
  SORTIE DÉCOUVERTE À FOUGÈRES 
 
« Qui n’a pas vu Fougères, n’a rien 
vu »peut on lire en ce moment sur de 
nombreux  
panneaux publicitaires ..  
Et c’est bien ce que vous confirme-
ront nos 19 adhérents partis ce 29 juin à la découverte de cette ville 
qui recèle bien des trésors. Actuellement plus grande forteresse 
d’Europe avec son enceinte de 10 ha , son château fut pendant 10 

siècles le théâtre de l’histoire opposant la Bre-
tagne au royaume de France . Après la visite guidée de cet 
édifice du XI ème, notre guide , fort intéressante , nous a 
aussi fait découvrir le quartier médiéval : ville haute et ville 
basse avec ses ruelles étroites et sinueuses bordées de 
maisons à pans de bois  ainsi que son église St Sulpice.  
2 heures d’histoire qui ont paru bien courtes à nos  
promeneurs .  
Après le repas pique-nique , autre découverte très rare . L’atelier musée 

de l’horlogerie vous entraînera pour « un fantastique voyage au cœur du 
temps » . Des mécanismes les plus anciens aux plus sophis-
tiqués, ce sont 400 ans de l’histoire de l’horlogerie qui sont 

exposés et conservés. C’est grâce à la passion d’un couple pour ce magnifique 
métier d’art devenu très rare que nous avons pu admirer, en visite commen-
tée, plus de 300 pièces exceptionnelles crées par les Maîtres Horlogers. 
Pause détente avec ensuite la visite libre de ce que fut l’industrie de la chaussure à Fougères ;  
Et la dernière visite fut aussi passionnante avec la découverte de la culture et 
du patrimoine oral en Haute Bretagne : visite interactive avec ses récits de vie, 
de savoir faire, de chansons et d’interprétation musicale que nous 
a fit vivre un jeune animateur en direct :  
veuze, viole, accordéon , ces instruments  
n’ont plus aucun secret pour lui ! 
Et pour finir , un verre de cidre bouché ou de 
jus de pomme offert par ce jeune passionné 

de culture 
populaire 
en pays 
Gallo.  
Bravo à 
lui !  
 
              Raymonde Lostanlen  


