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• MARS - DÉCEMBRE 2022 •

MONT-SAINT-MICHEL

SAINT-HILAIRE-DES-LANDES

SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS

Exposition - La voie
de chemin de fer

Conférence sur la ligne ferroviaire
Vitré-Pontorson-Moidrey

Balades sur la voie verte

Accès libre

20h • Pôle des Landes

Au programme de cet événement des balades sur la voie verte
pour familles et sportifs. L’installation interactive TRAIN-TRAINS (Point
Barre) présentera un documentaire composé de témoignages de
voyageurs de trains. Exposition de photos anciennes des communes
traversées par la voie ferrée.
Animations tout au long de la journée : balade familiale ludique et
participative, randonnée, chants, accordéons, jeux, restauration sur
place.

Du 25 Janvier au 7 mars
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.

Top départ de la ligne ferroviaire Moidrey-Vitré-Pontorson.
Au programme, une exposition
de cartes postales anciennes
agrandies installées à l’intérieur du Mont-Saint-Michel.
L’exposition a été présentée du
25 janvier au 7 mars.

C’est dans ce contexte de révolution ferroviaire que naît l’idée d’une ligne
traversant le Pays de Vitré et de Fougères à destination du Mont-Saint-Michel et
de sa précieuse tangue.
En 2022, nous célébrons 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.

Vendredi 25 mars

Au programme une conférence sur la ligne ferroviaire avec l’historien
Michel Reynaud de l’association Histoire et Mémoires de Saint Briceen-Coglais.

Dimanche15 mai

Site de la Gare et salle polyvalente

Animation exposée
du 10 au19 mai à la salle des fêtes

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 ce dépliant les dates-clés du programme. Nous vous
attendons nombreux pour faire revivre l’aventure du Rail le temps d’une année !
Historiquement,
Thomas Janvier, Maire de Maen Roch
Michel Reynaud, Président d’Histoire et Mémoires de Saint-Brice en Coglais

TRAIN-TRAINS

CRÉATION ARTISTIQUE ASSOCIÉE À L’ANNIVERSAIRE

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.
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…

«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.»

Tchou Tchou !

Antonin Alloggio
>C
 e pictogramme indique que l'installation TRAIN-TRAINS sera
présente sur les événements concernés aux dates indiquées.

LUITRÉ-DOMPIERRE ET LA SELLE-EN-LUITRÉ

Conférence sur la ligne ferroviaire
Vitré-Pontorson-Moidrey

Le quotidien d’une petite gare rurale
au 20e siècle

16h30 • Bar-Tabac Le Temps de l’Harmonie 42, rue du Lac

11h • ancienne gare de La Selle-en-Luitré

Samedi 23 avril

Création associée à cet anniversaire
de la ligne, l’installation TRAIN-TRAINS
sera présentée en itinérance dans
différents lieux du territoire à partir
du printemps 2022 et des éléments
complémentaires seront à explorer
sur le webdocumentaire :
www.train-trains.net
Dans l’entrefaite, sera proposée une
courte série « Faire TRAIN-TRAINS »
pour présenter les coulisses de la
création.
N’hésitez pas à embarquer à bord
de notre vrai-faux train.

CHÂTILLON-EN-VENDELAIS

Conférence sur la construction et l’utilisation de la voie par
M. Reynaud (historien bénévole)

Conférence sur
l’histoire sociale
de la voie ferrée
Samedi 21 mai

16h30 • Bar-Tabac Le Temps
de l’Harmonie, 42, rue du Lac

TRAIN-TRAINS sera de
passage sur toutes les
communes participantes,
retrouvez les dates
et l’itinéraire complet
sur www.train-trains.net

Conférence sur l’histoire
sociale de la voie ferrée par
Y. Tizon (cheminot et
historien bénévole)

Contact : 
Bar le temps de l’harmonie
contact@letempsdelharmonie.info

Découverte et vues de la
gare de Châtillon durant
ses années d’exploitation
Mai (accès libre)

Parcours photo en plein air et
contenu augmenté « La gare
de Châtillon en usage avant la
Seconde Guerre Mondiale »

28 mai

Les communes de Luitré - Dompierre et La Selle-en-Luitré proposent
une exposition à l’ancienne gare de La Selle-en-Luitré.
Des reproductions de cartes postales, un diaporama et des films
illustreront les activités de la gare jusqu’à la fin du XXème siècle.
Inauguration le samedi 28 mai 2022 à 11h.
Tout le week-end des bénévoles accueilleront les visiteurs et les
panneaux d’informations resteront tout l’été pour les usagers de la
voie verte.

MAEN ROCH
1er Salon du Chemin de fer
24-25-26 juin

AM Fougères, 11 Fi 10-50

Site de la Brionnière
Vendredi 24 > réservé aux scolaires
Samedi 25 > 10h à 21h
Dimanche 26 > 10h à 18h

Conférence de la Société
d’Histoire et d’Archéologie
du Pays de Fougères
« Visite du président Raymond
Poincaré à Fougères en 1914 »

Sur le site de l’ancienne gare où subsiste
le dernier château d’eau maçonné de
la ligne et à proximité se tiendra le
1er Salon du Chemin de Fer de Maen
Roch les 25 & 26 juin en partenariat avec le Musée de Dinan. Vous
pourrez découvrir le monde ferroviaire avec une immersion interactive
(expositions, reconstitutions scéniques avec matériels, productions
artistiques, animation Train-Trains), des rencontres avec des
collectionneurs de trains miniatures et d’objets ayant participé à
l’aventure du Rail et des balades urbaines.
Animations tous âges payantes (train touristique, petit train pour
enfant, visite de locomotive, vélorail...). Entrée gratuite.

Vendredi 10 juin

18h30 • Les Ateliers, 9 rue des Frères Devéria Fougères, salle de lecture des
Archives municipales

FOUGÈRES
Exposition 150 ans de la ligne ferroviaire
Vitré-Fougères-Pontorson
Du 10 juin au 8 juillet

Lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 22h30
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Les Ateliers 9, rue des Frères Dévéria, Fougères

Histoire de l’ouverture de la ligne Vitré-Fougères-Pontorson et de l’arrivée
du train à Fougères.

Plusieurs présidents de la République sont venus à Fougères, et notamment
Félix Faure le 13 août 1896 et Raymond Poincaré le 30 mai 1914. L’un et
l’autre y arrivèrent par le train, et après quelques heures passées en notre
ville, en repartirent de la même façon.
Ces visites occasionnèrent de grandes fêtes populaires, notamment celle
de Raymond Poincaré en 1914, qui amena à Fougères, par trains spéciaux,
une foule enthousiaste considérable.
La presse locale rapporte l’organisation, le déroulement de cette visite
présidentielle et les fêtes qui la suivirent. À quelques mois du début de la
Grande Guerre, à cette occasion, la ville toute entière se mobilisa.

Balade Patrimoine en lien avec le chemin de fer (4 km) - Dimanche
5 juin de 9h30 à 12h30 au départ de l’Office de Tourisme - Tarif : 2 €
Animation exposée
du 13 au 22 juin à l’Hôtel de Ville
du 24 au 26 juin à l’espace Adonis

Animation exposée du 4 au 11 juin,
Médiathèque La Clairière, esplanade des Chaussonnières
Contact : M
 élanie Roussigné (responsable des archives municipales) 02 99 97 82 44 / archives@fougeres.fr

Contact : B
 . I.T. 02 99 97 85 44 / developpement@tourisme-marchesdebretagne.com

VAL-COUESNON

VITRÉ

PONTORSON

La balade du rail

Exposition photographique
Sur la voie de la Cantache

Un train … des rails

Au programme en lien avec le train
et le voyage : pauses contées,
saynètes, promenade le long de la voie verte et autres animations
vous attendent… Possibilité de restauration-buvette sur place.
À partir de 19h, rendez-vous au Lavoir de la Loysance à Antrain/
Val-Couesnon pour une soirée en chansons animée par le duo « Ces
Gens-là ». Possibilité de restauration sur place.

Exposition itinérante sur l’histoire de la ligne
Vitré-Pontorson
Du 3 juillet au 9 septembre
Maison des Patrimoines,
1 rue de Pontorson à Antrain.

Du 28 juin au 29 juillet, la médiathèque d’Antrain /
Val-Couesnon accueillera le dispositif Train-Trains.
Contact : M
 arie-Antoinette (8e adjointe en charge de l’animation du territoire, la
culture et la vie associative) 02 99 98 71 30 ou 06 45 57 06 31
ma.juhel@valcouesnon.fr

Du 13 septembre au 15 octobre

Horaires disponibles sur www.pontorson.eu et le compte Facebook
@VillePontorson, médiathèque de Pontorson - Allée Tombelaine

Du 15 avril au 31 décembre

Accès libre • Voie verte Vitré-Fougères,
entre Vitré et Châtillon-en-Vendelais

Tout a commencé lors d’une résidence
de création à l’artothèque de Vitré
Communauté : les artistes Élodie
Guignard et Dominique Delpoux sont
alors conviés à réaliser un travail photographique avec, comme
modèles, des riverains et usagers de la voie verte Vitré-Fougères,
anciennement voie ferrée reliant Vitré à Moidrey. Ces promeneurs
rencontrés sur place, habitués des lieux ou non, se prêtent au jeu
et prennent la pose selon les mises en scène imaginées par les
photographes. Ce sont ainsi soixante-six tirages dont soixantequatre portraits documentaires et mis en scène qui seront installés
dès avril 2022 sur la partie de la voie verte, située au nord de
Vitré jusqu’à Châtillon-en-Vendelais (13,5 km) et au long du cours
d’eau de la Cantache, lequel donne son nom à l’exposition. Installées
en extérieur jusqu’en décembre, ces photographies jalonneront la
promenade avec pour cadre, l’environnement naturel évoluant au fil
des saisons.
Contact : V
 itré Communauté 02 99 74 52 61
Office de Tourisme du Pays de Vitré 02 99 75 04 46

Exposition « Un train… des rails » : Exposition de peintures, de
photographies, de maquettes et de cartes postales anciennes.
Visites historiques de la ville et de l’ancienne ligne de chemin de
fer. Conférence sur le train et projection d’un film. Animation « TrainTrains ». Présentation d’une vidéo de 10 minutes, retraçant l’ancienne
ligne de chemin de fer avec des interviews de témoins.
Présentation de livres (romans, documentaires, DVD documentaire)
affiches et objets sur le thème du train à la Médiathèque.

Peinture de Françoise FAUVEL

15h à 18h • Rendez-vous au Moulin
de la Chattière à Tremblay, commune
déléguée de Val-Couesnon.

© Élodie Guignard

3 juillet

Contact : Mairie de Pontorson 02 33 60 00 18 / communication@pontorson.eu

Ne pas jeter sur la voie publique. Graphisme : Bénédicte Lecourt - Latitude-b.fr

www.150anslignevitremoidrey.fr
Anniversaire 150 ans de la ligne ferroviaire Vitré-Moidrey

Contact : Solène Esnault
(assistance à la communication de l’événement)
02 99 97 85 44 / developpement@tourisme-marchesdebretagne.com

Associations partenaires :

