie-fantaisie.fr
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BOULANGERIE
FRITIAU

Béatrice et Éric vous accueillent et
vous proposent pains, pâtisseries
dont le délice breton (pommes,
caramel). Sandwichs à emporter.
Ouvert de 6h45 à 19h30
Congés annuels : en février et juilletaoût
Jour de fermeture hebdomadaire :
mardi et dimanche après-midi

Ticket
Restaurant

BOULANGERIE

Vitré

5, rue de la Liberté / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 12 68
boulangerie.fritiau@gmail.com

CADEAUX ET DÉCORATION

Vitré

BLEU BLANC
BREIZH
Au cœur du centre historique,
votre boutique de souvenirs vous
accueille tout l’été 7/7 jours non-stop.
De nombreuses idées cadeaux : le
traditionnel bol breton mais aussi
des idées gourmandes, des produits
régionnaux Kouign Amann, caramel
au beurre salé, cidre, chouchen… Dans
l’attente de votre visite.
At the heart of the historical centre your gift
shop is open all summer every day without
interruption. You’ll find many gifts that are
typical for Brittany and also a range of tasty
regional products like Kouign Amann, salted
butter, caramels, chouchen… We are looking
forward to your visit.

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Jour de fermeture hebdomadaire :
lundi
Ouvert sans interruption juillet et
août

2, rue d’Embas / 35500 VITRÉ
Tél : 09 72 47 67 65
bleublancbreizh@gmail.com
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Vitré

LE COMPTOIR
DE L’OURS
Situé au pied du château, au cœur
du quartier, la boutique médiévale et
fantastique de Vitré vous accueille du
mardi au samedi. Ne repartez pas de
Vitré sans votre bouteille d’hypocras
ou votre épée médiévale ! Venez aussi
découvrir notre savoir-faire d’artisan
cuir.
Located at the foot of the castle and in the heart
of Vitré, this medieval fantasy shop is open
Tuesday to Saturday. Don’t leave Vitré without
one of our bottles of hippocras (spiced wine) or
your own medieval sword! You can also come
and find out about our leatherworking skills.

Ouvert de 10h à 19h
Congés annuels : janvier et avril
Jours de fermeture hebdomadaire :
dimanche et lundi

21, rue Baudrairie / 35500 VITRÉ
comptoir.de.l.ours@gmail.com
www.comptoirdelours.com

Pour les aventuriers

Le géocaching
le géocaching est une chasse au trésor des temps modernes. Découvrez la ville de
manière originale en famille ou entre amis en partant à la recherche de votre «
trésor » : la cache. Deux thématiques sont proposées à Vitré : « Fenêtre sur le Pré » et
« Sur les pas de la Cantache ». A tous nos héros, chasseurs de trésors, lorsque vous
trouvez le trésor et choisissez votre récompense, pensez à remettre un autre objet
dans la boîte et surtout laissez-la à sa place pour les personnes suivantes !
Pratique : Mise à disposition d’un GPS à l’Office de Tourisme – gratuit avec une
caution. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application sur votre
smartphone.
www.tresorsdehautebretagne.fr
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CADEAUX ET DÉCORATION

Vitré

ROSE CERISE
Rose Cerise est une agréable boutique
toute relookée aux couleurs tendres
et modernes pour petits et grands
qui titille votre curiosité et suscite
l’envie de tout découvrir : accessoires,
objets de déco, bijoux fantaisies,
jolies papeteries, sacs, pochettes …
Des tas d’idées cadeaux ludiques et
originales.
Rose Cerise is a pleasant shop repackages
soft and modern colors for child and adult.
Rose Cerise awakens your curiosity and
arouses the desire to discover everything :
accessories, decoration items, costume
jewels, bags,… A world of playful and original
objects where you will find heaps of gifts.

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h30 à
19h (journée continue le vendredi)
Jours de fermeture hebdomadaire :
dimanche et lundi

9, rue Poterie / 35500 VITRÉ
Tél : 02 23 55 53 43
rosecerise.vitre@gmail.com / https://www.facebook.com/rose.cerise.58
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Vitré

TROLLS ET
KORRIGANS
Les Trolls et Korrigans, et autres
lutins vous accueillent dans le monde
magique des jeux et jouets en bois,
pour tous les bébés, petits et grands
enfants, adultes.
Jeux, jouets, jeux de société,
décoration… Bienvenue pour de
passionnantes découvertes avec des
produits choisis auprès de fabricants
français et européens.
Trolls and Korrigans, and other pixies
welcome you in a magic world of
eco-friendly wooden toys and games for
babies, children, adults…
Come and make exciting discoveries with
many products chosen among French and
European manufacturers.

Jour de fermeture hebdomadaire :
dimanche

40, rue Poterie / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 01 50
trollsko@orange.fr / www.trolls-et-k.com
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Vitré

CAVISTE

LE CHAI
D’ANTHON’
L’équipe du Chai d’Anthon’ sélectionne
les meilleurs vins, spiritueux, bières,
compose vos coffrets gourmands,
et tout cela au meilleur prix. Le Chai
d’Anthon’ c’est aussi un partenaire de
confiance pour vos manifestations
(repas
associatifs,
mariages,
anniversaires…). À partir du 1er avril,
venez découvrir nos nouveaux
locaux !
Chai d’Anthon’ s team select the best wines,
spirits and beers, makes your selection of
gourmet items, always at the best price. Chai
d’Anthon’ is also a reliable partner for your
parties. See you soon!

Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h30 (journées continues : jeudi,
vendredi, samedi)
Jour de fermeture hebdomadaire :
dimanche
ATTENTION : adresse actuelle
Forum de la Tremoille
et ensuite 82, boulevard de Laval

82, boulevard de Laval / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 38 48
anthony.blot@orange.fr

AFRO CITY
CENTER

Ouvert de 10h à 18h30 du mardi au
samedi, lundi sur RDV.
Jour de fermeture hebdomadaire :
dimanche

22, rue Baudrairie / 35500 VITRÉ
Tél : 09 53 86 10 27
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COIFFURE

Le spécialiste du tressage et du
tissage
afro-américain,
rajout,
dreadlocks,
extensions,
coupes,
défrisage. Grand choix de perruques…

Vitré

Où dormir ? /// Où se restaurer ? /// Où sortir ? /// Où flâner

DÉPÔT / VENTE

Vitré

DES MARQUES
ET VOUS

Dépôt-vente : vêtements, chaussures,
accessoires femme. Articles de
marque en parfait état ou neufs. Un
rayon grandes tailles.
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h30 à
19h
Congés annuels : Première quinzaine
d’août
Jours de fermeture hebdomadaire :
Dimanche et lundi

26, rue Poterie / 35500 VITRÉ
Tél : 06 34 51 49 47

FLEURISTE

Vitré

LE FLEURISTE
Régis VIMOND
Une boutique de 200m2, espace
jardin et décoration. Toutes les
occasions sont bonnes à fleurir et à
embellir. Venez découvrir un espace
décoration, sélection garantie, art de la
table, linge de maison, petits meubles
et objets décoratifs. Incontournable
dans la région. Service Interflora.
A 200 square-metre boutique with home
and garden department. Any excuse is good
for decorating and embellishing the house
with flowers! Come and see our interior
design space, with a wide selection of
tableware, household linen, small furniture
and decorative objects. A leader in the region.
Interflora.

Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
du lundi au jeudi (journée continue
le vendredi et samedi), 9h à 12h30 le
dimanche
Jour de fermeture hebdomadaire :
dimanche (après-midi)

2, boulevard Pierre Landais (à côté du Mc Donald) / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 55 78
http://www.lefleuriste-regisvimond.sitew.com/
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BOYER
IMMOBILIER

L’agence Boyer Immobilier (face
à l’église St Martin) est à votre
disposition pour la location, l’achat, la
vente et la gestion.
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à
18h30
Jours de fermeture hebdomadaire :
samedi (après-midi) et dimanche

24, rue Bertrand d’Argentré / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 59 75
boyer-fnaim@wanadoo.fr / www.boyer-immobilier.fr
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• Bambino Trail
• Trail urbain

SAMEDI

• Salon du livre
• Découvertes
sportives
• Expos

DIMANCHE

• Salon du livre
• Exposition photos
• Randonnées
• Trail nordique
• Spectacles vivants

www.les-sportiviales.com
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MAGASIN D’USINE

Vitré

LISSOY
L’ENTREPÔT
Magasin d’usine de la marque
française LISSOY, installée à Vitré,
inventeur de la housse de couette
à pressions “Easyclip”. Linge de
maison européen haut de gamme
en lin premium, objets de décoration
et tarifs privilèges sur fins de série
(linge de lit, table, toilette, rideaux,
coussins, écharpes).
Factory outlet of the French brand LISSOY,
based in Vitré, inventor of the “Easyclip”
duvet cover. European high end collection
in premium linen, selection of decorative
objects and special offers on discontinued
items (bed linen, table, toilet, curtains,
cushions, scarves).

Ouvert de 10h à 19h uniquement le
mercredi, le vendredi et quelques
samedis dans l’année.

ORGANISATION D’ÉVÈNEMETS

26, boulevard des Jacobins / 35500 VITRÉ
Tél : 09 84 48 40 94
service-client @lissoy.fr / www.lissoy.fr

Vitré

PASSION
RÉCEPTION

Spécialiste de l’organisation
d’évènements, nous proposons une
large gamme de services, selon vos
besoins, vos envies et votre budget.
Ouvert de 8h30 à 18h
Jours de fermeture hebdomadaire :
samedi et dimanche

173, boulevard de Laval / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 22 91
philippe.cretois@passionreception.fr / www.passionreception.fr
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PHOTO PLUS
MAIGNAN

Portraits, mariages, reportages et
groupes, tirages numériques et
argentiques, photos d’identité, matériel
photo.
Ouvert de 9h15 à 12h30 et de 14h à 19h
Jours de fermeture hebdomadaire :
Dimanche et lundi

PHOTOGRAPHE

Vitré

6, boulevard Pierre Landais / Forum de la Tremoille / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 01 09
photoplus.maignan@wanadoo.fr / www.studiomaignan.com

ACELI

Valorisez
votre
communication
avec un site internet sur mesure,
responsive design, souple, puissant,
bien positionné sur Google.

5, placis de l’Hermitage / 35500 VITRÉ
Tél : 06 14 49 39 11
contact@aceli.fr / www.aceli.fr

Vitré

MORVAN
FOUILLET
IMPRIMEURS

L’ENGAGEMENT VRAI
D’une équipe
D’un service de proximité
D’une impression durable
Commercial : R. FOUILLET
Fichiers et productions : G. MORVAN
Ouvert de 9h à 18h toute l’année
Jours de fermeture hebdomadaire :
samedi et dimanche

ZA de la Fleuriais / 1, rue Jean Boucher / 35500 VITRÉ
Tél : 02 23 55 14 20 / Fax : 02 23 55 14 22
mfi13@wanadoo.fr / http://www.imprimerie-morvanfouillet.fr/
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TAXIS

8 km
de Vitré

ALLO JUGUET
TAXI

Transport de personnes avec véhicule
de 7 places, toute distance. Accepte
CB et espèces. Visites guidées de la
région.
Ouvert 7/7 J

15, rue du champ fleuri / 35370 ETRELLES
Tél : 02 99 75 02 49
taxis.juguet@orange.fr

5 km
de Vitré

SARL ALLO
TAXI MARIE

Disponible 7/7 J pour toutes distances :
gare, aéroport, hôtels, entreprises,
hôpitaux (conventionné). Véhicule 6
places et berline.
Ouvert 7/7 J de 7h à 22h

35500 BALAZÉ
Tél : 06 09 10 11 60
allotaximarie35@gmail.com

Vitré
Véhicules 6 et 8 places. Transport
mobilité réduite. Toutes distances.

SARL
LUCAS – HUCHET

Ouvert 7/7 J

22, boulevard de Laval / 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 75 06 81 - Fax : 02 99 74 28 36
lucas-huchet@orange.fr
25, rue des Rosiers / 35210 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS
Tél : 02 99 76 03 22
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LE PAPE
AUTOCARS

Le Pape Voyages votre organisateur
de voyages en groupes et individuels.
Sorties à la journée ou séjour, France
et étranger.
Ouvert de 9h à 18h
Jours de fermeture hebdomadaire :
samedi et dimanche

26, rue de St Poix / 35370 LE PERTRE
Tél : 02 99 96 93 98 / Fax : 02 99 96 90 22
info@le-pape-autocars.com / www.le-pape-autocars.com

Vitré

SALAÜN HOLIDAYS

Laissez vos rêves de voyages vous
porter jusqu’à notre agence Salaün
Holidays, nous nous occupons du
reste.
Jours de fermeture hebdomadaires :
samedi (en juillet et août)
et dimanche

33, rue Poterie / 35500 VITRÉ
Tél : 02 23 55 15 20 / Fax : 02 99 74 76 50
vitre@salaun-holidays.com / www.salaun-holidays.com

NOTES
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VOYAGES

17 km
de Vitré

LES MARCHÉS

LES MARCHÉS
 Toute l’année
→L
 undi

→ J eudi

→M
 ardi

→V
 endredi

→M
 ercredi

→S
 amedi

8h – 12h
Place de la République
VITRÉ
8h – 13h
Centre-ville
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
9h30 – 12h30
Place de l’église
LE PERTRE
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7h – 13h
Place de la Poste
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
7h – 13h
Parking de la Vilaine
CHÂTEAUBOURG
8h – 13h
Place de la République
VITRÉ

QUELQUES RENDEZ-VOUS 2016

QUELQUES RENDEZ-VOUS
Mars

Juillet / Août

→F
 ête foraine

→F
 eu d’artifice à l’hippodrome

→C
 arnaval de jour des Gais Lurons

→ J eudis de l’Été – Terroir et

Du 11 au 20 mars
Dimanche 20 mars
Avril

Mercredi 13 juillet

Traditions
14, 21, 28 juillet ; 4, 11 et 18 août

→V
 isites chez les producteurs

→C
 ourse cycliste Route Adélie de
→
→

Vitré
Vendredi 1er avril
C
 arnaval de nuit des Gais Lurons
Samedi 2 avril
L
 es Sportiviales
Les 22, 23 et 24 avril

→

Tous les mercredis en juillet et
août
 Fanfarfelues
26, 27 et 28 août 2016
Septembre

→S
 alon savoir-faire et saveurs
Samedi 3 septembre

Mai

→N
 uit Européenne des Musées
samedi 21 mai

Juin

→U
 ltra Tour du Pays de Vitré
→
→
→
→

Dimanche 5 juin
F
 ête Tutti Frutti
Samedi 11 juin
S
 emaine du Tourisme
Économique
Du 6 au 11 juin
F
 estival des DesARTiculé
10,11,12, 17,18,19, 24 et 25 juin
F
 ête de la musique
Mardi 21 juin

→V
 ide grenier

Dimanche 4 septembre

→ J ournées Européennes du
→

Patrimoine
17 et 18 septembre
B
 raderie commerçante
Samedi 17 septembre
Novembre

→M
 arché aux jouets

Dimanche 27 novembre
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PLAN
Hôtels
Restaurants

PL AN DE VIL L E

Chambres d’hôtes
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Contact
Office de Tourisme
du Pays de Vitré
Par e-mail :
info@ot-vitre.fr
Par téléphone :
02 99 75 04 46
Sur place :
Office de Tourisme du Pays de Vitré
Place Général de Gaulle
35500 VITRÉ

www.ot-vitre.fr
L’Office de Tourisme vous
accueille toute l’année
• Du 1er octobre au 31 mars
Lundi et mardi : 14h30-18h
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h30-12h30 / 14h30-18h
Samedi :
10h-12h30 / 15h-17h

• Avril, mai, juin et
septembre
Lundi : 14h30-18h
Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi :
9h30-12h30 / 14h30-18h
Samedi :
10h-12h30 / 15h-17h

• Juillet et aout
ouvert 7j./7
Du lundi au samedi :
9h30-12h30 / 14h-18h30
Dimanche et jours fériés :
10h-12h30 / 15h-18h

