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Amusez-vous

Dépaysez-vous 

Le Jardin de l’eau
Saint-Germain-en-Coglès - Centre-bourg

Récrénature, une base de loisirs
au cœur de la forêt de Villecartier 
à Bazouges-la-Pérouse

Ce bel écrin de verdure boisé, composé de zones humides s’étend 
sur 6 ha. Cet espace naturel, entretenu en gestion différenciée, 
accueille une biodiversité très diversifiée. Avec son parcours ludique 
mêlant bornes visuelles et tactiles, c’est un terrain de jeu idéal pour 
apprendre à reconnaitre la faune et la flore de ces milieux. Le Jardin 
de l’eau offre également un éclairage sur la qualité de l’eau captée 
dans ses sous-sols. Le patrimoine lié à l’eau est aussi visible grâce 
aux trois lavoirs restaurés.
Et pour ceux qui souhaitent se tester sur une pratique un peu plus 
sportive, un parcours de santé avec 
14 agrès a été installé sur le site.  

Parc Botanique
de Haute Bretagne
Le Châtellier - La Folletière

Le Parc est ouvert tous les jours, du 1er mars au 15 novembre.
En mars, octobre et novembre : de 14h00 à 17h30
En avril, mai, juin, septembre : de 11h00 à 18h00
En juillet et août : de 10h30 à 18h30
Fermeture annuelle du 15 novembre au 28 février (sauf jardinerie)
Tarifs en fonction des périodes de floraison : 8,90 à 10,90 €
13 - 18 ans : 7,90 à 8,90 €
5 - 12 ans : 6,90 à 7,90 €
Gratuit - de 5 ans 
Famille : 29 €
Abonné : 26 €
02 99 95 48 32
www.jardinbretagne.com

Entrée libre et gratuite
toute l’année.
Tables de pique-nique et
aire de jeux pour les enfants.

En juillet et août :
du mardi au dimanche 
de 14h à 18h. Pour les 
groupes : du mardi
au vendredi, le matin. 
Tarif : 2 € par joueur. 
Contact : 06 43 23 90 03

Cadre idéal pour une escapade romantique, une promenade solitaire 
ou une exploration en famille, ce Jardin remarquable met en scène 
une collection botanique de plusieurs milliers d’espèces de végétaux 
provenant des cinq continents. Nés en 1994 de l’imagination d’Alain 

Jouno son propriétaire, les 25 jardins privés 
offrent des floraisons échelonnées qui 
enchanteront petits et grands de mars à 
novembre. Les chiens tenus en laisse sont les 
bienvenus. D’avril à fin septembre, 7j/7, salon 
de thé au château et restaurant à l’entrée des 
jardins. Boutique cadeau, librairie horticole. 
Jardinerie de végétaux rares.

Le Parc des Grands Chênes
Venez-vous amuser sur un parc acrobatique jusqu’à
30 m de hauteur, rythmé par plus de 210 ateliers pour
petits et grands : 2 300 m de tyroliennes, de grandes lianes, un 
canyon, parc pour les enfants.

Parc Adultes : 4h30 de parcours 
différents, sans limite de temps 
d'accès à partir de 10 ans (+1,40 m).
Parc enfants : parcours limités à 
2h00 d'activité de 4 à 10 ans 
(+1,10m).
Ouvert de 13h00 à 19h00, du 3 avril
au 31 août, week-ends, vacances, 
jours fériés et ponts.
Ouvert tous les jours en juillet et août, de 10h00 à 19h00, jours fériés 
inclus.
Les derniers départs se font à 16h. Le Parc enfants ferme à 18h00.
Pour les groupes de minimum 15 personnes, parc ouvert en semaine 
d’avril à juin, uniquement sur réservation.
Tarifs : à partir de 16 ans : 25 €, tarif réduit pour les étudiants
+14 ans : 20 € sur justificatif. 10-14 ans : 15 € / 4-10 ans : 10 €
Consultez les horaires et jours d’ouverture sur
www.les-bretons-perches.bzh / 06 40 70 23 93

Le Port Miniature

Ludothèque
“A vous de jouer” est un lieu convivial de rencontre autour du jeu. 
Encadré par une ludothécaire, cet espace ludique met à votre 
disposition des jeux et des jouets à utiliser sur place en solo, en 
famille ou entre amis.

Devenez capitaine d’un jour, en naviguant 
sur l’étang avec les navires électriques 
du Port Miniature. Embarquez à bord d’un
ferry boat, d’un chalutier, d’un vapeur du 
Mississippi, d’un remorqueur, du Queen 
Mary II ou d’un bateau- feu !
( 2 à 4 places suivant le modèle ).

Juillet-Août, tous les jours, 
11h00-18h00. Avril, mai, juin

et septembre, week-ends et jours fériés, 14h00-18h00
Tarifs de 1 à 5 € selon l'âge
Contact : 06 40 79 96 04 / 02 23 15 02 18
www.couesnon-marchesdebretagne.fr

e nombreux équipements sont à votre disposition pour passer 
une journée inoubliable : espaces dédiés aux loisirs et activités 

sportives, des aires de jeux pour enfants, une halle couverte, un 
espace pique-nique et un restaurant.
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Voyagez dans le temps
Les Jardins inattendus
de la Ballue 
à Bazouges-la-Pérouse

Le château du XVII ème siècle est constitué d’un très beau bâtiment en 
schiste chaîné de granit, d’aspect sobre et régulier. Le corps de logis, 
d’époque Louis XIII est encadré par deux ailes en retour d’équerre.
Les Jardins Remarquables sont régis par les règles précises de l’art 
topiaire et bénéficient d’un panorama exceptionnel sur la Vallée du 
Couesnon. Un univers enchanteur avec le labyrinthe d’allées mys-
térieuses, les treize surprises du jardin maniériste ainsi que la grande 
arcade de glycines appuyée contre des colonnes d’ifs. À découvrir 
aussi un  nouveau jardin, dans les anciennes douves, avec étangs
naturels, collection d’animaux d’ornement et collection botanique de

buis agréée CCVS. Sur place,
salon de thé, boutique et 
librairie.

Les jardins sont ouverts
de 10h à 18h30. 
Du 15 mars au 30 avril et
du 1er octobre au 11 novembre : du jeudi au dimanche.
Pendant les vacances scolaires de Pâques et de la Toussaint et du 
1er mai au 30 septembre : ouverts tous les jours. 
Tarifs : 9,50 € / 7,50 € pour les étudiants, les 10-18 ans et les 
groupes de plus de 15 personnes / Gratuit pour les - 10 ans.
Carte abonnement jardin 1 an : 30 €
02 99 97 47 86 / chateau@la-ballue.com
www.laballuejardin.com

 Le château est ouvert
du 1er mai au 30 juin et du 1er au 15 septembre tous les jours 
sauf le samedi, de 10h00 à 18h00. Du 1er juillet au 31 août
tous les jours de 10h00 à 18h00. Pour les groupes (25 
personnes mini), du 1er avril au 31 octobre sur réservation. 
Tarifs visite libre ou guidée : 10 à 12 € / - 12 ans : de 6 à 9 €
- 4 ans : gratuit / Famille : de 30 à 41 €
02 99 97 26 83 / contact@lerocherportail.fr
www.lerocherportail.fr 

Le Parc et Château de La Rouërie
à Val-Couesnon (Saint-Ouen-La-Rouërie)

Le parc et les extérieurs du château sont ouverts, de 14h00 à 
18h30 tous les jours en juillet et août sauf le mercredi et le 
samedi pour cause de réceptions. Visite privée du château sur 
réservation uniquement, 15 personnes min.  
Tarifs : 5 € / Gratuit pour les - de 12 ans  
02 99 18 01 02
contact@chateaudelarouerie.com  
www.chateaudelarouerie.com

Le Parc du Château
de Bonnefontaine
à Val-Couesnon (Antrain)

Parc paysager à l’anglaise, réalisé par le célèbre paysagiste Denis 
Bühler, créateur du Thabor à Rennes. 
Cheminez lors d’une promenade romantique parmi les grands 
arbres, la rivière anglaise, les étangs, l’ancien lavoir. 
Nombreuses variétés de rhododendrons, azalées et hortensias selon 
la saison. Le parc sert d’écrin au château, Monument Historique, cons-
truit par le chancelier d’Anne de Bretagne à partir du XVème siècle. 

Le Parc et les extérieurs
du château sont ouverts de Pâques à la Toussaint de 09h00
à 18h00. Tarifs : 5 € / gratuit pour les - de 12 ans 
02 99 98 31 13
www.bonnefontaine.com

Le parc de la Rouërie présente un jardin dit à la française inscrit aux 
Monuments Historiques mais également un jardin plutôt de type à 
l'anglaise, avec de multiples arbres centenaires dont un tulipier de 
Virginie offert par Georges Washington et planté par le dernier 
Marquis de la Rouërie en 1784. 
Le château a été édifié au XVIIème et XVIIIème siècle, par la famille 
Tuffin de la Rouërie et a vu naître : le colonel Armand, héros de la 
guerre d'indépendance américaine et défenseur des libertés 
bretonnes. C'est dans ce lieu que fut créée la chouannerie bretonne. 
La bergerie du monde quand à elle saura vous charmer avec ses 
différentes races de moutons exposées dans les jardins mais aussi 
de multiples jeux en bois. 

7 Château Le Rocher Portail 
à Maen Roch  ( Saint-Brice-en-Coglès )

Ouvert depuis juin 2017, ce château est considéré comme l'un des 
plus beaux de Bretagne. Découvrez 12 pièces meublées au fil du 
temps, une galerie Renaissance, une chapelle, des écuries…
Classé Monument Historique, ce bijou d’architecture, surnommé
«Le Dowtown Abbey» français, se met en scène avec les chambres 
des domestiques, des photos de famille XIXème siècle, un salon de thé 
et des jardins. Sa visite offre une expérience inédite ; costumes pour 
les enfants, passage secret, chasse aux trésors, jeux, animaux du 
potager. Expositions d’artistes
et nocturnes en saison. 
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Le Chemin des Iles
20 rue Vincent Grellé, Tremblay ( Val-Couesnon )

Ce parc agréablement aménagé au cœur du foyer de vie de Tremblay, 
permet de parcourir un sentier artistique d'environ 1 km au fil duquel 
vous découvrirez différents animaux. Les tables et bancs mis à votre 

disposition vous permettront de pique-niquer. 

Ouvert d’octobre à mars de 9h00 à 17h00
et d’avril à septembre de 9h00 à 19h00
Foyer de Vie “Le Chemin des Iles”
02 99 98 20 11

Bois de la Motte et
Étang de la Croix Madame
Maen Roch

Découvrez
nos villages
DES CIRCUITS POUR EXPLORER
LE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI 

Bazouges-la-Pérouse
Petite Cité de Caractère

Dressée sur une colline au cœur de la Vallée du 
Couesnon, Bazouges-la-Pérouse vous surprendra 
par son charme, son patrimoine remarquable et par 
la beauté de ses espaces naturels. Un livret de 
visite gratuit et disponible à l’Office de Tourisme 
vous permet de percer les secrets et particularités 
de la cité, avec le manoir du Colombier, la maison 
des pendus ou celle du procureur du roi…
La Petite Cité ne manquera pas de vous intriguer 
avec une surprenante église à double-clocher dont l’architecture 
témoigne d’une riche histoire. A ne pas manquer !

S ortez des sentiers battus et partez sur les traces du patrimoine de 
Couesnon Marches de Bretagne, au fil de ses circuits de visite. Des 

vestiges de la motte féodale de Marcillé-Raoul 
au quartier ancien de Loysance à Antrain en 
passant par Saint Germain-en-Coglès, admirez 
les savoir-faire et l'ingéniosité de ceux qui nous 
ont précédés. Pour une journée ou pour une 
heure, libre à vous de choisir quand et où aller...
Des panneaux illustrés agrémentent les sites. 
Les dépliants sont disponibles dans votre 
Office de Tourisme et au point de départ des 

communes ayant un circuit de valorisation du patrimoine. Ceux-ci ont 
une durée moyenne d'une heure. 

Balades à dos d’âne
ou… à cheval

À l'orée de la forêt de Villecartier, en famille
ou entre amis, venez partager un moment d'évasion au contact des chevaux.
Alexandra vous propose sur réservation des stages, des balades à thèmes, 
etc. En juillet-août, des balades à dos de poney pour les enfants sont 
proposées sur la base de loisirs Récrénature.

Maison des Patrimoines
Val-Couesnon (Antrain)

L’Église et le Parc
du Château
Le Tiercent

Installée dans une maison à pans de bois du XVIe siècle, la Maison des 
Patrimoines accueille des expositions temporaires sur l'histoire et le 
patrimoine de Couesnon Marches de Bretagne.
En lien avec les expositions, des ateliers sont proposés. 
Toute l’année, l’APPAC ( Association pour la Promotion du Patrimoine de 
l’Antrainais et du Coglais ) vous y reçoit pour vous renseigner et vous
faire découvrir le patrimoine local.
Un point i-mobile, récemment aménagé dans la Maison des Patrimoines, 
vous permet également de bénéficier d'une connexion Wi-fi et d’infor-

mations touristiques qualifiées. 

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00. Visite libre. 
02 56 47 53 32
www.appac.bzh

Envie de partir à l’aventure
et d’en savoir plus :
www.tresorsdehautebretagne.fr
et télécharger gratuitement l’application
“Trésors de Haute-Bretagne”

Ouvert toute l’année de 9h00 à 19h00.
Pour les activités une réservation est demandée.
Contact : 06 07 80 70 23
www.lessabotsdevillecartier.com
3, les Places - 35610 Trans-la-Forêt

Partez à la découverte des communes verdoyantes et vallonnées de 
Saint-Germain-en-Coglès et du Châtellier lors d’une balade ludique et 
inoubliable en compagnie d’un âne.

Dans un cadre bucolique et reposant, notre école d'équitation labelisée 
située au coeur du Coglais vous propose toute l'année des cours 
d'équitation ainsi que des stages et des promenades à cheval pendant 
les vacances scolaires.

Contact : 06 09 72 67 68 ou 06 81 23 03 00
www.ecuriesdestran.com
Grand Champ à Saint-Brice-en-Coglès ( Maen Roch ) 

Détendez-vous
au bord de l’eau
Pêche
Avec des dizaines de kilomètres de rivières et de ruisseaux, le bassin du 
Couesnon offre des possibilités de pêche nombreuses et variées dans un 
cadre authentique. La majorité de ces cours d’eau sont classés en 
première catégorie. On y pêche essentiellement les salmonidés : truite 
fario mais aussi saumon atlantique.
Cartes de pêche en vente à l'Office de Tourisme

Le Couesnon est aujourd’hui navi-
gable de Saint-Marc-sur-Couesnon 
jusqu’au barrage de Beauvoir 
précédant le Mont-Saint-Michel. 
Vous pourrez vous adonner à la 
pratique du canoë ou du kayak.

Envie d’une balade de quelques heures, des canoës sont disponibles à la 
location à Rimou.

Location de canoës : Guy Guérault
Tarif  de 12,00 € à 15,00 € suivant le parcours
Gîte de groupe Le Bas Mena
Contact : 02 99 98 21 66 - 06 83 75 03 67
www.gitegroupe-montsaintmichel.fr

Centre aquatique
CogléO
à Maen Roch
( Saint-Brice-en-Coglès ) 

Un bassin ludique et sportif avec un
espace détente disposant d’un hammam et d’un jacuzzi. 

02 99 17 21 00 
Rue Voie Ferrée, Parc d'activités de la Brionnière
Saint-Brice-en-Coglès, 35460 Maen Roch
www.cogleo.com

Le Pommé
Proche d’une confiture au goût de caramel et au léger 
parfum de pruneau, le Pommé est confectionné à 
partir de cidre nouveau et de pommes cuisinées dans 
une bassine de cuivre pendant près de 24 heures.
Découvrez également la savoureuse histoire de ce 
produit du terroir de Haute- Bretagne datant du 19ème 
siècle à travers un carnet de voyage gourmand. 
Le pommé et le livre sont disponibles en vente à 
l’Office de Tourisme. 

Divertissez-vous
Au rythme des évènements
De nombreux évènements rythment l’année
de Couesnon Marches de Bretagne (apéros &
balades patrimoine, dimanches animés, Fête
de la Nature...).
Vous avez envie d’un spectacle ou d’un concert, d’une exposition, d’une 
fête locale, d’un vide-grenier ou d’une randonnée en groupe, retrouvez 
l’agenda des manifestations sur :
www.tourisme-marchesdebretagne.com

Géocaching
Véritable activité de loisirs originale et ludique, 
le géocaching vous emmène en balades alliant 
découvertes de lieux méconnus voire insolites et jeux par le biais de 
diverses énigmes et indices pour trouver le trésor !

En partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme de Haute 
Bretagne Ille-et-Vilaine, nous vous proposons 6 parcours: 
• L’arbre qui cache la forêt en forêt domaniale de Villecartier
 à Bazouges-la-Pérouse
• Une balade pleine d’Antrain à Val-Couesnon
• Bazouges-la-Pérouse, Petite Cité de Caractère 
• Saint-Brice, entre bocage et histoire à Maen Roch
• Ma P’tite rando à Saint-Germain à Saint-Germain-en-Coglès
• Tours et détours au Tiercent à Le Tiercent

Baladez-vous

LLe Village
Site d’expérimentation
artistique

Le Village site d'expérimen- 
tation artistique est une 
association de loi 1901, doté 
de trois espaces dédiés à l'art 
contemporain dans le centre-bourg 

de Bazouges-la-Pérouse. Ouvert au public trois saisons par an : 
automne, printemps et été, le centre d’art fait la part belle à la création 
en arts visuels. Expositions, résidences d’artistes, événements, 
rencontres et ateliers rythment chaque saison. Durant votre visite, si 
vous le souhaitez, des médiateurs présents dans les galeries vous 
accompagneront dans la découverte des œuvres présentées (peintures, 
sculptures, photographies, vidéo, gravure etc.) Le Village propose 
également un parcours d’une vingtaine d’œuvres dans l’espace public 
accessibles toute l’année. Une carte gratuite est disponible dans les trois 
galeries et à l’Office de Tourisme.

Les galeries sont ouvertes :
- au printemps et à l’automne : les week-ends de 15h à 17h30
- l’été : du mercredi au samedi de 15h à 18h
 et le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Et aussi sur rendez-vous en dehors des heures publiques.
02 99 97 43 60 / www.association-levillage.org
Le Village - 10, rue de l’église à Bazouges-la-Pérouse. 
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Départ du camping à la ferme “Entre Pierres et Collines”
au lieu-dit Heussé à Saint-Germain-en-Coglès  
Tarifs : circuit d’une demi-journée : 25 €
Goûter à la ferme au retour : 2 € / personne
Contact : 02 99 95 69 09  / www.camping-gite.com 

14 La Motte du Châtel
Marcillé Raoul

La motte féodale du Châtel fait partie
des mieux conservées en Bretagne. Haute de plus de 18 mètres et 
s’étendant sur plus de 2 hectares, elle a la particularité de posséder deux
buttes. Appartenant autrefois à la baronnie de Fougères, la motte était 
occupée par un site fortifié. L’été, vous pouvez profiter d’une program-
mation de visites, d’ateliers
et d’animations !

17 Les Écuries d’Estran
Saint-Brice-en-Coglès ( Maen Roch )  

16 Les Sabots
de Villecartier
Bazouges-la-Pérouse 

19 Canoë

18 Balade avec un âne
Saint-Germain-en-Coglès 

Site librement accessible

Commune du patrimoine rural
de Bretagne

Commune du patrimoine rural
de Bretagne

Antrain
Val Couesnon

Aux confluents du Couesnon et de la Loysance, Antrain (aujourd’hui 
commune nouvelle de Val-Couesnon) offre un écrin préservé et 
authentique. Pendant longtemps porte d’entrée vers le Mont-Saint- 
Michel, la cité a prospéré au XVIème siècle. Cet âge d’or est encore 
aujourd’hui visible à travers ses maisons, manoirs et château. Un circuit 
au cœur du bourg vous permettra de découvrir un patrimoine remarquable. 

Coglès est assurément le lieu idéal pour 
découvrir tous les charmes de la campagne.

A pied ou à vélo, dans ce petit écrin de verdure niché en limite de la 
Normandie, vous aimerez visiter ce village exceptionnel pour son
patrimoine d’une grande variété et son fleurissement régulièrement
distingué. Coglès était autrefois le bourg le plus prospère de toute la 
contrée du Coglais.
Le circuit de "La Balade de la Potelais" permet de 
découvrir quelques beaux exemples du patrimoine 
architectural de Coglès.

Coglès
Les Portes du Coglais

es chemins de randonnées de 
Couesnon Marches de Bretagne 

empruntent 300 km de sentiers balisés.
Promeneurs ou randonneurs confirmés, 

35 circuits balisés de 5 à 23 km sont à votre disposition. Le territoire est 
traversé par les sentiers de grande randonnée GR 37, GR 39 et deux des 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle au départ du Mont-Saint-Michel.
Pour les amateurs de la petite reine : la voie verte, 4 boucles vélos 
promenades et 2 véloroutes sur des routes secondaires vous permettent 
de vous adonner à votre loisir en toute tranquillité. De nombreux sentiers 
de randonnées et des pistes en forêt de Villecartier sont accessibles aux 
cavaliers.
Les fiches de randonnée ainsi que les dépliants des boucles vélos et 
vélo-routes sont disponibles à l’Office de Tourisme et sur
www.tourisme-marchesdebretagne.com

Hélico-ULM Aire de la Forêt
Bazouges-la-Pérouse

Offrez-vous un vrai baptême de l’air ! À deux pas de la forêt de Villecartier, 
Didier Noël vous propose l’expérience inégalable de survoler en hélico-ULM 
la baie du Mont-St-Michel et son arrière-pays jusqu’à la vallée du Couesnon, 
en survolant ses charmants paysages de forêts, villages et châteaux.

Activité ouverte toute l’année sur 
rendez-vous.
Tarifs : à partir de 70 € pour un baptême 
de l'air de 10 minutes.
Nombreuses formules jusqu'à 1 heure de 
vol et possibilité de personnalisation sur 
demande.
06 82 37 16 34
www.helico-ulm-airedelaforet.com
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Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne 
2, place de l’Hôtel de Ville

35560 Bazouges La Pérouse
02 99 97 40 94

9, rue du Souvenir
Saint-Brice-en-Coglès
35460 Maen Roch
02 99 97 85 44

Trouvez toute l’information pour préparer votre séjour :

www.tourisme-marchesdebretagne.com
info@tourisme-marchesdebretagne.com

Couesnon Marches de Bretagne
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Maen Roch

Val-
Couesnon

Saint-Marc-
le-Blanc

Le Tiercent

Saint-Hilaire-
des-Landes

Saint-Germain-
en-Coglès

Le Châtellier

Noyal-sous-
Bazouges

Saint-Rémy-
du-Plain

Chauvigné

Rimou
Marcillé-

Raoul

Bazouges-
la-Pérouse

Les Portes
du Coglais

Mont-Saint-
Michel

Avranches : 20 min
Caen : 1h 20

Saint-Malo : 40 min
Dol de Bretagne : 20 min

Combourg : 10 min

Combourg : 10 min
Dinan : 35 min

Rennes : 30 min Rennes : 30 min

Fougères : 10 min

0 5km4321

Mont-Saint-
Michel : 20 min 

Brest

Quimper

Lorient
Vannes

Nantes

Fougères

Mont-St-MichelSt-Malo

Rennes

St-Brieuc


