
HENRI II PLANTAGENÊT ROI D’AN-
GLETERRE 
Au XVII siècle, le Château de Fougères n’est 
pas encore bâti en pierre mais en bois. Il s’agit 
d’une motte féodale assise sur un promon-

toire rocheux entouré de marécages. En 
1166, Henri II Plantagenêt, roi d’Angle-
terre et duc de Normandie, du Poitou 
et d’Aquitaine détruit par l’incendie le 
château en bois du trop puissant sei-
gneur de Fougères : Raoul II.  C’est  le 
baron fougerais qui fera reconstruire 
le Château en 1173 mais cette fois en 
Pierre. C’est donc à lui que nous de-
vons aujourd’hui le Fabuleux Château 
de Fougères. 

RAOUL II BARON AUDACIEUX 
Bras droit du Duc de Bretagne, Raoul II ne 
se contente pas de reconstruire le château. Il 
apporte à ce travail une activité et une audace 
prodigieuse. Il repousse ainsi grâce à ses forti-
ÀFDWLRQV�XQ�QRXYHO�DVVDXW�G·+HQUL�,,�HW�GHYLHQW�
un symbole de résistance. Il poursuivra sa car-
rière en Terre Sainte en accompagnant Philippe 
Auguste et Richard Cœur de Lion au cours de 
la Troisième Croisade (1190 – 1192). 

LA TERRIBLE PRISE
DE SURIENNE VIRAGE
DÉCISIF DE LA GUERRE
DE 100 ANS 
1449. Le Capitaine François de 
Surienne, spécialiste de l’attaque 
surprise des villes, convainc le Roi 
Henri VI d’Angleterre d’attaquer 
Fougères aux mains du Duc de Bre-
tagne. Dans la nuit du 23 au 24 mars, 
les 600 hommes du Capitaine s’ap-
prochent des murailles et escaladent sans être 
vus les murs. Les mercenaires se répandant et 
commettent toutes sortes d’exactions contre 
la population : massacres, incendies, pillages, 
tortures et viols. Cette bataille marque le début 
GH�OD�ÀQ�GH�OD�WUrYH�GH�OD�JXHUUH�GH�����DQV�HW�
le début de la reconquête par le Roi de France 
MXVTX·HQ� ����� GDWH� GH� OD� ÀQ� GH� OD�*XHUUH� GH�
100 ans. 

LOUIS II DE LA TRÉMOILLE
ET LA FIN DE L’INDÉPENDANCE 
BRETONNE 
������0DLQWHQDQW�TXH�OD�*XHUUH�GH�����DQV�HVW�
terminée, François 1er Roi de France essaie de 
remettre de l’ordre dans ses affaires et de faire 
main basse sur la Bretagne. La révolte des Ducs 
Bretons est le début d’une longue bataille appe-
OpH�OD�*XHUUH�)ROOH���(Q�UHSUpVDLOOHV���/H�5RL�GH�
France envoie Louis II de la Trémoille excellent 
capitaine, lieutenant des armées, assié-
JHXU� HQ�FKHI � HW�ÀQ� WDFWLFLHQ�� ,O�SUHQG�
Fougères en une semaine en détour-
nant le cours du Nançon pour as-
siéger les douves. Quelques semaines 
plus tard, il triomphe de l’armée du Duc 
de Bretagne à Saint-Aubin-du-Cormier. 
&·HVW� OH� � GpEXW� GH� OD� ÀQ� GH� O·LQGpSHQ-
dance de la Bretagne. 

D’HISTOIRE, DE PERSONNAGES 
ET DE LÉGENDES 

1000 ANS



DU CHÂTEAU
LES ACTEURS

LES GUIDES PERMANENTS : 

Jean-Marc, le « théâtral » 

Vous ne pourrez pas rater Jean-Marc lors de 
votre visite au Château de Fougères. 
*XLGH�GHSXLV����DQV��LO�QH�TXLWWH�MDPDLV�
son chapeau véritable habit de scène. 
Car Jean-Marc est + qu’un guide, c’est 
un acteur qui vous fera plonger au 
cœur de l’époque du Moyen Age au 
travers de visites hautes en couleur. 
«  Ce qui me plait, c’est la commu-
nion avec les visiteurs. Transmettre 
les choses avec cœur, ne pas réciter 
une histoire mais l’habiter. Il faut 
sincèrement aimer les gens pour 

être un bon guide. » Antiquaire de formation, 
Jean-Marc est un homme de théâtre qui vit 
son travail comme une passion. « Le Château ? 
C’est simple je l’aime ». 

Patrice, le  « passeur » 

Des publics différents, Patrice Boisadam en a 
vu beaucoup en organisant des visites pour des 
touristes venus de Nouvelle Zélande, du Népal 
… ou encore pour le Ministre de l’Economie 
Chinois et sa garde rapprochée ! Ce guide du 
château depuis 1986 vit sa mission comme une 
transmission de savoir : « Ce qui me plait dans 
mon travail, c’est de donner des clefs aux vi-
siteurs leur permettant d’appréhender plus de 
1 000 ans d’histoire. J’aime intervenir auprès de 
publics différents, faire réagir le public, casser 
certains clichés sur l’image qu’on peut se faire 
du Moyen Âge. ». Cette passion, il souhaite la 
faire partager au plus grand nombre : « Ce que 
j’aimerais dire aux touristes qui se rendent sur 
la côte bretonne et normande l’été, c’est sortez 
de la plage et venez découvrir les richesses de 
l’intérieur des terres. »
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LE RÉGISSEUR :

- Mickaël connaît les moindres recoins du 
château

 
Voilà le seul homme qui a accès à toutes 
les pièces du château avec son trousseau 
de clés. Mickaël Julien, 38 ans, est l’agent 
de maintenance et de logistique du Châ-
teau de Fougères depuis 2009. Sa mission 
est simple et compliquée à la fois : il doit 
veiller à ce que tout fonctionne au sein de 
cette gigantesque forteresse. Maintenance 
du parc scénographique, relampage, organi-
sation logistique des manifestations comme 

les visites nocturnes avecplus d’une centaine 
de brûlots, gestion du parcours sonore : Mic-
kaël n’a pas une journée qui ressemble à une 
autre. Sa force : il connaît le château par cœur 
et vit son métier comme une véritable passion. 
« Je n’occuperais pas ce poste ailleurs qu’au 
château. Nous évoluons dans un cadre excep-
tionnel qui réclame beaucoup de polyvalence. 
Cela fait que nous formons une sorte de petite 
famille solidaire entre les différents salariés. »

- Les biquettes : 
Elles peuvent vous paraître timides et fuyantes 
PDLV� QH� YRXV� ÀH]� SDV� j� FHWWH� SUH-
mière impression. Les deux biquettes 
sont de véritables stars au Château de 
Fougères puisqu’elles ont en charge 
de l’entretien d’une partie des espaces 
verts ! Les talus des douves étant dif-
ÀFLOHPHQW� DFFHVVLEOHV� SRXU� OHV� DJHQWV�
de la Ville, ces jeunes demoiselles ont 
donc la lourde tâche d’entretenir en 
écopâturage ces espaces. 

- Les personnages haut en couleur
des Riches Heures 
Tous les deux ans, l’association Les Fous 
*qUHQW�GRQQH�UHQGH]�YRXV�j�XQ�SXEOLF�IDPLOLDO�
un week-end entier au cœur du Moyen Age : 
les Riches Heures. Spectacles, marché et cam-
pement médiévaux, tournoi d’archerie … c’est 
un programme étoffé qui attend les visiteurs. 
Entre autres personnages, les visiteurs décou-
vriront  les sergents en arme, gentes dames et 
damoiseaux, maitres d’armes ou autres aides de 
camp.  Du 23 au 25 juin www.lesfousgerent.fr

DU CHÂTEAU
LES ACTEURS
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LA SCÉNOGRAPHIE

Le parcours scénographique retrace l’histoire 
du château, de son architecture, dans une am-
biance recrée en fonction du contexte : musique 
médiévale, bruits de la vie quotidienne, récits de 
chroniqueurs médiévaux … 

Les trois tours, Mélusine, Surienne et Raoul 
accueillent cinq mises en scène visuelles et so-
nores illustrant les évènements importants de 
l’histoire de Fougères, de la Bretagne et de la 
France. 

Volontairement, la scénographie intérieure 
s’appuie sur l’architecture des salles et valorise 
les éléments « phares » de chaque tour : che-
minée, cachot … donnant ainsi la parole aux 
PXUV�GX�FKkWHDX�DÀQ�TX·LOV�QRXV�UDFRQWHQW�OHXU�
histoire. 

Deux salles permettent aux visiteurs de se resi-
tuer historiquement, en autonomie. Des éclai-
rages sur l’époque médiévale sont ainsi mis à 
disposition. 

Trois salles « spectacle » plongent le visiteur 
dans une ambiance visuelle et sonore. Une his-
toire, d’environ dix minutes, y est contée. 
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GUIDENT LES ENFANTS
MÉLUSA ET MÉLUSIN

8Q� SDUFRXUV� DYHF� DXGLRJXLGHV� HVW� VSpFLÀTXH-
ment dédié aux enfants. 

Tout au long de la visite, deux mascottes, Mé-
lusa et Mélusin guident les enfants à travers le 
château. La forteresse n’a pas de secret pour 
cette fée et cet elfe qui guident les petits à tra-
vers les livres à énigmes. 

Féru d’architecture militaire, Mélusin explique 
l’évolution du château, les techniques de dé-
fense militaire au Moyen Âge, le rôle des meur-
trières, des courtines et que faire en cas d’at-
taque. 

Mélusa, quant à elle, est passionnée d’histoire 
et spécialiste des grands personnages bretons 
et fougerais. Elle commente les évènements qui 
ont marqué l’histoire du château, et de la Bre-
tagne. 

Plusieurs livres à énigmes sont disposés dans 
le château. Des indices sont donnés pour dé-
goter la bonne clé. Une façon d’apprendre de 
manière ludique ! 
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ANIMATIONS
PROGRAMMATION

PROGRAMMATION VILLE DE FOUGÈRES :

Tout l’été, la Ville de Fougères programme une série d’anima-
tions gratuites destinées à un large public, familial et touristes. 
Marché d’été, cinéma grand écran et spectacles vivants ani-
mant la forteresse chaque jeudi soir, avec en préambule des 
animations sur les places et une première partie musicale, juste 
avant le spectacle.

Voici le programme :
6 juillet : Cinétoiles / Insaisissables 2
13 juillet : Fest-noz – Sparfell & Nâtah
���MXLOOHW���IHX�G·DUWLÀFH�WLUp�GHSXLV�OH�FKkWHDX
20 juillet : Outside Duo 
27 juillet : Cirque démocratique de Belgique
3 août : Broc’n’roll circus
10 août : Mario Queen of  the circus
���DR�W��&LQpWRLOHV���&RPPH�GHV�ErWHV��ÀOP�G·DQLPDWLRQ
24 août: spectacle des Scènes Déménagent au château

Scènes Déménagent : théâtre, concerts, spectacles de 
UXHV«�� LQYHVWLVVHQW�)RXJqUHV�ÀQ�DR�W� �GDWHV�HQ�DWWHQWH���8Q�
des spectacles a lieu au château ; un chapiteau est installé dans 
les bas-jardins côté Pinterie.

CLIQUEZ ICI

RICHES HEURES
DE FOUGÈRES

23 AU 25 JUIN 

ACCORDS
ET À CRIS 

30 JUIN & 1ER JUILLET

JOURNÉES DU
PATRIMOINE 

16 & 17 SEPTEMBRE

7RXV�OHV�GHX[�DQV��O·DVVRFLDWLRQ�/HV�)RXV�*qUHQW�
donnent rendez-vous à un public familial régional 
pour un week-end entier au cœur du Moyen âge. 
Spectacles, marché et campement médiévaux, 
tournoi d’archerie… c’est un programme très 
étoffé qui attend les visiteurs. Plus de 10 000 per-
sonnes attendues en 3 jours.
www.lesfousgerent.fr

Le festival musical de Fougères Agglomération trouve 
un écrin de choix au Château. Deux jours de partage 
et une sélection 2017 prometteuse

Thème : Patrimoine et jeunesse.
Le château est traditionnellement ouvert 
(sauf  la scénographie pour raisons de jauge 
dans les salles et de sécurité) gratuitement 
au public les deux jours. C’est une des plus 
JURVVHV�DIÁXHQFHV�GH�O·DQQpH�

CLIQUEZ ICI
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Tour des 
Gobelins

Tour 
Mélusine

Tour de Guibé

Tour de Coigny

Tour de 
Guémadeuc

Tour de 
La-Haye-Saint-Hilaire

Tour du Hallay

Tour de Plesguen

Tour de la Trémoille

Tour du Cadran

Tour Raoul
Tour Su-
rienne

ACCUEIL
les roues du moulin

audioguide

2
5

4

6

7 à 10

12
14 à 17

19

jardin

logis

Accès handicap

3
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ACCÈS ET INFORMATIONS PRATIQUES 

HORAIRES 
• Mai : de 10h à 19h tous les jours
 (sauf  les lundis non fériés) 
• Juin-Juillet-Août-Septembre : de 10h à 

19h tous les jours 
• Octobre à avril : de 10h à 12h30 et de 14h 

à 17h30 tous les jours sauf  les lundis non 
fériés 

Fermeture annuelle en janvier (après les vacances 
scolaires de Noël) 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 

Derniers billets d’entrée 45 minutes
avant la fermeture du château.
DURÉE DE LA VISITE : 1H30 

INFORMATIONS PRATIQUES 
www.chateau-fougeres.fr 

Place Pierre Symon 

Depuis l’A 84, sortie 29, puis direction 
centre-ville de Fougères 
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CONTACTS PRESSE
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Evelyne Jeambeau 
Directrice du Service Communication 

e.jeambeau@fougeres.fr
02 99 94 88 30

$*(1&(�&2048(67�53
Guillaume Bertel

gbertel@comquest.fr
06 27 05 70 21

www.fougeres.fr
www.chateau-fougeres.fr


