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À Vieux-Vy-sur-Couesnon, elle s’élève pour embrasser un impres-

sionnant point de vue : loin en contrebas court la rivière. Tour à tour

dissimulé et révélé, vif et assoupi, le Couesnon est sans aucun doute

la vedette du circuit. Il suffit parfois de traverser un pont pour com-

prendre son tempérament : d’un côté à l’autre de l’édifice il aura

changé d’humeur, se parant soudain d’écume. À Saint-Ouen-des-

Alleux, le cours d’eau se fraie une route dans une vallée encaissée ;

les arbres se penchent alors au-des-

sus de la rivière, comme une politesse

faite au promeneur.

Trésors de pierre

Pays du granit, qui parfois affleure au

milieu d’un champ, la Vallée du

Couesnon présente une belle variété

architecturale comme en témoignent

les nombreuses églises, chacune

dotée d’une personnalité unique.

32

Elle alterne bocage et forêts, vallée encaissée et vastes

plaines : la vallée du Couesnon promet à ses visiteurs un

beau voyage parmi une grande diversité de paysages. A bord

de votre véhicule, sur un circuit sécurisé, jalonné de pan-

neaux directionnels, partez à la rencontre d’une nature inti-

miste mais aussi d’un patrimoine bâti authentique. La rivière

le Couesnon, toujours proche, est le fil rouge de ce circuit rou-

tier de 80 km qui chemine au cœur du Pays de Fougères. 

Des paysages grandeur nature 

Ici, la route tient parfois du simple chemin. Au départ du circuit à

Mézières-sur-Couesnon, elle se glisse sous une voûte verte bordée

de mûriers sauvages au

cœur de l’Espace naturel

départemental, ou bien elle

serpente entre les fougères à

Saint-Marc-sur-Couesnon.

Au Tiercent, elle longe des

rochers de granit affleurant

entre deux taillis, à deux pas

d’un bois de sapins ; les

lieux semblent habités par

des fées. Elle traverse la

mosaïque des prés bocagés

disposés au gré des coteaux

ou accompagne les pay-

sages plus sages des champs

cultivés au nord du pays. 
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Le pont d’Antrain, aux trois

arches dissemblables.

L’église Saint-Martin, au

Tiercent et son enclos.
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Juchée sur une colline, l’église Saint-Martin (XVe-XVIIe siècles), au

Tiercent, a toujours son petit cimetière, blotti en

son enclos. L’église Saint-Martin de Tremblay

(XIe-XIXe siècles) fut agrandie au XVIIIe : sur le

pignon, la taille et la teinte des pierres montrent

clairement la nature des travaux. Du clocher mas-

sif de Saint-André (Antrain, XIIe-XVIIIe siècles) à la

flèche d’ardoises élancée de Notre-Dame (Chauvigné,

XIe-XIXe siècles) il y a tout un monde que la route traverse, pour le

plus grand plaisir des amateurs de vieilles pierres. Les moulins, tels

ceux de Quincampoix à Rimou et de Guémain à Vieux-Vy-sur-

Couesnon, utilisaient jadis la force motrice de la rivière pour la pape-

terie ou la meunerie. Des maisons pleines de charme s’élèvent le

long de la route, comme aux hameaux de Montéchard, Brimenel

ou au bourg de Saint-Christophe-de-Valains. Ici et là, on découvre

de caractéristiques escaliers exté-

rieurs donnant sur un perron, des

portes à double cintre ou en anse

de panier. Autant de détails qui

attestent le savoir-faire des arti-

sans granitiers du pays.

5

Le Couesnon à Antrain.

Détail du portail 

de l’église de Tremblay.

Le Chêne de la Liberté. 
Planté au bord de la route
à Saint-Christophe-de-Valains, 
cet arbre plusieurs fois centenaire
commémore la victoire de 
la République et la chute 
du Royalisme en 1848.
Aujourd'hui, une fête se tient 
à son pied tous les 14 juillet.

Base de loisirs

Office de Tourisme

Patrimoine religieux

Musée ou curiosité

Point de vue

Espace Naturel 
Départemental
Commune du Patrimoine
rural de Bretagne

Parc ou jardin

Village étape

Escalade

Aire de pique-nique

Moulin à eau

Point de départ conseillé

LÉGENDE

CIRCUITS TOURISTIQUES
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Depuis la base de loisirs de Mézières-sur-

Couesnon, on peut emprunter un canoë

et descendre jusqu’au Mont-Saint-

Michel, la rivière étant navigable. Quant

aux amateurs de sensations fortes, ils s’ac-

crocheront aux falaises qui bordent le

Couesnon : un site d’escalade attend

novices et confirmés. De nombreux circuits de randonnée pédestre

sont accessibles depuis la route. Ainsi, celui de la Loysance accom-

pagne depuis Antrain les rives de l’affluent éponyme du Couesnon.

Il conduira les randonneurs vers le parc romantique du Château de

Bonnefontaine dessiné par le célèbre paysagiste du XIXe siècle,

Edouard André. Guidés par les méandres du Couesnon, petits et

grands pourront jouer les explorateurs de la faune et de la flore sur

le circuit de la Vallée du Couesnon au départ de la Ville Olivier à

Mézières-sur-Couesnon.

La pierre abrite les hommes

mais les relie aussi : le pont

d’Antrain, aux trois arches

dissemblables, compose une

halte plaisante sur les rives du

Couesnon ; vous le retrouverez

symbolisé sur les panneaux  de

signalisation du circuit !

Tout le monde descend! 

Il n’est pas interdit de quitter sa

voiture pour profiter des nom-

breuses activités possibles en

marge du circuit. Bien au

contraire ! Pourquoi ne pas

s’arrêter et profiter d’un site

aménagé pour pique-niquer ?

7

Canoë sur le Couesnon.

S’il n’est plus 

en activité, 

le moulin de 

Guémain a 

conservé ses

impressionnants

mécanismes.

Le château 

de Bonnefontaine.

Porte en anse de panier.
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Vous cherchez un hébergement, un
restaurant, de la documentation…

Contactez
• Office de Tourisme
du Pays de Fougères
2 rue Nationale 
35300 Fougères 
Tél. 02 99 94 12 20
www.ot-fougeres.fr 
Email : ot.fougeres@wanadoo.fr

• Office de Tourisme 
Intercommunal Villecartier
2 place de l'Hôtel de Ville
35560 Bazouges-la-Pérouse
Tél. 02 99 97 40 94
www.bazouges.com

• Point info Tourisme du Coglais 
7 place du Général de Gaulle
35460 Saint-Brice-en-Coglès
Tél. 02 99 97 85 44

• Pays Touristique de Fougères 
36 rue de Nantes– BP 70558
35305 Fougères Cedex 
Tél. 02 99 94 60 30
www.bretagne-fougeres.com

• Comité Départemental 
du Tourisme Haute-Bretagne
Ille-et-Vilaine 
5 rue du Pré Botté 
BP 60149 
35101 Rennes Cedex 3 
Tel : 02 99 78 47 40
www.bretagne35.com

Randonnez en
Pays de Fougères
Carte IGN de Randonnée : Marches de
Bretagne-Fougères, Série Plein Air - Ille-et-
Vilaine, Randonnées en Haute-Bretagne
Les randoguides du Pays de Fougères sont
disponibles dans les offices de tourisme
du Pays de Fougères (3€ ou 2€).

Informations Pratiques
Bazouges-la-Pérouse 

Petits et grands, larguez les amarres
ou prenez de la hauteur en forêt
de Villecartier

• RécréNature Villecartier
Forêt de Villecartier
GPS : N 48,4840° W 01,5673°
Port miniature ouvert en avril, mai, juin 
et septembre les week-ends et jours fériés
à partir de 14h. En juillet et août, tous les
jours à partir de 11h. 
Tél. 02 99 98 37 24 ou 06 85 32 55 15
Parc des Grands Chênes Parcours aventure
avec 210 ateliers, 5 parcours pour les adultes,
3 parcours pour les enfants. Ouvert d'avril
à juin et de septembre à novembre, 
les week-ends, vacances et jours fériés sauf
samedi matin. En juillet et août, ouvert tous
les jours. Pour les groupes sur réservation.
Tél. 06 88 72 73 40 
www.parcdesgrandschenes.fr

Sculpteurs, peintres, céramistes…,
une rencontre insolite dans une
petite cité de charme
• Le Village Arts et Patrimoine
10 rue de l'Eglise 
Tél. 02 99 97 43 60
www.association-levillage.org
Galeries d'art contemporain ouvertes 
en été du mardi au dimanche de 14h30 
à 18h30. Hors saison samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h00. 

Du jardin classique à l'italienne, 
une escapade romantique
• Les Jardins du château de la Ballue
La Ballue – Tél. 02 99 97 47 86
GPS : 48 26' 36" N, 1 32' 18" W
www.laballuejardin.com
Jardins Monuments Historiques et label 
Jardin remarquable ouverts du 1er mars 
au 15 novembre, tous les jours de 10h30 
à 18h30. Possibilité visite groupe et visite
guidée. Salon de thé et boutique.

Antrain

Promenade romantique dans 
un parc à l’anglaise
• Château de Bonnefontaine 
Tél. 02 99 98 31 13 ou 06 74 05 40 40
Parc ouvert de Pâques à la Toussaint 

Mézières-sur-Couesnon 

Canoë, VTT, escalade…, 
une séquence frissons
• Base de plein air du Couesnon
12 rue du Couesnon
Tél. 02 99 39 30 78
Email : base.couesnon@wanadoo.fr
www.basecouesnon.com
Ouvert toute l'année sur réservation.
Activités au choix : canoë-kayak, tir à l'arc,
course d'orientation, escalade, VTT, 
activité découverte de l'environnement
(séance de 2h). Ces activités sont proposées
sur la base d'un groupe de 8 personnes. 
Pour les individuels, sur demande, possibilité
de location de canoë-kayak.  

Vieux-Vy-sur-Couesnon 

Escale plaisir, le temps d'une partie
de pêche en famille 
• Moulin de Bray
Tél. 02 99 39 52 76 ou 06 84 75 89 61
www.moulindebray.fr
Ouvert tous les jours de 7h00 à 19h00.
Pêche à la truite (sans permis avec prise 
illimitée) pour toute la famille autour 
d'un étang aménagé d'un hectare. 
Possibilité de location de canoë.

La Vallée du Couesnon, 
un concentré de découvertes

Circuit mis en place avec le soutien financier du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine et le concours technique du
C.D.T., de la D.D.E., du Pays Touristique de Fougères, des communautés de communes d’Antrain, du pays de
Saint-Aubin-d’Aubigné, de Saint-Aubin-du-Cormier et du Coglais et de l'A.P.P.A.C. 
Document réalisé et édité par le Comité Départemental du Tourisme et le Pays Touristique de Fougères.
Photos : Hokus Pokus Créations / J.-P. Gratien / Y. Gautier / J.-P. Coirre / Pays Touristique de Fougères. 
Texte : Érik Wietzel. Édition 2009.
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