Montfortsur-Meu

1. La Girafe,
médiathèque
2. Le parc municipal
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3. L’abbaye SaintJacques
4. Visite de Montfort
en canoë

Petite Cité
de Caractère®
en Ille-et-Vilaine
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Située en bordure du
grand bassin rennais,
Montfort-sur-Meu
fait partie du Pays de
Brocéliande et en
constitue le pôle
historique. À la
confluence de deux
rivières, le Meu et
le Garun, la ville
castrale se développe
au Moyen Âge et se
métamorphose après
la Révolution,
au pied des buttes de
schiste et de la forêt
mythique.
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Quelques mégalithes en forêt, la voie romaine Rennes-Carhaix à
proximité : la cité garde des traces de l’occupation antique de son
territoire.

Animations
et visites guidées

Le fondateur de la ville, Raoul de Montfort, est un homme de
guerre du XIe siècle. Compagnon de Guillaume de Normandie,
il devient le rival du fameux conquérant de l’Angleterre et tente
de le détrôner. Son échec le ramène en ses terres de Montfort
où il édifie une première forteresse pour se mettre à l’abri d’une
possible vengeance. Elle sera entièrement reconstruite par ses
successeurs de 1376 à1389. La cité conserve de cette période
sa tour du Papegaut, ses remparts, ses quartiers au parcellaire
médiéval, son abbaye Saint-Jacques.

• Visites guidées (sur demande)

4

Les incontournables
• Maisons du XVe siècle (rue de la
Saulnerie)

• Parcours de randonnée dans
la ville et la forêt

• Les remparts et la Tour du Papegaut
(XIVe siècle)

• Saison culturelle

• L’ancien couvent des Ursulines

• Marché hebdomadaire
(vendredi et samedi matin)

• L’abbaye Saint-Jacques
• Les parcours du centre-ville et de la forêt

Devenue sous-préfecture après la Révolution, la ville abrite une
petite bourgeoisie de juges, d’hommes de loi, qui rebâtissent leurs
demeures. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la cité comble
ses douves, construit sa gare, bâtit de nouvelles halles, une église
centrale…
La gare et le quartier commerçant, la rue Saint-Nicolas et le
boulevard Carnot sont transformés en amas de ruines par les
bombardements alliés de 1944. Leur reconstruction s’achèvera à la
fin des années cinquante.
Aujourd’hui, Montfort affirme sa vocation de ville-centre en
revalorisant ses places, rues et bâtiments, stimulée par une
nouvelle médiathèque dans l’ancien Tribunal, une programmation
culturelle forte tout au long de l’année.

Office de Tourisme Lac de Trémelin
Tél. : 02 99 09 06 50
tourisme@lacdetremelin.com
www.lacdetremelin.com

Mairie de Montfort-sur-Meu
Boulevard Villebois Mareuil
Tél. : 02 99 09 00 17
accueil@montfort-sur-meu.fr
www.montfort-sur-meu.fr
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