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Le XIXe siècle a été le siècle des inventions et des
révolutions.
Électricité,
grands
boulevards,
hygiénisme… et le chemin de fer ! Le monstre à
vapeur part à la conquête de la France, favorisé par le
volontarisme du Second Empire. Les rails se
multiplient tout comme les gares. Les Français
découvrent la vitesse et les voyages.
C’est dans ce contexte de révolution ferroviaire que
naît l’idée d’une ligne traversant le Pays de Fougères
à destination du Mont-Saint-Michel et de sa
précieuse tangue.
En 2022, nous célébrerons le 150e anniversaire de
l’achèvement de la ligne Vitré - Maen Roch Pontorson. En effet, le 25 janvier 1872, la première
partie de la ligne s’arrêtait à Saint-Brice-en-Coglès,
commune déléguée de Maen Roch. Et le 10 octobre
1872, cette même ligne repartait vers Pontorson,
achevant ainsi la liaison vers le Mont-Saint-Michel.
La commune de Maen Roch et l’association Histoire
et Mémoires ont souhaité étendre le projet à
l’ensemble de la ligne, afin de reconstituer, le temps
d’une année, le tracé originel d’une ligne qui s’étend
sur deux départements et deux régions.
Vous trouverez dans le présent dossier l’historique du
projet, ses composantes, le programme et les plans
de financement.
Historiquement,
Thomas JANVIER, Maire de Maen Roch
Michel REYNAUD, Président d’Histoire et Mémoires
de Saint-Brice en Coglais

PRÉSENTATION
DU PROJET

Plusieurs réunions ont eu lieu à Pontorson et à Maen Roch entre juillet 2020 et
aujourd’hui. Elles ont réuni plus d’une vingtaine d’associations et de communes
intéressées par le projet.
Le programme regroupe de nombreuses animations de janvier à octobre 2022.
L'anniversaire a été inaugurée fin janvier avec l'exposition de cartes postales au
Mont-Saint-Michel .

ANNIVERSAIRE 150 ANS

Un programme ambitieux d’animations le long de la ligne de chemin de fer est en
préparation, impliquant deux régions (Normandie / Bretagne), deux départements
(Ille-et-Vilaine et Manche), quatre EPCI (Vitré Communauté, Fougères
Agglomération, Couesnon Marches de Bretagne, Communauté d’Agglomération
Mont-Saint-Michel - Normandie). L’association Histoire et Mémoires et la commune
de Maen Roch sont à l’origine du projet et porteuses de l’événement.
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LES PARTENAIRES
DU PROJET
2020

COMMUNES / EPCI

Mairie de Maen Roch
Mairie de Vitré
Mairie de Balazé
Mairie de Dompierre-du-Chemin / Luitré
Mairie de Châtillon-en-Vendelais
Mairie de La Selle en Luitré
Mairie de Fougères
Mairie de Saint Germain en Coglès
Mairie de Val-Couesnon
Mairie de Pontorson
Mairie du Mont-Saint-Michel
Couesnon Marches de Bretagne
Fougères Agglo
Vitré communauté Communauté d’Agglomération
Mont-Saint-Michel-Normandie

Histoire et Mémoires de Saint-Brice en Coglais
Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et du
Coglais (APPAC)
Pôle culturel des Landes
Musée du Rail de Dinan
La Sirène
Société d’Archéologie et d’Histoire de Fougères
Mine de Montbelleux
Société de Philatélie et cartes postales du Pays de Fougères
Pôle Artistique et Culturel Angèle Vannier
Art et Histoire Cercle généalogique du Pays de Fougères
Club photo Pontorson
ALP Arts Passions
Office Cantonal d’Animations Culturelles (OCAC) Pontorson
Association pour la Défense et la Promotion du Chemin de fer et de
l’intermodalité dans l’Ouest de la Région Normandie (ADPCR)
CSell'Histoire et Patrimoine

ANNIVERSAIRE 150 ANS

ASSOCIATIONS CULTURELLES &
HISTORIQUES
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LES PARTENAIRES
DU PROJET
2020

ARCHIVES

Archives municipales de Fougères
Archives départementales d'Ille-et-Villaine

OFFICES DE TOURISME

Office du Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
Office du Tourisme Vitré SPL Tourisme
Destination Fougères
Office du Tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ministère de la Culture
Établissement public national du Mont Saint-Michel
Conseil Régional de Bretagne et de Normandie
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et de la Manche

PARTENAIRE PROFESSIONNEL
SNCF

PARTENAIRES MÉDIATIQUES
La Chronique Républicaine
Ouest-France
La Gazette de la Manche
Radio Soleil 35
France Bleu Armorique
France télévisions
Journal de Vitré
La Manche Libre

Point Barre
Latitude-b
Agence Com’s

YAGE.FR
A N N I V E R3S3 A| W
I RWEW . V1O5Y A0G EA- VNO S

PRESTATAIRES MAJEURS
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LE PRINCIPE
Chaque gare/commune détermine une date phare à inscrire dans le programme et qui
bénéficiera de la communication commune. Elle peut aussi concevoir et prévoir
d’autres animations tout au long de l’année.

• 25 janvier - Mont-Saint-Michel :
Lancement de l’événement et exposition
sur la ligne;
• 25 mars - Saint-Hilaire-des-Landes:
Conférence sur la ligne ferroviaire VitréPontorson-Moidrey;
• 15 mai - Saint-Germain-en-Coglès :
Balade sur la voie verte, scènes théâtrales
à l’ancienne gare
Programme Train-Trains;
• 21 - 22 Mai - Châtillon-en-Vendelais :
Parcours
pédestre
avec
panneaux
d’exposition (contenu amplifié avec QR
code) sur la gare et conférences;
• 28 - 29 mai - Luitré-Dompierre :
Sur le site de l’ancienne gare de la Selle :
exposition « la Gare d’antan »;
• 10 - 21 juin - Fougères :
Conférence sur la visite du président
Raymond Poincaré en 1914 par la SHAPF
Exposition aux Archives de Fougères;

• 24 -25-26 juin - Maen Roch :
Salon du Chemin de fer
Sur le site de la Brionnière
En partenariat avec le Musée du Rail de
Dinan
Programme Train-Trains de Point Barre;
• Juillet / août - Vitré :
Exposition
photo,
programme
TrainTrains;
• 3 juillet - Val-Couesnon :
Animations autour de la gare avec
panneaux
Programme Train-Train de Point Barre
Restitution de l’inventaire du patrimoine
ferroviaire par l’APPAC;
• 13 septembre au 10 octobre - Pontorson :
« Un train… des rails »
Clôture de l’événement
Expositions et films thématiques sur le
train
Archéologie ferroviaire / parcours de ville
Programme Train-Trains de Point Barre.

ANNIVERSAIRE 150 ANS

10 DATES-CLÉS D’UN PROGRAMME AMBITIEUX
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LE PROJET DE
MUTUALISATION

2020

Traversant deux départements (Ille-et-Vilaine et
Manche) et deux régions (Bretagne et Normandie),
le projet a pour but de mutualiser les actions de
valorisation et de communication de l’événement.
Il porte sur la constitution d’un budget commun
comprenant 3 éléments :
La communication
Une exposition itinérante sur l’histoire de la
ligne et une brochure / catalogue d’exposition
L’animation Train-Trains

LA COMMUNICATION
L’ensemble de la ligne et des communes
participent à l’événement bénéficient du travail
d’une graphiste sur la création d’un logo et
d’une charte graphique commune.
La fabrication des supports de communication
sont commune afin d’avoir une plus grande
cohérence dans la communication.
Un programme commun sera diffusé sur
l’ensemble de la ligne et au-delà. Un partenariat
avec la SNCF est envisagé afin d’avoir une
diffusion dans l’ensemble du réseau ferroviaire.

L’Office du Tourisme de Couesnon Marches de
Bretagne met à disposition une étudiante en
contrat d’apprentissage, Solène Esnault, qui est
chargée de coordonner la communication et
d’animer le site internet et la page Facebook
consacrée à l’événement.

ANNIVERSAIRE 150 ANS

Le porteur de projet est la commune de Maen
Roch pour la partie Bretagne et l’Agglomération
de Pontorson pour la partie Normandie. Une
convention de partenariat est signée par les
différents partenaires avec le porteur de projet.
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LE PROJET DE
MUTUALISATION

2020

LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION
Le catalogue d’exposition est de 40 pages est
en cours de réalisation à partir du travail de
Michel Reynaud pour la partie Bretagne et JeanYves Colas pour la partie Normandie, deux
spécialistes amateurs de la ligne. Elle est
supervisée par Thomas Janvier, agrégé
d’Histoire.
Elle sera vendue par les différentes associations
intervenantes et rentrera dans les recettes.

L'EXPOSITION ITINÉRANTE

ANNIVERSAIRE 150 ANS

Une exposition itinérante sera réalisée à partir
de la brochure. En utilisant le système des QR
code, elle proposera des contenus amplifiés
avec :
7 panneaux « génériques » pour toute la
ligne
1-3 panneaux seront à personnalisés par les
communes volontaires
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ANNIMATION TRAIN-TRAINS
Pour accompagner les événements autour de l’anniversaire de la ligne de chemin de fer,
nous avons invité Antonin Alloggio et son TRAIN-TRAINS.
TRAIN-TRAINS est une création originale imaginée par Antonin Alloggio et portée par
POINT BARRE. Créée en 2017 au musée de Bretagne à Rennes, l’installation a depuis été
présentée en itinérance à travers la Bretagne.

"La ligne de chemin de fer dont nous célèbrerons
l’anniversaire a été démantelée à la fin des années 1980 et le
tracé historique a depuis été revalorisé sous la forme de
voies vertes adaptées à la promenade à vélo.
Ce sont les multiples vies de ce tracé que nous voulons
évoquer en mêlant les sons des trains d’hier et d’aujourd’hui,
la rencontre avec les inconnus et les nouveaux moyens de
promenade.
La création de ce nouvel épisode, à la rencontre d’un train
qui n’y est plus est un défi technique très stimulant pour
notre création." - Antonin Alloggio

ANNIVERSAIRE 150 ANS

En 2022, l’équipage redémarre cette locomotive à idées avec un défi nouveau : donner à
voir le paysage défilant tel qu’il eût pu être vu par le passager du train à destination du
Mont-Saint-Michel. Mais ce train n’existe plus aujourd’hui…
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CONTACTS

2020

ASSISTANCE À LA COMMUNICATION
Office de tourisme Couesnon Marches de
Bretagne Solène ESNAULT (étudiante en
contrat d’apprentissage) :
02 99 97 85 44

developpement@tourisme-marchesdebretagne.com

POUR LA PARTIE HISTOIRE DE LA
LIGNE

Histoire et Mémoires de Saint-Brice en Coglais
Michel REYNAUD (président de l'association) :
reynaud.michel442@orange.fr

POUR LA PARTIE BRETAGNE

L’élue référente est Pascale TAZARTEZ, 1ère
adjointe de Maen Roch :
ptazartez@maenroch.fr

POUR LA PARTIE NORMANDIE

L’élue référente est Christelle DOBETZKI,
adjointe à la culture de Pontorson :
c.dobetzky@pontorson.fr

ANNIVERSAIRE 150 ANS

Responsable de la Communication et des
Systèmes d'Information Yohan DAUPHIN
de Pontorson : communication@pontorson.eu
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