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Le château de

La Roche Goyon
Monument historique
privé

Fort La Latte

Son histoire et sa situation :
Le château de la Roche Goyon, Fort la Latte se situe dans la Baie de St Malo,
sur la pointe de La Latte, près du cap Fréhel, dans le département des Côtesd'Armor, sur la commune de Plévenon, est l'un des plus célèbres châteaux
bretons, et l’un des plus visités en Bretagne.

Remarquable par sa situation sur un cap rocheux, face à la mer, il a servi de décor à
de nombreux tournages (Les chouans, les vikings, la série "l'épervier", ainsi que le
clip "La tribu de Dana" de Manau)
Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis les 11 août
1925 et 28 février 1934.

Blason Famille de Goyon

La Roche Goyon fut
construit au XIVe siècle par
le seigneur de Matignon,
Étienne III Goyon. Sa
construction commença
vers les années 1340, son
donjon date lui de
1365-1370.

En 1379, suite à l'exil du Duc de Bretagne Jean IV, la Roche Goyon fut assiégé par
Bertrand Du Guesclin.
Il fut attaqué et pris une seconde fois lors les guerres de Religion au XVIe
siècle, marquant alors pour un temps son abandon.

C'est en XVIIIe siècle, sous Louis XIV, qu'il reprend son intérêt stratégique
et est bastionné par Siméon Garengeau.

Il servira jusqu'à la fin du Premier Empire ou l'évolution des techniques
militaires conduisit à son inadaptabilité.
À partir de 1882, il fut vendu à divers propriétaires privés avant d'être acheté par
un passionné Frédéric Joüon Des Longrais, en 1931 qui entreprit de Lourds
travaux de restauration.
Aujourd'hui, le château appartient aux descendants de ce passionné, étant ainsi
lieu de vie et site touristique incontournable pour les nombreux visiteurs
qu'il reçoit chaque jour.

Son environnement
Le château de La Roche Goyon
C'est aussi près de 100 hectares de parc, de forêts, de landes.
+ de 5 kms de GR 34
+ de 8000 arbres plantés par l'équipe du château.
Une culture raisonnée, avec des agriculteurs du village de Plévenon.
Des zones réservés à la vie sauvage.
La protection de nos zones côtières.
La lutte des espèces invasives, ainsi que la prévention auprès de nos visiteurs.
De nombreuses parcelles de pâturages pour nos moutons, les chèvres de la chèvrerie du
Cap.
De nombreux champs de culture pour les vaches de l'agriculteur voisin.
Des espaces privés gérés et Ouvert au Public.
C'est aussi ça, Le Fort La Latte, La protection de La Nature pour nos enfants.

Notre but est d'allier préservation et valorisation.

Lieu de partage
«En Bretagne, très peu de lieux peuvent prétendre attirer les touristes du monde entier.
»
Les visiteurs de « La Roche Goyon » se retrouveront au cœur d’une forteresse unique
mêlant le XIVème, XVIème ainsi que XXème siècle.
Les visiteurs peuvent déambuler en toute liberté dans l’enceinte de la forteresse, en ayant
comme décor la baie de St Malo, ainsi que la vue sur la pointe du Cap Fréhel.

Des visites guidées sont organisées chaque jour du 1 avril à fin Septembre, racontant
l’histoire du lieu, sa situation géographie unique, ainsi que la vie de château.

C’est plus de
Près de

1100 visites guidées par an !

300 jours Ouverts par An !

Un amoureux d’Histoire
Homme passionné par l’Histoire, Frédéric Joüon Des Longrais passera 44 ans de sa vie avec son
épouse Yolande De La Taille Trétinville à faire renaître le château de La Roche Goyon.
Né à Rennes en 1892, fils d’un archiviste
paléographe.
Poursuivant ses études du droit anglais,
français et breton et du droit historique
Médiéval, il obtint son doctorat de droit à
la faculté de Paris en 1924. Il
partage alors sa carrière de professeur et ses
recherches sur l’étude du droit anglais entre la
France et l’Angleterre,
C’est en 1931, alors âgé de 39 ans, qu’il
acheta le château de La Roche Goyon.
Commençant ainsi de lourds travaux de
restauration et d’aménagement sur l’ensemble
de la forteresse.
Par la suite, il s’intéressa à l’histoire du
Japon, nommé en 1939 Directeur de la
Maison franco-japonaise à Tokyo par le
biais de nombreux contacts sur place.
Durant la 2ème guerre Mondiale, Il fut Obligé
avec son épouse de se réfugier dans les
régions montagneuses au Nord de Tokyo.
Le château est alors orphelin, et est pillé de
son mobilier.

De retour en France après la guerre, il continua d’entretenir le château, l’ouvrant au public.
Il loua le fort aux américains pour y tourner le film « Les Vikings » en 1957
Il meurt en 1975 à Cannes, laissant sa femme seule gérante du château.
Depuis 1981, le château est entre les mains de son fils Frédéric et de sa femme Isabelle.

Retrouvez la splendeur d’Antan
Depuis près de 90 ans, la Famille Joüon Des
Longrais met un point d’honneur à rendre la splendeur
à La Roche Goyon.
Remettant ainsi sa splendeur perdu au château, et
donnant aux visiteurs
l’impression de revivre
l’époque Médiévale, tels
sont les fils conducteurs qui
les guident pour la mise en
place et la réalisation des
travaux.
De 1931 à 1939
Les premiers travaux
commencèrent dès l’achat
du château, alors laissé à
l’abandon des décennies.

Le logis, le corps de garde ainsi que la
chapelle sont mis à nu. Les travaux de
remise en forme dureront une dizaine
d’années.
De 1950 à aujourd’hui
Depuis ce jour, chaque hiver est
synonyme de travaux.

Des reprises de remparts suivront.

1980
La ressortie de terre d’un deuxième
corps de gardes (XVe siècle).

La mise en place d’un jardin médiéval.
2000
L’arrivée de l’électricité au château, ainsi que
l’eau courante.
2004
L’étanchéité et la reprise des murs du donjon.

2016
La revalorisation de l’extérieur de la tour des archers.

2006 - 2013- 2017
La consolidation de partie de falaises
soutenant les remparts sur de nombreuses parties.
2015
L’étanchéité des étages du logis.
2014 - 2017
La revalorisation de l’intérieur du donjon,
remettre en valeur cette grande salle
seigneuriale, mise en place d’un nouveau
lingot de cheminée orné du blason des Goyon
Matignon, ainsi que
du mobilier et des lumières.
2016
Mise en place d’un nouveau Pont-levis.
2017 - 2018
Restauration du corps de garde, et du Parados.
Tout ceci n’est possible que grâce aux nombreux visiteurs que nous
recevons chaque année.

Les châteaux forts furent des acteurs majeurs de l’époque Médiévale. Une
période qui ne cesse de nourrir notre imaginaire. Chevaliers légendaires ou
personnages réels ont, un jour ou l'autre, été nos héros.
Voyager dans l’enceinte de la forteresse de « La Roche Goyon »

Lieu d’animations
Les Grandes Médiévales
Tous les ans, le château de La Roche Goyon s’anime !

Les grandes médiévales
En raison du Covid19, le festival est reporté à 2021
La 12ème édition, au Programme :
Spectacle de rue, Magie, Fauconnerie, Grand tournoi de chevalerie, Musiciens,
animations et jeux pour les enfants, village médiéval avec des troupes de reconstitution,
grand marché médiéval, cracheurs de feu..

www.medieval-fortlalatte.com

Le Monument préféré des
français ?!
2020
Le château de la Roche Goyon (Fort La latte) a été sélectionné pour représenter la Bretagne pour
l’émission de Stéphane Bern « Le monument préféré des français »
Le public devait choisir son monument préféré parmi 13 autres monuments en votant sur internet
jusqu’au 26 Juillet 2020.
Nous découvrirons l’heureux gagnant en Septembre lors des journées du patrimoine.

Informations pratiques
Horaires d’ouverture
Le château et son parc sont
ouverts près de 300 jours par
an.

Formules des visites
Visite libre (une vingtaine de
panneaux explicatif dans
l’ensemble du parc et du château)

Mois

Horaires

Ouverture

Month

Parc et château

Open

Closed

De Novembre
à Mars

13h - 17h

Les week-ends,
vacances scolaires
et jours fériés

Du 6 Janvier
au 8 Février

Avril à Juin

10h30 - 18h

Juillet - Août

10h30 - 19h

Septembre

10h30 - 18h

Fermeture

Tous les jours
(every day)
Le

Octobre

25 décembre

13h -17h30

et

1 Janvier

Visites guidées Toute l’année sur demande.

Visite guidée en costume
médiéval du 1 avril au 30
septembre.

Group visits all year round upon request

réservation sur le site : www.lefortlalatte.com
Le site est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite de groupe sur réservation.
Renseignements pratiques

@fortlalatteoﬃciel

@larochegoyon

@fortlalatteoﬀ

Le pont levis peut être actionné sur demande pendant les visites avec réservation.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 5 ans
Parking véhicules gratuit à 100 m de l’entrée du parc du château.
Chiens admis en laisse

Accès
Suivre la direction du Cap
fréhel.
40km de St Malo, Dinan
48km de St Brieuc
30km de Lamballe
48°40′ 06″ Nord et
2°17’05 » Ouest

Château de La Roche Goyon - 22240 Plévenon Cap Fréhel - Tél. : 02 96 41 57 11

www.lefortlalatte.com
fortlalatte.reservations@gmail.com

www.medieval-fortlalatte.com
fortlalatteoff@gmail.com

