
 

Vitré Communauté, 46 communes aux Portes de la Bretagne 
 

 

Expo – vente dans la Tour de la Bridole 
 
  

Un site à découvrir 
 

Au XIIIè siècle, La Tour de la Bridole est une tour d’artillerie et a pour vocation de protéger la ville. 
Deux siècles plus tard, l’édifice est chemisé et voit son diamètre passer de 6 à 11 mètres. Deux étages sont 
également ajoutés, créant ainsi deux salles superposées munies de cheminées et de latrines. 
 

Cet été, ce monument remarquable accueille des artistes et artisans pour une expo-vente éphémère. 
 

Les touristes et les habitants du pays de Vitré pourront ainsi découvrir des créations originales, dans une 
tour médiévale ! 
Une balade à la découverte d’un site exceptionnel et à la rencontre d’artistes et artisans locaux. 
 
 

Expo – vente éphémère de créateurs locaux 
 

Du 15 juillet au 11 août 2017, 9 artistes et artisans exposeront, de 14h à 18h, leurs créations dans la 

Tour de la Bridole à Vitré.  
 

Apicultrice, peintres, créatrices d’accessoires, de meubles ou de thé… 9 professionnels ou amateurs ont 
répondu présent à l’appel de la mairie de Vitré leur proposant ce lieu insolite comme espace d’exposition.  
 

Art & gourmandise 
 

La ruche d’à côté miel, confiserie… 15  16  17  18  19  21  24  25  26  28 31 juillet 1  2  7 8 août 
KchoT thé, café, infusion… bio 15  16  17  18  19  21  24  25  26  28 31 juillet 1  2  7 8 août 
Franck Lévêque peinture 15 juillet au 11 août 
By Lulu peinture, meubles 15 juillet au 11 août 
Joseph Gallais peinture 15 juillet au 11 août 
Créa&co accessoires en cuir 26 juillet au 1er août 
Joanna Ostapiuk peinture sur soie 15  16  19  20  21  22  23 juillet 
Héléna Gath  peinture  7 au 11 août 
Béatrice N’Guyen peinture 9  10  11 août 
 

 
Tour de la Bridole  
rue de la Bridole à Vitré.  Entrée libre et gratuite. 
 
 

Contact Stéphanie FELDMANN Service Communication  s.feldmann@vitrecommunaute.org 
Vitré Communauté - 16 bis Bd des Rochers - 35500 Vitré - 02 99 74 52 61 


