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Jadis, les « marches » implantées aux portes de la Bretagne
protégeaient le duché des intrusions extérieures et assuraient sa cohésion. Ces lieux hautement stratégiques, dotés
de puissantes forteresses, sont aujourd’hui des paysages
de paix, où il fait bon se promener. Emprunter les boucles

d e

de ce circuit routier, c’est pénétrer au cœur d’une mosaïque
où la pierre, l’eau et la végétation s’assemblent en toute
harmonie.

M a r c h e s

CIRCUIT MARCHE-FR-2009

Château de Fougères

Château de Vitré

De la guerre à la paix, une histoire de pierres…
Aux marches de la Bretagne, le circuit fait halte dans deux cités

Vous suivrez les circuits thématiques pour partir sur les traces

que l’Histoire et les grands hommes ont façonnées. Surgissant

des auteurs qui, tels Hugo, Chateaubriand ou Balzac ont célé-

intact du passé, le château de Fougères vous invite à rejoindre le

bré la ville, pour vous balader dans ses jardins ou découvrir art

Moyen Age. Vous revivrez 500 ans d'histoire au fil d'un chemin

et savoir-faire. Vous vous laisserez charmer par le beffroi de

visuel et sonore qui met en scène l'histoire des Marches de Breta-

cette ancienne cité de tanneurs et de drapiers, mais aussi par

gne, sa forteresse médiévale et sa vie quotidienne. Cette expé-

son quartier médiéval, ses maisons à pans de

rience unique vous emmènera durant une heure trente au cœur de

bois, ses églises… avant de poursuivre votre

l'histoire. Vivante et ludique, elle s'adresse à tous et n'oublie pas

voyage dans le temps à Vitré, elle aussi dotée

les plus petits en leur réservant un parcours spécifique.

d’une magnifique forteresse médiévale juchée sur
un promontoire. Il faut flâner au pied de l’enceinte, parmi les rues de la Baudrairie, d’Embas
ou de la Poterie où se penchent les façades à pans
de bois polychromes, ou bien encore pousser les
portes des églises, tel le joyau gothique flamboyant de Notre-Dame, des monastères et des
prieurés, pour s’imprégner de l’atmosphère char-

Parcours scénographique
du château de Fougères

2

Eglise Notre-Dame de Vitré

gée d’histoire. Une atmosphère qui a elle aussi
enchanté Victor Hugo.
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Château du Bois Orcan à Noyal-sur-Vilaine

4

Basilique de
La Guerche-de-Bretagne

Château de Châteaugiron

Château de la Rouërie à St Ouen-la-Rouërie

À Châteaugiron s’élèvent les puissantes tours moyenâgeuses du

son panier sur l’un des marchés qui en animent les places. Ainsi,

château, tandis que le logis adopte les lignes moins sévères

à la Guerche-de-Bretagne se déploie chaque mardi depuis 1121

d’une demeure de plaisance ; ici aussi, la couleur s’invite sur les

l’un des plus grands marchés de France, au pied des maisons

façades de la rue Madeleine. À proximité de cette Petite Cité de

médiévales et de la basilique que coiffe une flèche monumen-

Caractère, le château du Bois Orcan, joyau de l’architecture du

tale. À Bazouges-la-Pérouse, la création est à l’honneur ; à vous

siècle classé Monuments Historiques, attend votre visite.

de saisir au cœur de la bourgade la multitude de détails posés là

XV e

Buste du marquis
de la Rouërie
à St Ouen-la-Rouërie

Page 4

Parfaitement restauré, il accueille en son parc les sculptures

par des artistes contemporains.

d’Étienne-Martin (1913-1995). Plus modestes, les nombreux

La pierre s’affiche au milieu d’un écrin de verdure, comme au châ-

bourgs et villages du circuit ne sont pas moins dotés de charme

teau du Rocher-Portail (St-Brice-en-Coglès), qu’un simple charre-

et valent bien souvent de quitter le volant, le temps de remplir

tier devenu haut fonctionnaire sous Henri IV édifia, fortune faite.

La Rouërie, précurseur de la Chouannerie
Compagnon de La Fayette, Charles Armand Tuffin, marquis de la Rouërie,
s’est illustré lors de la Guerre d’Indépendance, outre-Atlantique. C’est à son
retour qu’il marque notre Histoire en fondant dès 1791 l’Association Bretonne,
en pleine République révolutionnaire. Il arme et nourrit l’insurrection qui
débute en 1792. Précurseur de la Chouannerie, il est trahi par son meilleur
ami dont il partageait les idéaux monarchistes et libéraux. Il meurt en fuite, en
1793. Après avoir été le siège d’affrontements au XVI e siècle lors des Guerres
de la Ligue, son château fut un lieu de rassemblement des royalistes.

Madame de Sévigné
Indépendante et cultivée, la marquise de Sévigné (1626-1696) a marqué la littérature française. Parce que sa fille, Françoise Marguerite, la
quitte en 1671, après avoir épousé le comte de Grignan, lieutenant
général en Provence, Mme de Sévigné entame avec elle un intense
échange épistolaire. Auprès des nombreuses lettres adressées à son
aînée, décrite par Bussy-Rabutin comme « la plus jolie fille de France »,
nous trouvons celles écrites à l’attention de ses amis parisiens, au nombre desquels Mme de la Fayette, et de ses cousins.

Château des Rochers
Sévigné à Vitré

5
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Château de la Haye-St-Hilaire à St-Hilaire-des-Landes

Ci-dessus :
Château de Bonnefontaine
à Antrain
Ci-contre :
Ruine du donjon
de St-Aubin-du-Cormier

Jardins de la Ballue à Bazouges-la-Pérouse

Avec ses ailes en équerre, dont l’une est percée d’une galerie, ce
château est d’une élégance classique. C’est au même illustre personnage que l’on doit le château de La Ballue (Bazouges-laPérouse), forteresse entièrement reconstruite au début du

XVIIe

siècle pour se muer en une demeure de plaisance aux lignes épurées annonçant elle aussi le classicisme ; vous visiterez ses jardins : ils offrent un témoignage rare de jardins baroques et
siècles, le château de la

d’une tour, le château de la Haye-Saint-Hilaire date quant à lui

Rouërie est entouré de jardins à l’anglaise et à la française. Doté

du XVIIIe siècle. De la forteresse de Saint-Aubin-du-Cormier il ne

La Lande de la Rencontre
Derrière ce nom plaisant se cache un épisode terrible de l’histoire bretonne. Le
28 juillet 1488, pas moins de 6000 Bretons et 1500 Français meurent sur ce
champ de bataille. Il n’aura fallu qu’une journée pour que Charles VIII
balaie l’armée bretonne. Le roi ordonna la destruction du château et le donjon fut coupé en deux. Trois ans plus tard, il épousait l’héritière du duché de
Bretagne. Une stèle, Mémorial Breton de la Bataille de Saint-Aubin-duCormier, commémore cet épisode tragique.

reste en revanche que son donjon, coupé en deux dans sa hau-

maniéristes. Edifié entre les

6

XVIIe

et

XIXe

Champeaux

teur et où s’accroche encore un âtre (voir encadré). Symbole de
paix entre les baronnies de Fougères et de Vitré et marquant
leurs limites géographiques, la Croix de l’Union (1699) se dresse
sur le pont du Couesnon, à la sortie de Vendel. Le circuit fait
aussi la part belle au patrimoine religieux et depuis la butte de
Montautour (194 m), pas moins de 32 clochers sont visibles!

7
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Plan d’eau de la Valière

La Roche-aux-Fées à Essé

Entre légendes et nature…

Le merveilleux ? Il s’affiche

abritent une flore et une faune d’une grande

Omniprésente et propice à des moments de détente, l’eau signe

ostensiblement à la Roche-

richesse. Moins sauvage et tout aussi attachant, le

de belles haltes le long de votre parcours, comme à l’étang de

aux-Fées, sur les hauteurs

bocage découpe sa mosaïque entre haies vives et

Chevré que traverse un ponton, ou celui de Carcraon à Doma-

d’Essé : il court bien des his-

chemins creux. Encadrée de hauts talus, la route

lain. Espaces Naturels Départementaux, les étangs de Marcillé-

toires sur ce monument

serpente (Saint-Aubin-du-Cormier) ou prend de la

Robert et Châtillon-en-Vendelais abritent quantité d’oiseaux

mégalithique de schiste pour-

hauteur pour dominer de plus vastes étendues où

migrateurs, au sein de leur univers préservé. Elle se fait parfois

pre, en forme d’allée cou-

l’horizon s’éloigne… avant de nous entraîner au

plus secrète et ne révèle son miroir d’émeraude qu’au dernier

verte. Impressionnant, le site

beau milieu d’une futaie de hêtres et de chênes,

moment, au pied d’une boucle étroite de la route, près de

du Saut-Roland, à Dom-

telle celle de Villecartier (980 ha), ou sous les ramu-

Bazouges-la-Pérouse, par exemple.

pierre-du-Chemin, l’est aussi

res d’une voûte verte, théâtre d’affrontements lors

assurément. Au point qu’une

des guerres de la Ligue (La Rouërie- XVIe siècle).

Emprunts de mystère, les paysages des Marches de Bretagne sem-

11

L’étang de Marcillé-Robert

blent être le décor de légendes ancestrales. A la sortie de Saint-

légende lie le héros carolin-

Aubin-du-Cormier, des blocs de granite moussus s’élévent à l’om-

gien à ces blocs rocheux, dressés au-dessus d’un vallon boisé. Au

Mille et une manières de s’amuser...

bre d’une hêtraie, oubliés là par quelque géant et sans doute

sud de Fougères, s’étendent les Landes de Jaunouse ; Espace

La route est le fil rouge de ce circuit mais il existe bien des par-

hantés aujourd’hui par le « petit peuple ».

Naturel Départemental, ces prairies, tourbières, bois et landes

cours de randonnées pédestres, équestres ou cyclistes en marge

12
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Parc des Grands Chênes en forêt de Villecartier

Vaches Highland Cattle aux landes
de Jaunouse à Parcé

14

Page 14

Le parc du château des Pères
à Piré-sur-Seiche

Baignade et planche à voile
au plan d’eau de Haute-Vilaine

Port miniature en forêt de Villecartier

de l’asphalte, pour découvrir

Pédalo, canoë et planche à voile, à vous de choisir : le plan d’eau

ce pays autrement. Bota-

de la Haute-Vilaine (La Chapelle-Erbrée et Saint-M’Hervé) pro-

nique,

les

pose lui aussi bien des activités nautiques ; piquez une tête : ses

amoureux de nature seront à

berges ont été aménagées pour la baignade. Venez « taquiner » la

la fête ! Les espaces naturels

tanche ou le gardon : la pêche est ouverte à tous (à condition

promettent de passionnantes

bien sûr d’être titulaires d’une carte d’APPMA). Le Port Minia-

heures d’observation comme

ture de Villecartier attend les marins d’eau douce de tous âges

au parc de Piré-sur-Seiche, au

pour un embarquement immédiat : commandez un ferry, un

bois de la Motte à Saint-

chalutier, un vapeur, un remorqueur… et naviguez au beau

Brice-en-Coglès, à l’étang de

milieu de la forêt domaniale. Et pour ceux qui préfèrent prendre

Châtillon-en-Vendelais doté

de la hauteur, six parcours acrobatiques d’accrobranche leur

de sentiers aménagés, à celui

permettront d’évoluer parmi les frondaisons. De l’histoire à l’art

de Marcillé-Robert et sa hutte

contemporain, de nombreux musées exposent leurs trésors tout

d’observation des oiseaux.

au long du circuit. L’atelier-musée de l’horlogerie à Fougères,

ornithologie…

15
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Informations Pratiques
Vous cherchez un hébergement,
un restaurant,
de la documentation…

Les Marches de Bretagne,
un concentré de découvertes

Contactez

Champeaux

• Office de Tourisme du Pays
de Vitré

Atelier-musée de l’horlogerie à Fougères

Le Musée du château
des Rochers Sévigné à Vitré

le musée Étienne-Martin et les collections médiévales du château du Bois Orcan à Noyal-sur-Vilaine, les musées du château
de Vitré et du château des Rochers-Sévigné, le musée des Arts et
Traditions populaires à Essé, le musée Emmanuel de la Villéon,
l’un des derniers peintres impressionnistes, à Fougères… ce ne
sont là que quelques exemples. Bazouges-la-Pérouse
est devenu un site d’expérimentation artistique, alliance
de l’art contemporain et de la
ruralité ; admirez les œuvres
intégrées aux murs de la ville
et poussez les portes de ses
galeries…

Musée des Arts et Traditions Populaires à Essé

16

• Ancienne collégiale Sainte MarieMadeleine
Ouverte tous les jours
Contact: Office de Tourisme du Pays de Vitré

Place du Général de Gaulle
35500 Vitré
Tel . 02.99.75.04.46
Fax : 02.99.74.02.01
Email : info@ot-vitre.fr
www.ot-vitre.fr

Châteaugiron

• Pays Touristique
des Portes de Bretagne

Essé

Le Ballon
35150 Piré-sur-Seiche
Tel . 02.99.44.58.44
Fax : 02.99.44.58.45
Email : tourisme@portes-de-bretagne.com
www.portes-de-bretagne.com

• Office de Tourisme du Pays
de Châteaugiron
16 rue de Rennes
35410 Châteaugiron
Tel . 02.99.37.89.02
Email : office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-paysdechateaugiron.fr

• Office de Tourisme
du Pays Guerchais

• Le château
Visite guidée tous les jours en juillet et août ;
le dimanche en juin et septembre ; toute
l’année pour les groupes sur réservation
auprès de l’Office de Tourisme.
• La Roche-aux-Fées (Route de Retiers)
Allée couverte de type angevin, libre d’accès.
Point I à la Maison de la Roche-aux-Fées,
ouverture saisonnière. Visites guidées.
Contact : Info Tourisme Pays de la Rocheaux-Fées
• Le musée des arts
et traditions populaires
Ouvert tous les jours en juillet et août,
dimanches jours fériés d'avril à octobre
et sur rendez-vous. Contact : Info Tourisme
Pays de La Roche-aux-Fées

La Guerche-de-Bretagne
• La Basilique Notre-Dame
Ancienne collégiale fondée en 1206. Visite
guidée sur réservation auprès de l’Office
de Tourisme.

2, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche de Bretagne
Tel. 02 99 96 30 78
Email : otsi.laguerche@wanadoo.fr
www.cc-paysguerchais.fr

• Grand marché hebdomadaire
Le mardi matin.

• Info Tourisme Pays
de la Roche-aux-Fées

La Peinière en Saint-Didier

n° indigo 0 820 205 235 0,09 € TTC / minute
Email : info.tourisme@cc-pays-de-laroche-aux-fees.fr
www.cc-rocheauxfees.fr

• Le « Chêne à la Vierge » à Rannée
Lieu de culte insolite, libre d’accès, en lisière
de forêt, route de Fontaine-Couverte.
• Haut lieu de pèlerinage
Site libre d’accès.

Marcillé-Robert
• Base de loisirs de l’étang
Espace Naturel Départemental
Contact : Info Tourisme Pays de La Rocheaux-Fées

• Maison de la Nature.
Animations sur demande
Contact : 02 99 43 50 24

Montautour
• Manoir de la Rivière Rabault
Visite en juillet et août.
Contact : Office de Tourisme du Pays de Vitré

Noyal-sur-Vilaine
• Château du Bois Orcan
et le musée Athanor
Ouvert de début juillet à début septembre,
tous les jours sauf le lundi.
Contact : 02.99.37.74.74

Piré-sur-Seiche
• Parc du château des Pères
Espace Naturel Départemental.
Site libre d’accès.

Vitré
• Les quatre musées :
• du château de Vitré
• du château des Rochers-Sévigné
(Route d’Argentré-du-Plessis)
• Saint-Nicolas (15 rue Pasteur)
• La Faucillonnaie
(à Montreuil-sous-Pérouse)
Ouverts toute l’année (jours et horaires variés).
Contact : les Musées au 02.99.75.04.54
• Musée de l’Abeille Vivante
(18 rue de la Briqueterie)
Ouvert tous les après-midi en juillet et août,
sauf le dimanche. Contact : 02 99 75 09 01
• Eglise Notre-Dame
(Place Notre-Dame) – Ouverte tous les jours
• Golf Club des Rochers Sévigné
(Route d’Argentré-du-Plessis)
Contact : 02 99 96 52 52
• Le jardin du Parc
• Le Pré des Lavandières
• Visites conférences à thème,
par l’Office de Tourisme du Pays de Vitré

Randonnez en pays de Vitré
Carte IGN spéciale « Série de Plein Air » n°8 Pays des Portes de Bretagne
Topoguide de Vitré Communauté en vente 5€ à l’office de tourisme
(16 fiches regroupant 50 circuits). Circuits consultables sur les sites
www.portes-de-bretagne.com et www.paysdevitre.org
Les fiches rando «Au Pays de la Roche-aux-Fées», consultables sur www.cc-rocheauxfees.fr
La carte des randonnées en pays Guerchais (Tel. 02 99 96 30 78)
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• Visites conférences à thème,
par l’Office de Tourisme du Pays de Vitré

Randonnez en pays de Vitré
Carte IGN spéciale « Série de Plein Air » n°8 Pays des Portes de Bretagne
Topoguide de Vitré Communauté en vente 5€ à l’office de tourisme
(16 fiches regroupant 50 circuits). Circuits consultables sur les sites
www.portes-de-bretagne.com et www.paysdevitre.org
Les fiches rando «Au Pays de la Roche-aux-Fées», consultables sur www.cc-rocheauxfees.fr
La carte des randonnées en pays Guerchais (Tel. 02 99 96 30 78)
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Informations Pratiques
Vous cherchez un hébergement,
un restaurant,
de la documentation…

Les Marches de Bretagne,
un concentré de découvertes

Contactez

Bazouges-la-Pérouse

Fougères

• RécréNature Villecartier
Forêt de Villecartier
GPS : N 48,4840° W 01,5673°

• Château de Fougères
Place Pierre-Symon
www.chateau-fougeres.com
Ouvert toute l'année.
En janvier, uniquement sur réservation.
• Clocher Saint-Léonard
(Panorama sur Fougères et ses environs)
Eglise Saint-Léonard
Ouvert en saison touristique.
Hors saison sur réservation.

• Office de Tourisme
du pays de Fougères
2, rue Nationale
35300 Fougères
Tel : 02.99.94.12.20
www.ot-fougeres.fr

• Office de Tourisme
Intercommunal Villecartier
2, place de l’Hôtel de Ville
35560 Bazouges-la-Pérouse
Tel . 02.99.97.40.94

• Point Info Tourisme
7, place du Général-de-Gaulle
35460 Saint-Brice-en-Coglès
Tel . 02.99.97.85.44

• Pays Touristique de Fougères
36 rue de Nantes – BP 70558
35305 Fougères Cedex
Tel . 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
Email : contact@bretagne35.com
www.bretagne35.com

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.
Tel. 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.
Tel. 06.88.72.73.40
www.parcdesgrandschenes.fr
• Village Arts et Patrimoine
10 rue de l'Eglise – Tel. 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
et 18h00.
• Les Jardins du château de la Ballue
La Ballue – Tel. 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 01 mars
au 15 novembre, tous les jours de 10h30
à 18h30. Possibilité visite groupe et visite
guidée. Salon de thé et boutique.

St-Hilaire-des-Landes
• Château de la Haye-St-Hilaire
La Haye St-Hilaire
Ouvert toute l’année (visite uniquement des
extérieurs du château) – Tel . 02.99.98.80.11

• Eglise Saint Sulpice
(Près du château) Ouverte tous les jours.
• Visite découverte de la ville
avec un guide conférencier
Uniquement sur réservation. Durée : 1h30
• Musée Emmanuel de la Villéon
51, rue Nationale
Ouvert en saison touristique.
Hors saison sur réservation.
CONTACT POUR CES SITES :
Tel. 02.99.99.79.59 – www.fougeres.fr
• Petit train de Fougères
Départ Place Raoul II - Face au château
Tel. 02.99.94.60.33
petit-train-fougeres@bretagne-fougeres.com
Ouvert de mai à septembre à partir de 10h
Circuit de 40 min. Groupes sur réservation.
• Atelier-musée de l’horlogerie
37 rue Nationale – Tel. 02.99.99.40.98
Ouvert du 15 juin au 31 août, du mardi
au samedi de 9h à 12h – 14h à 19h
dimanche et lundi de 14h00 à 18h30.
Du 15 septembre au 15 juin, du mardi
au samedi de 9h à 12h – 14h à 19h.

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 (2€ ou 3€) sont disponibles dans les offices de
tourisme du pays de Fougères.

Pays Touristique de Fougères, Pays Touristique des Portes de Bretagne avec le concours du Conseil général
d’Ille-et-Vilaine et du Comité Départemental du Tourisme Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine.
Photos : V. Legendre, M-T. Le Duff, P. Sentier, Musées de Vitré, Pays Touristique de Fougères, Vitré Communauté,
D.Saliou - Ville de Fougères, Richard Croft, Agnès Badiche.
Texte : Erik Wietzel - Illustration carte : Christophe Esnault - Édition 2009.

