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Bonjour à tous,
Bienvenue à bord du Petit Train Touristique de Fougères,
nous partons ensemble à la découverte de la ville de
Fougères.
Bon voyage !



Le château de Fougères

Pour se défendre et pour protéger les habitants de la ville, le seigneur de
Fougères a construit un château.
Le premier était en bois.
Brûlé par les anglais, il a été reconstruit en pierre.
Le château de Fougères est l’un des plus grands châteaux forts
d’Europe.
De nombreuses batailles ont eu lieu ici.

Le théâtre Victor Hugo

Regardez à droite ce bâtiment en pierre blanche sur la place.
C’est le théâtre Victor Hugo.

Le beffroi

Entendez-vous sonner la cloche ? Elle donne l’heure aux habitants de
la ville.
C’est une grosse horloge. (Son de la cloche du beffroi).
C'est le beffroi de Fougères.
Il y a des grosses cloches mais aussi des plus petites...

Le musée de l’horlogerie

Regardez la statue dehors sur votre gauche.
C’est le gardien du musée de l’horlogerie.
Vous pouvez voir des horloges, montres, pendules, des plus anciennes
des récentes…
Des marionnettes et des tableaux qui s’animent.
L’horloger peut vous présenter son métier.
Et livrer sans doute quelques-uns de ces secrets.

L’église St Léonard

L’église St Léonard, sur votre droite, est construite sur la colline.
C’est la deuxième église de la ville.
Il y en a 3.
Patience, vous allez en découvrir une autre un peu plus loin.
Regardez plutôt la façade, elle est jolie.
On dirait une fleur.
Cela s’appelle une rosace.

Le jardin public

Le train s'arrête.
C’est le jardin.
Vous pouvez descendre et vous promener.
On voit bien le château et les maisons autour.
Profitez-en pour compter le nombre de tours du château.
Quand vous entendrez la cloche ou bien quand le gyrophare du
petit train s’allumera, il sera temps de regagner votre place.

Au fait... les tours du château, il y en a combien ? … Il y en a 9 !

Le quartier médiéval

On arrive dans le plus vieux quartier de Fougères.
Regardez bien les maisons, elles sont différentes : certaines façades
ont des rayures.
Le bas est en pierre et le haut est en bois et en terre.
Il s’agit de maisons très anciennes.
On les appelle des maisons « à pans de bois ».

La porte Notre Dame

Pour se protéger des ennemis, la ville est entourée de très gros et grands
murs. On les appelle « les remparts ».
A droite, la dernière porte d’entrée de la ville : la Porte Notre Dame.
Regardez entre les deux tours, il y a une statue.
C’est la Vierge Marie.

L’église Saint Sulpice

L’église Saint Sulpice, sur votre gauche, est la plus vieille église de
Fougères.
A l’extérieur, il y a beaucoup de sculptures
A l’intérieur, il y a, aussi, plein de choses à voir.
Comme la Porte Notre Dame toute à l'heure, ce n'est pas loin de
l'arrivée.
Vous pouvez revenir à pied

Les tours du château

Nous sommes revenus au pied du château de Fougères.
Regardez à droite, les grosses tours.
Elles sont très grandes.
La plus haute fait 31 m.
Elle fait 2 fois la longueur du Petit train.
C'est la tour Mélusine
Nous espérons que vous avez fait un bon voyage à bord du Petit
train.
Attendez l’arrêt du train avant de descendre.
Bonne journée et à bientôt !

Fin de la Visite

