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La plus grande
forteresse en Europe

BIENVENUE
AU « FABULEUX CHÂTEAU
DE FOUGÈRES » !

lus vaste forteresse d’Europe, le château de Fougères, bâti sur deux hectares
de roche, est enserré entre les marais et
les méandres de la rivière du Nançon.

Depuis 2009, un cheminement scénographique
a fait renaître le château de Fougères. A travers une déambulation libre dans la basse-cour,
suivie d’un voyage visuel et sonore dans les
trois tours du château, les adultes, comme les
Ce château « mille feuille » a traversé tous les enfants, découvrent l’histoire de la forteresse
épisodes de l’histoire de France tout en restant fougeraise.
dans un état de conservation tel qu’un homme
du 15ème siècle le reconnaitrait au premier coup Le temps d’environ 1h30 de visite, le public se
d’œil. Ecoutez les murs, ils parlent de leur his- projette dans l’époque fascinante du Moyentoire.
Âge.
Le Fabuleux Château de Fougères, c’est éga- C’est le voyage que nous vous proposons à tralement une galerie de personnalités désormais vers ce dossier de presse. Bienvenue au « Fabumythiques qui y ont séjourné ou livré des ba- leux Château de Fougères » !
tailles mythiques : Rois de France et d’Angleterre, Raoul II, Louis II de la Trémoille, la Fée
Mélusine ...
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LES CHIFFRES
CLÉS

2

nombre d’hectares. Le château de
Fougères est la plus grande forteresse
d’Europe

8

en moyenne le nombre de visites
guidées par jour en haute saison

3

le nombre de tours qui accueillent les
mises en scènes visuelles et sonores de
l’exposition permanente

95000
le nombre de visiteurs / an

1,30

pendant une heure et demi le public se
projette dans l’époque fascinante du
Moyen-Âge.

5

nombre de langues disponibles sur les
audioguides (français, anglais, allemand, espagnol, italien)

1000
les visiteurs sont invités à
découvrir un site vieux de
plus de 1 000 ans

6

un parcours spécifique
est proposé aux enfants à partir
de 6 ans
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