
 

Château de la Roche-Montbourcher 
à Cuguen 
Lieu-dit la Roche 
 

Futur Espace Naturel Sensible du département d'Ille-et-Vilaine, le site de la Roche Montbourcher a 
été oublié car isolé dans une vallée boisée traversée par une rivière. 
En limite de territoire entre le Pays de Saint-Malo et le Pays de Fougères, situé sur les marches de 
Bretagne, le site de la Roche Montbourcher et son château sont un atout du patrimoine bâti et naturel 
de la région. 
Ses ruines, une tour ronde et une tour carrée édifiées au 14ème siècle ont traversé les siècles paisible-
ment. Le château a été abandonné en 1590 et depuis il recèle un paysage préservé avec ses légendes et 
ses histoires que les habitants ont su colporter. 
 

Samedi 17 septembre 
 

Chantier participatif sur inscription : nettoyage du site pour la mise en valeur 
des ruines et accessibilité du public. L’après-midi s’achèvera, pour les partici-
pants, par une visite autour de l’histoire des ruines et un pot de l’amitié. 
 

Dimanche 18 septembre 
 

- Jeux médiévaux pour les enfants 
- Visite historique et lecture architecturale des ruines avec Jérôme CURCARULL, historien. 

 
 

Horaires : samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 14h00 à 18h00 - Gratuit - Tout public 
Contact et inscription pour le chantier participatif du samedi : APPAC, 02 56 47 53 32 

 
 

Lors de ce week-end, l’Office de Tourisme vous accueille 
 

2 Place de l’Hôtel de Ville à Bazouges-la-Pérouse 
02 99 97 40 94 

Ouvert les 17 et 18 septembre 2022, de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
& 

9 rue du Souvenir à Saint-Brice-en-Coglès, Maen Roch 
02 99 97 85 44 

Ouvert le 17 septembre 2022, de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
 

Retrouvez plus d’informations sur 

tourisme-marchesdebretagne.com 

10 Sites à découvrir en famille ou entre amis ! 
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Château et jardins de la Ballue 
à Bazouges-la-Pérouse 
Lieu-dit la Ballue 

 

La visite des intérieurs, gui-
dée et commentée par les 
propriétaires vous permettra 
de découvrir, les Jardins 
Remarquables vus des salons 
et d'apprécier les intérieurs 
du début du 17ème, avec ses 

pièces en enfilade, ses boiseries, plafonds et cheminées 
d'origine, ainsi que le grand escalier d'honneur en granit. 
Une visite à la découverte de l’histoire du domaine, 
profondément liée à l’histoire des Marches de Bretagne : 
ses fondations médiévales, le château édifié au début 
du 17ème siècle par Gilles de Ruellan, la révolte des 
Chouans, Claude Arthaud… de nombreuses anecdotes 
sur ce château du 17ème siècle qui vit à présent au ryth-
me du 21ème siècle vous seront également partagées. 
Les jardins sont classés Monuments Historiques et 
labellisés Jardin Remarquable et Qualité Tourisme. 
Régis par les règles précises de l’art topiaire, ils bénéfi-
cient d’un panorama exceptionnel sur la vallée du 
Couesnon. Explorez ce théâtre de verdure au gré du 
labyrinthe formé par ses allées mystérieuses. 
 

Samedi 17 septembre 
 

- Représentation d’escrime ancienne avec la com-
pagnie Les Lames de Sévigné. Ils proposeront de 
nouveaux spectacles pour l’occasion. 
- Visite guidée du château à 11h00, 14h00, 15h30 et 17h00. 
 

Dimanche 18 septembre 
 

- Démonstrations et explications des travaux par 
des artisans du patrimoine, travaillant à des res-
taurations au Château de la Ballue. 
- Visite guidée du château à 11h00, 14h00, 15h30 et 17h00. 
 

Horaires d’ouverture exceptionnelle, samedi et diman-
che de 9h00 jusqu’à 19h00. La pré-réservation par mail 
à chateau@la-ballue.com ou par téléphone au 02 99 97 47 86 
pour les visites guidées est conseillée car la taille des 
groupes sera limitée. 
Tarifs : 9,50 € / 7,50 € pour les étudiants et deman-
deurs d'emploi / gratuit -18 ans. 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site 
internet : laballuejardin.com 
 
Petite Cité de Caractère 
à Bazouges-la-Pérouse 
 

Partez à la découverte des charmes et des curiosi-
tés de Bazouges-la-Pérouse accompagné d’un 
guide de l’Office de Tourisme. 
 

Horaires : samedi, départ à 10h30 et 15h30. 
Gratuit. 
Départ de l’Office de Tourisme 
Contact : 02 99 97 40 94. 

 
 

Parc Botanique de Haute Bretagne 
au Châtellier 
Lieu-dit la Folletière 
 

Considéré comme "l'un 
des plus beaux parcs 
paysagers de France" 
d'après le Guide Miche-
lin, le parc botanique 
s'étend sur 25 hectares 
et regroupe une vingtai-
ne de jardins thématiques où s'acclimatent des 
végétaux des différents continents. Au cœur du 
parc, dans le salon principal du château de la 
Folletière, construit sur le plan des malouinières 
avec sa toiture à croupes, ses frontons triangu-
laires et son avant-corps, vous trouverez un sa-
lon de thé ouvert au public de 14h00 à 18h00. 
 

Le samedi à 14h, une visite guidée des jardins sera 
proposée (max. 49 personnes). 
Réservation conseillée 02 99 95 48 32 ou sur  
accueil@jardinbretagne.com 
 

Horaires : samedi et dimanche de 11h00 à 18h00 
Tarifs exceptionnels : 7,90 € / 6,90 € (12-18 ans ) /  
5 € (-12 ans). Contact : 02 99 95 48 32 

 
Histoire du Chemin de Fer 
à Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès 
 

L’association Histoire et Mémoires de Saint-
Brice en Coglais propose cette année des anima-
tions sur le thème du chemin de fer dans le cadre 
du 150e anniversaire du lancement de la ligne 
Vitré/Pontorson. 
 

Vendredi 16 septembre 
 

- Soirée rétrospective du Salon du chemin de fer 
avec vente du livre consacré à la ligne. Hôtel de 
Ville à Saint-Brice-en-Coglès, Place du général 
de Gaulle. 
 

Samedi 17 septembre 
 

Sur le site de l’ancienne gare de Saint-Brice-en-
Coglès, rue de la gare : 
- Expositions et retour sur le salon du chemin de 
fer (photos de la gare, grue, reconstitution d’une 
halte ferroviaire). 
Présentation des travaux de rénovation du châ-
teau d’eau et de la souscription de la Fondation 
du Patrimoine. 
- Randonnée pédestre et balades urbaines au-
tour du quartier de la Gare et sur le tracé de la 
voie ferrée. 
- Apéro du cheminot. 
 

Horaires : vendredi à 20h00, 
samedi de 10h à 18h. 
Gratuit. Renseignements au 
06 87 44 36 35 

 
 

 

 

Château Le Rocher-Portail 
à Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès 
Lieu-dit le Rocher Portail 
 

Découvrez l’intérieur d’un des grands châteaux 
français privés, entièrement meublé sur plus de 
2000m2, sa chapelle, ses écuries ainsi que sa galerie 
Renaissance dans une ambiance sonore inédite, 
revivez la vie des nobles et des domestiques au 
19ème siècle à la "Downton Abbey" français. 
 

De nombreuses anima-
tions en continu vous 
sont proposées : Exposi-
tions sur la vie des do-
mestiques au 19ème siè-
cle, présentation des 
travaux de reconstitution 
historique des jardins 
Renaissance, troupe de danseurs et musique Re-
naissance à l’extérieur, musique baroque dans le 
grand salon du château, à la table de Gilles Ruellan 
dans la salle à manger du château, présentation de 
l'art de la table et de l'alimentation chez le conseil-
ler d'Henri IV, jeux pour toute la famille (Jeux de 
piste, jeux de bois, tir à l’arc), chasse aux sorcières 
et concours de balais volants. 
 

Profitez également des produits artisanaux propo-
sés au salon de thé dans les cuisines  
historiques du Rocher Portail ainsi que de la vente 
du miel du Château Le Rocher Portail et du Berli-
goût (cépage des ducs de Bretagne). 
 

Horaires : dimanche, 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00 
Tarif : 10,00 € / 6,00 € -12 ans / gratuit -4 ans. 
Contact : contact@lerocherportail.fr - lerocherportail.fr 
 
Chapelle Saint-Eustache 
à Maen Roch, Saint-Etienne-en-Coglès 
Lieu-dit Saint-Eustache 
 

Erigée probablement à l'emplacement d'une autre 
chapelle, cet édifice datant de 1623, attirait autre-
fois une foule de fidèles le Vendredi Saint. 
A l'époque, une statue en 
bois très ancienne y était 
vénérée. L’autel en pierre 
a remplacé le vieil autel 
en bois au-dessus duquel 
la statue de saint Eusta-
che fut installée dans une 
niche. Sur le sarcophage 
en dessous de la table d’autel, deux poissons et une 
corbeille de pain sont gravés, symboles de l’Eucha-
ristie, ainsi que "Da Robur", « Donne la force ». 
 

Horaires : samedi et dimanche de 9h00 à 18h00 
Visite libre - Gratuit 
Route de Fougères. Première route à gauche après le 
passage de l’A84. 

 
 
 

Chapelle de Marigny 
à Saint-Germain-en-Coglès 
Lieu-dit Marigny 
 

Dernier vestige de la sei-
gneurie de Marigny, cette 
chapelle appartient, pen-
dant la Révolution, à la 
sœur aînée de Chateau-
briand. A proximité, dé-
couvrez la façade de la 
maison presbytérale de la 
Gélinais avec sa tourelle 
en demi hors d’œuvre, inscrite aux Monuments 
Historiques. 
 

Horaires : Samedi de 14h00 à 18h00. Dimanche, mes-
se à 10h00 puis toute la journée : visites avec com-
mentaires historiques par la Société d'Histoire et 
d'Archéologie du Pays de Fougères le reste de la 
journée. Gratuit. 
 
Eglise Saint-Martin 
au Tiercent 
 

Cette église, restaurée 
en 2014, était à l’origine 
l’ancienne chapelle 
romane du château. 
Pavée de plusieurs pier-
res tombales, elle ren-
ferme de belles statues 
de bois. Quatre tombeaux très anciens, probable-
ment carolingiens, taillés à même le granit témoi-
gnent de la spiritualité précoce du lieu. 
 

Horaires : samedi et dimanche de 14h00 à 18h00. 
Gratuit. Présence d’un élu pour les renseignements 
sur place. Visite libre. 

 
Château de Bonnefontaine 
à Val Couesnon, Antrain 
Lieu-dit Bonnefontaine 
 

La construction du château de Bonnefontaine 
remonte au 15ème siècle sous la commande du 
chambellan d’Anne de Bretagne. Agrandi au 
19ème siècle dans un esprit romantique, un 
grand parc à l’anglaise y est alors aménagé par 
Denis Bülher et Edouard André. Le premier est à 
l’origine des jardins du Thabor à Rennes tandis 
que le second aura réalisé le parc Monceau à 
Paris et le célèbre Hyde Parc à Londres. 
Arpentez ces vastes espaces naturels percés de 
larges perspectives encadrées de plantations et 
de bosquets en plan successifs. De nombreuses 
essences plantées à la 
création du parc sont 
toujours présentes : sé-
quoias, cyprès chauves, 
ifs de Chine, magnolias 
mais aussi fuchsias, hor-
tensias et autres rhodo-
dendrons. 
 

Horaires : samedi de 14h00 
à 18h00 et dimanche de 11h00 à 18h00 
Visites guidées de l’intérieur du château et des faça-
des extérieures en continu. Visite libre du parc. 
Tarif 5,00 € / gratuit –12 ans 


