…. Aux portes de la Bretagne
Vitré est une ville de plus de 17 000 habitants, située aux portes de la Bretagne, de
l’Anjou, du Maine et de la Normandie.
Vitré est une ville jeune, 1/3 de ses habitants a moins de 20 ans, et à l’économie
dynamique (plus faible taux de chômage de Bretagne).
Ville d’Art et d’Histoire, classée « Plus beaux détours de France », nul doute que
vous vous laisserez charmer par son château et les maisons à pans de bois et hôtels
particuliers de son centre historique…

… Comment s’y rendre ?
Accès par la route, autoroute A11 et
voie express : Paris : 2h30 - Rennes :
30mn
Par avion, aéroport de Rennes :
Saint-Jacques. Tel. 02 99 29 60 00
www.rennes.aeroport.fr
Par le train, TGV :
Paris : 2h.
Gare SNCF. Tel. 3635 (information,
réservation)
www.sncf.com
(source www.mairie-vitre.com)

Si vous étiez logé sur Rennes, sachez que des TER circulent toutes les ½ h aux
heures de pointe le matin et le soir. Le dernier TER est cependant à 20h37 le soir,
pour une arrivée à Rennes à 20h55 (www.voyages-sncf.com )

Accès au symposium
Le symposium se déroulera dans deux lieux distants de 5min à pied :
- le Centre Culturel Jacques Duhamel (salle : Auditorium Mozart), 6 rue de
Verdun ;
- la Médiathèque Madame de Sévigné, 1 rue du bourg-aux-moines.

Médiathèque
Mme de
Sévigné

Auditorium Mozart
(salle du Centre
Culturel)

Où se loger à Vitré ?
Au vu de la taille de la ville, nous vous conseillons de prendre un hôtel figurant dans
la liste ci-dessous. Cela vous permettra de tout faire à pied !
 Hôtel du Château ** , 5 rue rallon
Chambres de 51€ à 70€. www.hotelduchateauvitre.fr
 Le Minotel ** , 47 rue poterie
Chambres de 52€ à 72€. www.leminotel.fr

 Le petit billot ** , 5 place général Leclerc
Chambres de 50€ à 85€. www.hotel-vitre.com
 L’Espérance ** , 21 bd des rochers
Chambres de 43€ à 50€. www.hotel-restaurant-lesperance.com
 Hôtel Ibis *** , 1 bd de Châteaubriant
Chambres de 55€ à 86€. www.ibishotel.com
Liste des hôtels en périphérie de Vitré : http://www.ot-vitre.fr/logement/hotel.php
Si tous les hôtels s’avéraient complets, vous pouvez prendre une chambre dans un
hôtel proche de la gare de Rennes. Le TER vous emmènera ensuite à Vitré (trajets
entre 20min et 35min selon les arrêts). Les 2 lieux du symposium se trouvent de part
et d’autre de la voie ferrée et de la gare.

