


Accueil / Bretagne / Fougères

VIDEO. Le château de Fougères en état de sièg 
dimanche 7 avril
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Pour la première fois le château de Fougères participe à la « Journée des Loisirs » organisée par l’Association d 
équipements de loisirs d’Ille-et-Vilaine (Adel 35). Les armes de siège seront à l’honneur le dimanche 7 avril 2019 
Avec plus de 116 000 visiteurs l’an dernier, le château de Fougères est une destination loisirs par excellence. À la maniè 
Journées du Patrimoine, les établissements ou sites de loisirs regroupés au sein de l’ADEL 35 se mobilisent pour la prem 
l’occasion de la Journée des loisirs.

Élise Balch, responsable du patrimoine et Renaud Beffeyte, directeur d’Armédiéval. | OUEST-FRANCE
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Essayez de lancer au trébuchet
Au château de Fougères, la journée du 7 avril sera placée sous le signe des siège ». Avec un invité spécial : Renaud 
Beffeyte, directeur d’Armédieval, entreprise charpentes traditionnelles. Cet expert en armes de siège s’est lancé sur les 
traces des d’attaque et de défense en usage lors des sièges des villes et châteaux au Moyen-Âge occasion, un 
trébuchet pédagogique, machine de taille « réduite » (hauteur maximum manipulable)commandée en novembre 2018, 
sera installé.

VIDEO : un trébuchet, comment ça marche ?

« On souhaitait avoir ce genre d’outil pédagogique et ludique au sein du château. Cela prend du temps, celle-ci 
Cette journée des loisirs sera l’occasion de l’inaugurer et d’avoir le retour du pu détaille Élise Balch, responsable 
Patrimoine et tourisme. Un retour qui sera prédominant pour la suite des opérations, pu Ville projette d’acquérir deux 
autres machines de siège qualifiées de « silhouette » , car à la différence du trébuchet, elle pas manipulables.
Le 7 avril, en revanche, petits et grands pourront s’essayer à tirer des boulets à plus de 50 mètres. Pas en pierre, de 
près de 100 kg co l’époque, mais en plastique. Les personnels de la Ville auront été formés spécifiquement pour cela.  
«Ce sont des machines extrême précises, précise Renaud Beffeyte. On pouvait viser une fenêtre à plus de 200 
mètres.» Les projectiles de ces engins créaient de dans les murs ou passaient au-dessus des murailles pour se 
défendre.

Deux animations en famille

Parallèlement, et pour enrichir la visite, le service patrimoine de la Ville de Fougères proposera deux animations pour 
les un rallye du quartier médiéval pour découvrir de manière ludique et récréative le quartier le plus ancien de la ville. 
(dépa devant le château (2€, gratuit sur présentation du ticket château). Et une animation « A-musée-vous en famille » 
destiné parents et aux enfants pour découvrir l’ensemble de l’oeuvre du peintre impressionniste fougerais Emmanuel de 
La Villé 16h au musée, rue Nationale. (2 €, gratuit sur présentation du ticket château, réservation conseillée).

Élise Balch, responsable du patrimoine et Renaud Beffeyte, directeur d’Armédiéval.
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