Agenda des manifestations - juillet et août 2022

Bazouges-la-Pérouse - Le Châtellier - Chauvigné - Le Tiercent
Les Portes du Coglais - Maen Roch - Marcillé-Raoul - Rimou - Romazy
Noyal-sous-Bazouges - Saint-Germain-en-Coglès - Saint-Marc-le-Blanc
Saint-Hilaire-des-Landes - Saint-Rémy-du-Plain - Val Couesnon

Juillet

Samedi 2 Juillet et Dimanche 3 Juillet
Bazouges-la-Pérouse
Extension Sauvage

Festival artistique de danse contemporaine en relation avec
le paysage dans le cadre bucolique de la forêt de Villecartier et des jardins du Château de la Ballue.
Val-Couesnon, Antrain | Stage de chant Programme détaillé sur www.extensionsauvage.com
Tarifs week-end 10€ à 20€ / Tarif journée de 5 € à 10 €
L’association Les amis de Jean Langlais organise un stage Informations : 02.99.54.38.33
e
de chant à l’occasion du 17 festival Jean Langlais, accompagné au piano par Léa-Yoanna Adam, artiste Française
Chauvigné | Fête communale
d’origine Roumaine.
RDV au collège d’Antrain, 7 rue de l’Abbé Jarry
Le samedi : concours de pêche le matin (5€), apéro concert
Gratuit - Information : 02.99.97.68.14
au bar chez Titi à 18h, moules frites le soir, feu d’artifice et

Mercredi 29 Juin au Samedi 2 Juillet

feu de la Saint-Jean vers 22h, bal dansant.
Le dimanche : vide-grenier toute la journée, tournoi de
palets, animation de danse country.
Randonnée le matin. Restauration et buvette sur place.
Romazy | Concours de palets
Manège enfants et auto-tamponneuses tout le week-end.
L’association Anima’Romazy organise un concours de pa- RDV Salle des fêtes de Chauvigné
Information : b.houssay@hotmail.fr
lets, qui sera suivi d’un concert le soir | apportez vos palets.
9h tirage | enfant débutant en simple
14h tirage confirmés en double
Engagement 5€ par joueurs remis en jeu.
RDV Parking de la Godinette à Romazy
Val-Couesnon | La balade du rail
Inscription : 06.89.01.37.24 | Concert 20h30 entrée 5€
Sur place : galette saucisse, frites et boissons
Dans le cadre des 150 ans de la ligne de train VitréPontorson, la commune de Val-Couesnon vous proposent
Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès
une journée d’animations autour du train et du voyage. Au
programme de 15h à 18h sur le site du moulin de la Chatière
Forum Portes Ouvertes
(Tremblay) : balade contées, saynètes, promenade le long
Découvrez les activités de l’école de musique, rencontrez de la voie verte... restauration sur place.
les professeurs, échangez avec les bénévoles, écoutez les A partir de 19h, rendez-vous au lavoir de la Loysance à
Antrain pour une soirée en chansons animée par le duo "Ces
prestations des élèves ...
RDV ESCC Eugénie Duval 35460 Maen-Roch à partir de 14h. Gens-là". Possibilité de restauration sur place.
Gratuit | Informations : 02 99 98 71 30 – 06 45 57 06 31
Entrée gratuite | Concert des professeurs sur réservations.
Organisé par l’école de musique Interval’Coglais.
Informations et réservations : 09.66.96.61.18
Bazouges-la-Pérouse

Samedi 2 Juillet

Dimanche 3 Juillet

Val-Couesnon, La Fontenelle
Concert de l’Espoir

Rando VTT et Pédestre

Les-Portes-du-Coglais, Montours
Atelier Dansette-Dhellin

Saint-Marc-Le-Blanc
Balade patrimoine autour de Baillé

Atelier autour de l’argile proposé par l’atelier DansetteDhellin avec la découverte et pratique des techniques de
travail de l’argile, four, bas-reliefs colombins, pose d’engobe
et d’oxyde.
RDV sur réservation à l’atelier d’argile, 32 route du crochet,
de 14h à 18h.
Adultes : 25€ | Enfant : 15€ (Matériaux et cuisson comprise)
Information et réservation : 02.99.97.83.63 | 06.46.22.78.59

L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne en
partenariat avec l’association du Cercle d’Histoire Entre
Everre et Minette vous invitent à la seconde balade patrimoine de la saison !
Sur un circuit de 4 km, au départ de la place de l’église de
Baillé, suivez Bernard Chevallier pour un circuit à travers les
chemins creux, à la découverte du patrimoine et des curiosités de la commune.
RDV à 9h30 sur la place de l’église de Baillé.
Sans réservation | Prévoir des chaussures de marches
Tarif : 2€ | Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Information : 02.99.97.85.44

Randonnée VTT et pédestre en forêt de Villecartier organisé par l’UCB Bazouges-La-Pérouse.
Concert d’inauguration du festival Jean Langlais avec la Départs à la base Récrénature, lieu-dit Le Moulin de la Forêt
pianiste Léa-Yoanna Adam, son élève Léa Costard, et la VTT : départ libre dès 7h30.
chorale du Collège Saint-André d’Antrain, à l’occasion du Marche : 12km départ 9h | 6 km départ 10h.
Ravitaillements et sandwich à l’arrivée
17ème festival Jean Langlais.
VTT (20, 35, 48, 60 km) : 6€ | Marche 6 et 12 km : 4€
RDV Eglise de La Fontenelle à 20h30.
Informations : 06.50.31.76.89
Entrée Gratuite | Information : 02.99.97.68.14

Mercredi 6 Juillet

Vendredi 8 Juillet

Saint-Germain-en-Coglès
Balade Fleurie

Val-Couesnon, Antrain
Léz Chminries partent en livre !

Partez pour une balade d’1h30 dans le bourg de St Germain,
labellisé « 4 fleurs ».
Accompagnés et guidés par un agent technique, découvrez
leur démarche pour aménager et entretenir durablement le
paysage et mettre en valeur le patrimoine de la commune.
Soyez curieux : ils ne sont pas avares de conseils et sauront
vous transmettre leur passion du végétal.
RDV à 14h30 au parking de la mairie de Saint-Germain-enCoglès
Visite gratuite | Information : 02.99.95.45.25

Le réseau des bibliothèques de Couesnon Marches de
Bretagne, dans le cadre de « Partir en livre », s’associe à La
Granjagoul et à l’APPAC vous convient à cette balade pour
découvrir la culture orale locale par le plaisir des mots et
des histoires.
Au programme pour cette Chminerie : Cédric Malaunais,
sonneur et chanteur de Haute Bretagne, et intervention
patrimoine avec l’APPAC
RDV à la médiathèque d’Antrain, 10 avenue Kléber à 14h.
Gratuit – Sans réservation
Information : 02.99.97.17.07

Les-Portes-du-Coglais, Montours
Atelier Dansette-Dhellin

Samedi 9 juillet

Atelier autour de l’argile proposé par l’atelier DansetteDhellin avec la découverte et pratique des techniques de
travail de l’argile, four, bas-reliefs colombins, pose d’engobe
et d’oxyde.
RDV sur réservation à l’atelier d’argile, 32 route du crochet,
de 14h à 18h.
Adultes : 25€ | Enfant : 15€ (Matériaux et cuisson comprise)
Information et réservation : 02.99.97.83.63 | 06.46.22.78.59

Jeudi 7 juillet
Marcillé-Raoul | Visite
La phytoarchéologie aux Buttes du Châtel
Ces dernières années, le site des Buttes du Châtel a fait
l’objet de recherches historiques et archéologiques. Plusieurs approches ont été déployées ici. Cette visite proposée par l’APPAC est l’occasion de découvrir l’une d’elles : la
phytoarchéologie et ce qu’elle nous permet de comprendre
du passé du site du Châtel par la simple observation des
plantes en présence.
RDV à 14h au lieu-dit Le Châtel à Marcillé-Raoul
Gratuit – Réservation conseillée
Information : 02.56.47.53.32

Jeudi 7 juillet au Dimanche 16 Juillet
Les-Portes-du-Coglais, Montours
Spectacle son et lumière Terres d’Histoires

Bazouges-la-Pérouse
Challenge Couesnon Marches de Bretagne
Challenge cycliste, categories 2, 3, juniors et pass open
Départ à 15h30 – 11 tours de 8 Km
Animation musicale par Moby Dick : 17h30 – 21h00
Restauration rapide sur site.

Val-Couesnon, La Fontenelle
Concert de Kamarikuoro Kaamos d’Helsinki
Dans le cadre du 17ème festival de Jean Langlais : Concert de
Kamarikuoro Kaamos d’Helsinki, Finland dirigé par Visa
Yrjölä et accompagné par Anna Pulli-Huomo (orgue) : œuvres des compositeurs Finlandais et Nordique –Sibelius,
Rautavaara, Rehnqvist, Kuusisto, Gjeilo et Sallinen ainsi que
des compositeurs Français – Duruflé, Fauré, Debussy,
Poulene et Jean Langlais.
RDV Eglise de La Fontenelle à 20h30.
Entrée Gratuite. Information : 02.99.97.68.14

Mardi 12 juillet
Les-Portes-du-Coglais
Apéro patrimoine
Coglès, Commune du Patrimoine Rural de Bretagne

L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne et ses
partenaires vous invite au premier apéro patrimoine de la
saison estivale !
Venez découvrir un grand spectacle son et lumière sur Au départ de la place de l’église de Coglès, suivez Anne Le
l’histoire de la Bretagne.
Meur qui vous proposera une lecture du bâti ancien du
Spectacle sur l’esplanade Simone Veil dans le centre-bourg centre-bourg de Coglès à la découverte des clés de lecture
de Montours à partir de 21h30.
qui permettent de dater les façades des demeures de nos
Marché médiéval sur place, ouvert de 16h à 22h
bourgs anciens.
Huit représentations sont proposées : les 7, 8, 9, 10 et 13, 14, La découverte se clôturera de manière conviviale avec le
15, 16 Juillet 2022.
partage de l’apéritif.
Réservations en ligne sur www.terresdhistoire.eu
Sans réservation.
Tarifs : Prévente : 7 € à 13 € | Sur place : 8 € à 15 €
RDV à 18h30, place de l’église de Coglès
Gratuit pour les -5 ans.
Tarif : 2€ | Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Information : 06.68.07.84.69 | 06.17.06.01.77
Information : 02.99.97.85.44

Mercredi 13 juillet

Dimanche 17 juillet

Bazouges-la-Pérouse
Visite guidée de la Petite Cité de Caractère

Bazouges-la-Pérouse
Dimanche animé en forêt de Villecartier

Sur un parcours d’environ 2 km, et pendant 1h30, votre visite
sera agrémentée de nombreuses anecdotes historiques et
de découvertes architecturales sur les nombreux sites
d’intérêts dans le bourg, qu’ils soient connus ou plus confidentiels : les façades de la place de l’hôtel de ville et de la
rue de l’église, entre granit et pans de bois, l’intrigante
église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé…
RDV à 10h30 à l’Office de Tourisme, 2 place de l’hôtel de ville
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – réservation conseillée
Information : 02.99.97.40.94

Jeudi 14 juillet
Saint-Germain-en-Coglès
Vide-Grenier
L'association Germ'Anim et Cie organise son vide grenier
annuel le 14 juillet.
RDV Route de Lécousse et parking de la mairie
De 8h00 à 18h00 (7h00 pour les exposants).
Tarif exposant : 1.50€/m | Réservation obligatoire.
Information et réservation : 06.37.16.61.83 / 06.60.17.06.29

Après-midi livre et spectacle vivant en forêt : du spectacle
pour se sentir vivant, des livres pour s’évader, des histoires
pour imaginer ! Entre envolées poétiques aux accents circassiens jusqu’au théâtre de rue, en passant par une braderie au livres et un apéro concert !
RDV à la base de loisir Récrénature en forêt de Villecartier
de 14h à 19h
Gratuit
Information : 02.99.97.17.07

Mardi 19 juillet
Rimou | Visite de l’atelier de Nicolas
Fiore, forgeron ferronnier d’art
L’Office de Tourisme vous invite à une visite chez un artisan
local récemment installé à Rimou. Nicolas Fiore vous présentera son travail du métal, allant du façonnage de l’outil
de travail à la sculpture d’ornement en pièce unique.
RDV à 18h30 à l’atelier au lieu-dit Le Crapaudet
Tarif : 2,5 € | Gratuit pour les -12 ans
Réservation obligatoire au 02.99.97.85.44 - limité à 15 personnes

Vendredi 15 juillet

Mercredi 20 juillet

Saint-Germain-en-Coglès
Léz Chminries partent en livre !

Saint-Germain-en-Coglès
Balade Fleurie

Le réseau des bibliothèques de Couesnon Marches de
Bretagne, dans le cadre de « Partir en livre », s’associe à La
Granjagoul et à l’APPAC vous convient à cette balade pour
découvrir la culture orale locale par le plaisir des mots et
des histoires.
Au programme pour cette Chminerie : la conteuse Marie
Chiff’Mine au Jardin de l’eau
RDV à la médiathèque de Saint-Germain-en-Coglès, 3 place
de la mairie à 14h.
Gratuit – Sans réservation
Information : 02.99.97.17.07

Maen-Roch, Saint-Brice-en-Coglès
Visite guidée
L’association Histoire et Mémoires de Saint-Brice en Coglais, en partenariat avec l’Office de Tourisme, vous proposent une visite d’1h30 pour (Re)découvrir le bourg de SaintBrice-en-Coglès et son histoire, marqués par son développement à l'âge d'or du ferroviaire. Le centre-bourg vous
dévoilera ses visages méconnus entre demeures de granit,
mosaïque, poésie et patrimoine réhabilité.
RDV à 16h à l’Office de Tourisme, 9 rue du Souvenir
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – Sans réservation
Information : 02.99.97.85.44

Partez pour une balade d’1h30 dans le bourg de St Germain,
labellisé « 4 fleurs ».
Accompagnés et guidés par un agent technique, découvrez
leur démarche pour aménager et entretenir durablement le
paysage et mettre en valeur le patrimoine de la commune.
Soyez curieux : ils ne sont pas avares de conseils et sauront
vous transmettre leur passion du végétal.
RDV à 14h30 au parking de la mairie de Saint-Germain-enCoglès
Visite gratuite | Information : 02.99.95.45.25

Bazouges-la-Pérouse
Visite guidée de la Petite Cité de Caractère
Sur un parcours d’environ 2 km, et pendant 1h30, votre visite
sera agrémentée de nombreuses anecdotes historiques et
de découvertes architecturales sur les nombreux sites
d’intérêts dans le bourg, qu’ils soient connus ou plus confidentiels : les façades de la place de l’hôtel de ville et de la
rue de l’église, entre granit et pans de bois, l’intrigante
église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé…
RDV à 10h30 à l’Office de Tourisme, 2 place de l’hôtel de ville
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – réservation conseillée
Information : 02.99.97.40.94

Les-Portes-du-Coglais, Montours
Atelier Dansette-Dhellin
Atelier autour de l’argile proposé par l’atelier DansetteDhellin avec la découverte et pratique des techniques de
travail de l’argile, four, bas-reliefs colombins, pose d’engobe
et d’oxyde.
RDV sur réservation à l’atelier d’argile, 32 route du crochet,
de 14h à 18h.
Adultes : 25€ | Enfant : 15€ (Matériaux et cuisson comprise)
Information et réservation : 02.99.97.83.63 | 06.46.22.78.59

RDV sur réservation à l’atelier d’argile, 32 route du crochet,
de 14h à 18h.
Adultes : 25€ | Enfant : 15€ (Matériaux et cuisson comprise)
Information et réservation : 02.99.97.83.63 | 06.46.22.78.59

Dimanche 24 juillet
Bazouges-la-Pérouse
Concert de L’Arma Barokopéra – Queen Mary

Spectacle original d’art lyrique par l’Arma BarokOpéra. Une
saga musicale, historique et drolatique, sur les musiques
Vendredi 22 juillet
magnifiques que Purcell a écrites pour la Reine Mary Stuart
II et son mari hollandais Guillaume d’Orange III, devenus
Reine et Roi d’Angleterre à la fin du 17ème.
Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès
RDV au Château de La Ballue
Léz Chminries partent en livre !
Adultes : 30€ | Jeunes (étudiants / 10-18ans) : 15€ | Enfants :
Gratuit
Le réseau des bibliothèques de Couesnon Marches de Information : 02.99.97.47.86
Bretagne, dans le cadre de « Partir en livre », s’associe à La
Granjagoul et à l’APPAC vous convient à cette balade pour
découvrir la culture orale locale par le plaisir des mots et Mardi 26 juillet
des histoires.
Au programme pour cette Chminerie : Annabelle François, Val-Couesnon, Tremblay
chanteuse et pianiste, Cédric Malaunais, sonneur et chanteur de Haute Bretagne, et intervention patrimoine avec Apéro patrimoine à l’église de Tremblay
l’APPAC.
L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne et ses
RDV à la médiathèque de Maen Roch, 1 rue Albert Camus à
partenaires vous invite au second apéro patrimoine de la
14h.
saison estivale !
Gratuit – Sans réservation
Récemment réouverte au public après sa restauration,
Information : 02.99.97.17.07
l’église de Tremblay vous sera présentée par Roger Blot,
spécialiste des églises d’Ille-et-Vilaine. La découverte se
Samedi 23 juillet
clôturera de manière conviviale sur un apéro partagé.
Sans réservation.
RDV à 18h30, place de l’église de Tremblay
Val-Couesnon, La Fontenelle
Tarif : 2€ | Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Concert piano et chant
Information : 02.99.97.85.44

avec Malcolm Archer et Alex Kirkland

Mercredi 27 Juillet

Dans le cadre du 17ème festival de Jean Langlais, concert
piano et chant avec Malcolm Archer et Alex Kirkland (ténor),:
œuvres de Bach, Haendel, Purcell, Haydn, Mozart, Schu- Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès
bert, Mendelssohn, Archer, Britten, Debussy et Jean Lan- Les nocturnes du Rocher Portail
glais.
La magie opère dans le château Le Rocher Portail : visitez
RDV Eglise de La Fontenelle à 20h30.
les pièces du château à la lueur des bougies, dans
Entrée Gratuite.
une ambiance théâtrale et musicale. Une soirée qui se finaliInformation : 02.99.97.68.14
se par un feu d'artifice pour le plus grand bonheur des
et des grands.
Val-Couesnon, Saint-Ouen-La-Rouërie petits
RDV Château le Rocher Portail de 21h à 23h.
Visite dégustation à la ferme
Tarifs : Adulte : 15,5€ | -12 ans : 10,5€
Informations et billetterie en ligne sur www.lerocherportail.fr
Venez découvrir des techniques de maraîchage sol vivant Réservation obligatoire et en ligne uniquement
dans la ferme pédagogique Les Jardins des coccinelles, au
cours d'une visite guidée suivie d'une dégustation des proBazouges-la-Pérouse
duits de la ferme biologique.
RDV à la ferme au lieu-dit Villeneuve de 11h à 12h30.
Visite guidée de la Petite Cité de Caractère
Tarifs : 4€ par personnes | Réservation obligatoire
Sur un parcours d’environ 2 km, et pendant 1h30, votre visite
Information et réservation : 07.85.73.67.44
sera agrémentée de nombreuses anecdotes historiques et
de découvertes architecturales sur les nombreux sites
Les-Portes-du-Coglais, Montours
d’intérêts dans le bourg, qu’ils soient connus ou plus confiAtelier Dansette-Dhellin
dentiels : les façades de la place de l’hôtel de ville et de la
rue de l’église, entre granit et pans de bois, l’intrigante
Atelier autour de l’argile proposé par l’atelier Dansette- église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé…
Dhellin avec la découverte et pratique des techniques de RDV à 10h30 à l’Office de Tourisme, 2 place de l’hôtel de ville
travail de l’argile, four, bas-reliefs colombins, pose d’engobe Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – réservation conseillée
et d’oxyde.
Information : 02.99.97.40.94

Les-Portes-du-Coglais, Montours
Atelier Dansette-Dhellin
Atelier autour de l’argile proposé par l’atelier DansetteDhellin avec la découverte et pratique des techniques de
travail de l’argile, four, bas-reliefs colombins, pose d’engobe
et d’oxyde.
RDV sur réservation à l’atelier d’argile, 32 route du crochet,
de 14h à 18h.
Adultes : 25€ | Enfant : 15€ (Matériaux et cuisson comprise)
Information et réservation : 02.99.97.83.63 | 06.46.22.78.59

Vendredi 29 Juillet
Val-Couesnon, Tremblay
Léz Chminries partent en livre !

Dimanche 31 juillet
Val-Couesnon
Balade Champêtre à Tremblay
Les comédiens amateurs de l’Arthéa viennent animer le
village de Tremblay (Val-Couesnon) le temps d’une balade
théâtrale dominicale.
Vous vous baladerez dans le village où, au détour d’une
ruelle, d’une maison, d’un jardin, les comédiens vous surprendront sur des textes drôles et burlesques.
RDV devant l’église de Tremblay à 17h. Gratuit
Informations : 06.83.07.08.80

Août

Le réseau des bibliothèques de Couesnon Marches de Bretagne, dans le cadre de « Partir en livre », s’associe à La Granjagoul et à l’APPAC vous convient à cette balade pour découvrir
la culture orale locale par le plaisir des mots et des histoires.
Mardi 2 Août
Au programme pour cette Chminerie : Ivan Didier et Cédric
Malaunais, musiciens de Haute Bretagne, et intervention
patrimoine avec l’APPAC.
Le Tiercent
RDV à la médiathèque de Tremblay, 5 rue du Docteur Bertin
Visite de la ferme des Fromages du Coglais
à 14h.
Gratuit – Sans réservation - Information : 02.99.97.17.07
L’Office de Tourisme vous invite à une visite chez Joëlle
Georget, productrice du terroir. Dans sa ferme où pâture un
Maen-Roch, Saint-Brice-en-Coglès
petit troupeau de vaches Jersiaises, elle transforme l’intégralité du lait que ses vaches produisent en fromages ferVisite guidée
miers, beurre et crème. Paysanne passionnée, découvrez
L’association Histoire et Mémoires de St-Brice en Coglais, son savoir-faire et ses bons produits laitiers.
en partenariat avec l’Office de Tourisme, vous proposent RDV à 18h30 à la ferme au lieu-dit La Bourdinais
une visite d’1h30 pour (Re)découvrir le bourg de Saint-Brice Tarif : 2,5 € | Gratuit pour les -12 ans
-en-Coglès et son histoire, marqués par son développe- Réservation obligatoire au 02.99.97.85.44 - limité à 25 personnes
ment à l'âge d'or du ferroviaire. Le centre-bourg vous dévoilera ses visages méconnus entre demeures de granit, mo- Bazouges-la-Pérouse
saïque, poésie et patrimoine réhabilité.
Randonnée groupée en forêt de Villecartier
RDV à 16h à l’Office de Tourisme, 9 rue du Souvenir
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – Sans réservation
Partez sur le Circuit des petits monuments (9.5 km) qui vous
Information : 02.99.97.85.44
fait plonger en plein cœur de la forêt de Villecartier.

Samedi 30 juillet
Val-Couesnon, Saint-Ouen-la-Rouërie
A la table du maraîcher
Visite de la ferme Les Jardins des coccinelles suivie d’un
dîner (entrée, plats, dessert et boisson) convivial et fait maison avec les produits de la ferme maraîchère biologique.
RDV à la ferme au lieu-dit Villeneuve à partir de 18h30.
Tarifs : adulte : 15€ | -10 ans : 10€
Information et réservation obligatoire : 07.85.73.67.44

Les-Portes-du-Coglais, Montours
Atelier Dansette-Dhellin
Atelier autour de l’argile proposé par l’atelier DansetteDhellin avec la découverte et pratique des techniques de
travail de l’argile, four, bas-reliefs colombins, pose d’engobe
et d’oxyde.
RDV sur réservation à l’atelier d’argile, 32 route du crochet,
de 14h à 18h.
Adultes : 25€ | Enfant : 15€ (Matériaux et cuisson comprise)
Information et réservation : 02.99.97.83.63 | 06.46.22.78.59

Arbres remarquables, oratoire, croix et autres petits monuments se dévoilent et vous content l’histoire millénaire de la
forêt.
RDV à 9h sur la base Récrénature au lieu-dit le moulin de la
forêt
Tarif : 3€ | Gratuit pour les licenciés FFrandonnée
Informations : ille-et-vilaine@ffrandonnee.fr

Mercredi 3 Août
Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès
Les nocturnes du Rocher Portail
La magie opère dans le château Le Rocher Portail : visitez
les pièces du château à la lueur des bougies, dans
une ambiance théâtrale et musicale. Une soirée qui se finalise par un feu d'artifice pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.
RDV Château le Rocher Portail de 21h à 23h.
Tarifs : Adulte : 15,5€ | -12 ans : 10,5€
Informations et billetterie en ligne sur lerocherportail.fr
Réservation obligatoire et en ligne uniquement

Bazouges-la-Pérouse
Visite guidée de la Petite Cité de Caractère
Sur un parcours d’environ 2 km, et pendant 1h30, votre visite
sera agrémentée de nombreuses anecdotes historiques et
de découvertes architecturales sur les nombreux sites
d’intérêts dans le bourg, qu’ils soient connus ou plus confidentiels : les façades de la place de l’hôtel de ville et de la
rue de l’église, entre granit et pans de bois, l’intrigante
église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé…
RDV à 10h30 à l’Office de Tourisme, 2 place de l’hôtel de ville
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – réservation conseillée
Information : 02.99.97.40.94

Val-Couesnon, Tremblay
Randonnée Fraîcheur

Samedi 6 Août
Les-Portes-du-Coglais, Montours
Atelier Dansette-Dhellin
Atelier autour de l’argile proposé par l’atelier DansetteDhellin avec la découverte et pratique des techniques de
travail de l’argile, four, bas-reliefs colombins, pose d’engobe
et d’oxyde.
RDV sur réservation à l’atelier d’argile, 32 route du crochet,
de 14h à 18h.
Adultes : 25€ | Enfant : 15€ (Matériaux et cuisson comprise)
Information et réservation : 02.99.97.83.63 | 06.46.22.78.59

Dimanche 7 Août

Randonnée pédestre autour de la commune de Tremblay Saint-Rémy-du-Plain
avec Rando Bazouges.
Balade champêtre
RDV Parking Avenue des Bois à 18h45
Gratuit | www.randobazouges.fr
Les comédiens amateurs de l’Arthéa viennent animer le
Information : 06.86.54.93.94 | 06.59.12.21.62 | 06.82.67.24.72
village de Tremblay (Val-Couesnon) le temps d’une balade
théâtrale dominicale.
Vous vous baladerez dans le village où, au détour d’une
Les-Portes-du-Coglais, Montours
ruelle, d’une maison, d’un jardin, les comédiens vous surAtelier Dansette-Dhellin
prendront sur des textes drôles et burlesques.
RDV devant l’église de Tremblay | à partir de 17h.
Atelier autour de l’argile proposé par l’atelier DansetteDhellin avec la découverte et pratique des techniques de
travail de l’argile, four, bas-reliefs colombins, pose d’engobe Le Châtellier
et d’oxyde.
Balade patrimoine autour du Châtellier
RDV sur réservation à l’atelier d’argile, 32 route du crochet,
de 14h à 18h.
L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne vous
Adultes : 25€ | Enfant : 15€ (Matériaux et cuisson comprise)
invite à la troisième balade patrimoine de la saison !
Information et réservation : 02.99.97.83.63 | 06.46.22.78.59
Sur un circuit de 4 km, au départ de la place de l’église du
Châtellier, partez accompagné à travers les chemins creux,
à la découverte du patrimoine et des curiosités de la comVendredi 5 Août
mune.
RDV à 9h30 sur la place de l’église du Châtellier
Bazouges-La-Pérouse
Sans réservation | prévoir des chaussures de marche.
Tarif : 2€ | Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Concert – Trio In Beve
Information : 02.99.97.85.44

Les incontournables de la musique

Concert de trois musiciens classique de talent pour un
concert divertissant, pas si classique que cela, dans le cadre
privilégié du château de la Ballue.
RDV à 18h au Château de la Ballue | Payant
Information : 02.99.97.47.86

Vendredi 5 août
Maen-Roch, Saint-Etienne-en-Coglès
Visite guidée
L’Office de Tourisme, en partenariat avec l’association Histoire et Mémoires de St-Brice en Coglais, vous proposent
une visite d’1h30 à la découverte de Saint-Etienne-enCoglès. Si le bourg se distingue avec son étonnante église
néo-roman, rappelant le style poitevin, il recèle de nombreuses curiosités à découvrir sans plus attendre : four à
pain restauré, maison de maître, hameaux de caractère...
RDV à 14h derrière l’église de St-Etienne-en-Coglès, parking
de la mairie
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – Sans réservation
Information : 02.99.97.85.44

Mardi 9 Août
Bazouges-la-Pérouse
Balade nocturne à la découverte
des chauves-souris
L’Office de Tourisme, en partenariat avec Guillaume Morin,
animateur nature, vous convie à une soirée d’observation à
la découverte des différentes espèces de chauves-souris
que l’on retrouve en forêt de Villecartier.
RDV à 20h30 sous le préau de la base de loisirs
Récrénature, lieu-dit Le Moulin de la Forêt
Tarifs : 5 € | -12 ans : 2 €
Réservation obligatoire au 02.99.97.85.44
limité à 25 personnes

Mercredi 10 Août
Saint-Germain-en-Coglès
Balade Fleurie
Partez pour une balade d’1h30 dans le bourg de St Germain,
labellisé « 4 fleurs ».
Accompagnés et guidés par un agent technique, découvrez
leur démarche pour aménager et entretenir durablement le
paysage et mettre en valeur le patrimoine de la commune.
Soyez curieux : ils ne sont pas avares de conseils et sauront
vous transmettre leur passion du végétal.
RDV à 14h30 au parking de la mairie de Saint-Germain-enCoglès
Visite gratuite.
Information : 02.99.95.45.25

Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès
Les nocturnes du Rocher Portail

ment à l'âge d'or du ferroviaire. Le centre-bourg vous dévoilera ses visages méconnus entre demeures de granit, mosaïque, poésie et patrimoine réhabilité.
RDV à 16h à l’Office de Tourisme, 9 rue du Souvenir
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – Sans réservation
Information : 02.99.97.85.44

Samedi 13 Août
Les-Portes-du-Coglais, Montours
Atelier Dansette-Dhellin
Atelier autour de l’argile proposé par l’atelier DansetteDhellin avec la découverte et pratique des techniques de
travail de l’argile, four, bas-reliefs colombins, pose d’engobe
et d’oxyde.
RDV sur réservation à l’atelier d’argile, 32 route du crochet,
de 14h à 18h.
Adultes : 25€ | Enfant : 15€ (Matériaux et cuisson comprise)
Information et réservation : 02.99.97.83.63 | 06.46.22.78.59

La magie opère dans le château Le Rocher Portail : visitez
les pièces du château à la lueur des bougies, dans Dimanche 14 Août
une ambiance théâtrale et musicale. Une soirée qui se finalise par un feu d'artifice pour le plus grand bonheur des Maen Roch, Saint-Etienne-en-Coglès
petits et des grands.
Ciné’toile – L’appel de la forêt
RDV Château le Rocher Portail de 21h à 23h.
Tarifs : Adulte : 15,5€ | -12 ans : 10,5€
Séance de cinéma en plein air au stade de Saint-Etienne-en
Informations et billetterie en ligne sur www.lerocherportail.fr
-Coglès – Film de Chris Sanders (2020)
– Réservation obligatoire et en ligne uniquement
Gratuit | Placement libre | Dès 21h30
Information : 02.99.98.61.04

Bazouges-la-Pérouse
Visite guidée de la Petite Cité de Caractère

Sur un parcours d’environ 2 km, et pendant 1h30, votre visite
sera agrémentée de nombreuses anecdotes historiques et
de découvertes architecturales sur les nombreux sites
d’intérêts dans le bourg, qu’ils soient connus ou plus confidentiels : les façades de la place de l’hôtel de ville et de la
rue de l’église, entre granit et pans de bois, l’intrigante
église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé…
RDV à 10h30 à l’Office de Tourisme, 2 place de l’hôtel de ville
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – réservation conseillée
Information : 02.99.97.40.94

Dimanche 14 Août et Lundi 15 Août
Rimou | La fête des cônes
La fête des cônes est de retour, elle commencera par son
vide-grenier le dimanche 14 Août.
Installation des exposants à partir de 6h30.
Tarif exposant : 1€ le mètre sans réservation (pour les particuliers).
Entrée gratuite | De 8h à 18h.
Buvette et restauration sur place. Manège pour enfants.
Information et réservation : 06.51.25.76.88 ou cdf.rimou@gmail.com

Le Lundi 15 Août : messe des cônes à 10h30 et procession à
la grotte.
Puis Moules-frites du midi - Course à obstacles : 8Km (4
boucles de 2 Km autour du bourg) - Groupe musical poprock “Barney’s Friends” (à partir de 17h) et concert de LNA
Atelier autour de l’argile proposé par l’atelier Dansette- (1ère partie à partir de 20h).
Dhellin avec la découverte et pratique des techniques de Feu d’artifice aux alentours de 22h30.Concert de LNA (2ème
travail de l’argile, four, bas-reliefs colombins, pose d’engobe partie). Fin des festivités à 1h du matin.
et d’oxyde.
RDV sur réservation à l’atelier d’argile, 32 route du crochet, Sur les 2 jours : Fête foraine, buvette et restauration sur
place.
de 14h à 18h.
Information et réservation : 06.51.25.76.88
Adultes : 25€ | Enfant : 15€ (Matériaux et cuisson comprise)
Information et réservation : 02.99.97.83.63 | 06.46.22.78.59

Les-Portes-du-Coglais, Montours
Atelier Dansette-Dhellin

Vendredi 12 août
Maen-Roch, Saint-Brice-en-Coglès
Visite guidée

Mardi 16 Août

Marcillé-Raoul
Apéro patrimoine aux Mottes Féodales
du Châtel

L’association Histoire et Mémoires de St-Brice en Coglais,
L’APPAC en partenariat avec l’Office de Tourisme Couesnon
en partenariat avec l’Office de Tourisme, vous proposent
Marches de Bretagne vous invite au troisième apéro patriune visite d’1h30 pour (Re)découvrir le bourg de Saint-Brice
moine de la saison estivale ! Le rendez-vous est donné aux
-en-Coglès et son histoire, marqués par son développe-

mottes féodales du Châtel pour une découverte de ce site
historique remontant au moyen-âge qui pose de nombreu- Vendredi 19 Août
ses questions sur son importance au cours des siècles, au fil
des découvertes archéologiques sur place. Un atelier tresMaen-Roch, Saint-Etienne-en-Coglès
sage de fil sera proposé sur place. La découverte des lieux
se clôturera de manière conviviale sur un apéro partagé.
Visite guidée
Sans réservation.
L’Office de Tourisme, en partenariat avec l’association HisRDV à 18h30 au lieu-dit Le Châtel
toire et Mémoires de St-Brice en Coglais, vous propose une
Tarif : 2€ | Gratuit pour les moins de 12 ans.
visite d’1h30 à la découverte de Saint-Etienne-en-Coglès. Si
Informations : 02.99.97.85.44
le bourg se distingue avec son étonnante église néo-roman,
rappelant le style poitevin, il recèle de nombreuses curiosiMercredi 17 Août
tés à découvrir sans plus attendre : four à pain restauré,
maison de maître, hameaux de caractère...
RDV à 14h derrière l’église de St-Etienne-en-Coglès, parking
Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès
de la mairie
Les nocturnes du Rocher Portail
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – Sans réservation
La magie opère dans le château Le Rocher Portail : visitez Information : 02.99.97.85.44
les pièces du château à la lueur des bougies, dans
une ambiance théâtrale et musicale. Une soirée qui se finali- Samedi 20 Août
se par un feu d'artifice pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.
Val-Couesnon, Saint-Ouen-La-Rouerie
RDV Château le Rocher Portail de 21h à 23h.
Tarifs : Adulte : 15,5€ | -12 ans : 10,5€
Visite dégustation à la ferme
Informations et billetterie en ligne sur www.lerocherportail.fr
Venez découvrir des techniques de maraîchage sol vivant
– Réservation obligatoire et en ligne uniquement
dans la ferme pédagogique Les Jardins des coccinelles, au
cours d'une visite guidée suivie d'une dégustation des proBazouges-la-Pérouse
duits de la ferme biologique.
RDV à la ferme au lieu-dit Villeneuve de 11h à 12h30.
Visite guidée de la Petite Cité de Caractère
Tarifs : 4€ par personnes | Réservation obligatoire
Sur un parcours d’environ 2 km, et pendant 1h30, votre visite Information et réservation : 07.85.73.67.44
sera agrémentée de nombreuses anecdotes historiques et
de découvertes architecturales sur les nombreux sites
d’intérêts dans le bourg, qu’ils soient connus ou plus confi- Les-Portes-du-Coglais, Montours
dentiels : les façades de la place de l’hôtel de ville et de la Atelier Dansette-Dhellin
rue de l’église, entre granit et pans de bois, l’intrigante
Atelier autour de l’argile proposé par l’atelier Dansetteéglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé…
Dhellin avec la découverte et pratique des techniques de
RDV à 10h30 à l’Office de Tourisme, 2 place de l’hôtel de ville
travail de l’argile, four, bas-reliefs colombins, pose d’engobe
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – réservation conseillée
et d’oxyde.
Information : 02.99.97.40.94
RDV sur réservation à l’atelier d’argile, 32 route du crochet,
de 14h à 18h.
Bazouges-La-Pérouse
Adultes : 25€ | Enfant : 15€ (Matériaux et cuisson comprise)
Information et réservation : 02.99.97.83.63 | 06.46.22.78.59
Randonnée Fraîcheur
Randonnée pédestre autour de la commune de Bazougesla-Pérouse organisé par Rando Bazouges.
RDV Parking ancienne salle des sports à 18h45.
Gratuit | Repas (jambon à l’os) : 20€
Information : 06.86.54.93.94 | 06.59.12.21.62 | 06.82.67.24.72 |
www.randobazouges.fr

Dimanche 21 Août
Bazouges-la-Pérouse
Dimanche animé en forêt de Villecartier

Après-midi dédiée au spectacle vivant : laissez-vous porter
par des histoires contées, criées, chantées, qui vous emmèneront au pays de l’imaginaire ! Clown, histoires pour rêver,
contes, concerts… une belle programmation vous attends en
Marcillé-Raoul | Visite
forêt.
La phytoarchéologie aux Buttes du Châtel RDV à la base de loisir Récrénature en forêt de Villecartier
de 14h à 19h
Ces dernières années, le site des Buttes du Châtel a fait Gratuit | Information : 02.99.97.17.07
l’objet de recherches historiques et archéologiques. Plusieurs approches ont été déployées ici. Cette visite proposée par l’APPAC est l’occasion de découvrir l’une d’elles : la Val-Couesnon, Tremblay
ème
phytoarchéologie et ce qu’elle nous permet de comprendre Les Foulées Tremblaisiennes 40
édition
du passé du site du Châtel par la simple observation des
10h – 10 km de Tremblay mesuré – Junior homme (4 tours)
plantes en présence.
sénior et vétérans femmes (4 tours).
RDV à 14h au lieu-dit Le Châtel à Marcillé-Raoul
Vétérans hommes (4 tours) sénior hommes (4 tours).
Gratuit – Réservation conseillée
11h30 – Poussins, poussines, benjamins, benjamines 600m.
Information : 02.56.47.53.32
RDV Tremblay

Jeudi 18 Août

Droit d’inscription : 10€ sur le klikego.com ou sur place le
jour de la course.
Information : 06.43.96.16.61

Mardi 23 Août
Val-Couesnon, Saint-Ouen-La-Rouerie
Atelier du champ à l’assiette
Venez découvrir la ferme maraichère biologique Les
Jardins des Coccinelles avec vos enfants : visite suivie
d'un atelier culinaire, vous irez cueillir, puis cuisiner le
goûter de l'après-midi. Prévoir un pique-nique pour manger sur place.
RDV de 10h à 16h à la ferme au lieu-dit Villeneuve
Tarifs : 15€ par personne
Information et réservation obligatoire : 07.85.73.67.44

Mardi 23 Août
Saint-Rémy-du-Plain
Soirée astronomie

Jeudi 25 Août au Samedi 27 Août
Val-Couesnon, Tremblay
Les scènes de jardins
Soirée théâtrale dans le cadre privilégié du Manoir de la
Coquillonnaie organisé par Arthéa.
Scènes Surprises à partir 19h puis représentation la pièce
« Le Malade Imaginaire » de Molière à partir de 21h.
RDV au lieu-dit la Coquillonnaie
Tarifs : adulte : 12,50€ | réduit : 8,50 € | Gratuit -12 ans
Information : 06.83.07.08.80

Vendredi 26 Août
Maen-Roch, Saint-Brice-en-Coglès
Visite guidée

L’Office de Tourisme, en partenariat avec Guillaume Morin,
animateur nature, vous convie à une soirée astronomie !
L’occasion de se plonger dans l’histoire des étoiles et des
constellations à l’aide d’une longue vue.
RDV à 22h00 au terrain de football route de Rimou
Tarif : 5 € | -12 ans, 2,00 €
Réservation obligatoire au 02.99.97.85.44
Sortie limitée à 25 personnes

L’association Histoire et Mémoires de St-Brice en Coglais,
en partenariat avec l’Office de Tourisme, vous propose une
visite d’1h30 pour (Re)découvrir le bourg de Saint-Brice-enCoglès et son histoire, marqués par son développement à
l'âge d'or du ferroviaire. Le centre-bourg vous dévoilera ses
visages méconnus entre demeures de granit, mosaïque,
poésie et patrimoine réhabilité.
RDV à 16h à l’Office de Tourisme, 9 rue du Souvenir
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – Sans réservation
Information : 02.99.97.85.44

Mercredi 24 Août

Samedi 27 Août

Bazouges-la-Pérouse
Visite guidée de la Petite Cité de Caractère

Val-Couesnon, Saint-Ouen-la-Rouërie
A la table du maraîcher

Sur un parcours d’environ 2 km, et pendant 1h30, votre visite
sera agrémentée de nombreuses anecdotes historiques et
de découvertes architecturales sur les nombreux sites
d’intérêts dans le bourg, qu’ils soient connus ou plus confidentiels : les façades de la place de l’hôtel de ville et de la
rue de l’église, entre granit et pans de bois, l’intrigante
église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé…
RDV à 10h30 à l’Office de Tourisme, 2 place de l’hôtel de ville
Tarif : 5 € | Gratuit pour les -12 ans – réservation conseillée
Information : 02.99.97.40.94

Visite de la ferme Les Jardins des coccinelles suivie d’un
dîner (entrée, plats, dessert et boisson) convivial et fait maison avec les produits de la ferme maraîchère biologique.
RDV à la ferme au lieu-dit Villeneuve à partir de 18h30.
Tarifs : adulte : 15€ | -10 ans : 10€
Information et réservation obligatoire : 07.85.73.67.44

Chauvigné
Festival de la Débrouillardise

Festival de musique au terrain des sports de Chauvigné.
Dans l’après-midi, marché artisanal en entrée libre.
Concert à partir de 20h avec :
- Dirty Old Mat et ses invités surprises.
Partez pour une balade d’1h30 dans le bourg de St Germain, - Les vilains clowns.
labellisé « 4 fleurs ».
- Freddo Blaster.
Accompagnés et guidés par un agent technique, découvrez - Lazar Electric.
leur démarche pour aménager et entretenir durablement le Buvette et restauration sur place.
paysage et mettre en valeur le patrimoine de la commune.
RDV terrain des sports de Chauvigné.
Soyez curieux : ils ne sont pas avares de conseils et sauront Tarif de base : 15€ (Gratuit pour les -12 ans) | Prévente : 12€
vous transmettre leur passion du végétal.
Information : 06.89.62.41.59
RDV à 14h30 au parking de la mairie de Saint-Germain-enCoglès
Visite gratuite.
Information : 02.99.95.45.25

Saint-Germain-en-Coglès
Balade Fleurie

Dimanche 28 Août
Val-Couesnon, Tremblay
Fête communale
Assemblée des pommes cuites

Exposition

Le comité des fêtes de Tremblay organise un vide-grenier,
un marché du terroir et de l’artisanat, ainsi qu’un défilé de
Du Dimanche 26 Juin au Dimanche 28 Août
vélo, poussette, landau décoré.
Vide-grenier : 2€ emplacement (3 mètres) | inscription et
renseignement au 02.99.98.20.26 et 02.99.98.23.11
Bazouges-La-Pérouse
Marché du terroir et de l’artisanat | inscriptions et renseigneExposition « Faire Feu » d’Estelle Chaigne
ment au 06.76.00.32.73
Défilé vélo, poussette et landau à 15h : Gratuit | inscriptions L’exposition de l’artiste Estelle Chaigne est le résultat d’une
et renseignement au 02.99.98.23.11
résidence de création sur le territoire de Couesnon Marches
de Bretagne depuis l’automne 2021.
Romazy | Le ruisseau des saules
Du mercredi au samedi 15h - 18h
Le dimanche, 10h30 – 12h30 et 15h – 18h
Dans le cadre du sentier roman, une randonnée groupée de Galerie Laizé | 10 rue de l’église, Bazouges-La-Pérouse
2h à 2h30 vous est proposée.
RDV à 14h, place de la mairie à Romazy
A 17h30 une messe pèlerine est célébrée par le Père Roger Bazouges-La-Pérouse
Blot précédée d’une lecture architecturale de l’église.
Exposition Work in progress
Ouvert à tous | Gratuit
Galerie Rapinel | 25 rue de l’église, Bazouges-La-Pérouse

Mardi 30 août
Saint-Germain-en-Coglès
Balade semi-nocturne à la découverte
des animaux de la nuit
L’Office de Tourisme, en partenariat avec Guillaume Morin,
animateur nature, vous convie à une sortie au Jardin de
l’eau, à la recherche des traces et des indices de présences
des animaux nocturnes.
RDV à 20h30 devant la médiathèque de St-Germain-enCoglès, place de la mairie.
Tarif : 5 € | -12 ans, 2 €
Réservation obligatoire au 02.99.97.85.44
limité à 25 personnes

Bazouges-La-Pérouse
Association Chroniques du Territoire
Construction libre est un projet d’action culturelle qui s’est

déroulé au cours de l’année scolaire 2021-2022. Il est né de
la collaboration entre le centre d’art et l’association Chroniques du territoire qui œuvre pour l’exploration, la sensibilisation, la valorisation et la diffusion des richesses des territoires.
Mercredi au Samedi de 15h à 18h
Le dimanche, 10h30 – 12h30 et 15h – 18h
Galerie Thébault | 23 rue du Maine, Bazouges-La-Pérouse

Du Lundi 4 Juillet au Vendredi 9 Septembre
Antrain | Exposition itinérante sur
l’histoire de la ligne Vitré-Moidrey

Feux d"artifices

Dans le cadre des 150 ans de la ligne Vitré – Moidrey, l’APPAC accueille l’exposition itinérante sur l’histoire de la ligne
Vitré – Moidrey à la maison des patrimoines.
RDV 1 rue de Pontorson, Antrain 35560 Val-Couesnon
De 9h à 17h du Lundi au Vendredi.
Information : 02.56.47.53.32

Chauvigné | Samedi 2 Juillet
Maen Roch | Mercredi 13 Juillet

Du Vendredi 8 Juillet au Samedi 3 Septembre

Saint-Germain-en-Coglès | Jeudi 14 Juillet Saint-Brice-en-Coglès
Exposition sur le pommé
Rimou | Dimanche 14 Août
Découvrez la fabrication de cette spécialité du pays Gallo à

base de pommes réduites à l’occasion d’une longue cuisson
de 24h.
Lieu : Bureau d’Information Touristique, 9 rue du Souvenir –
Saint-Brice-en-Coglès 35460 Maen Roch
Information : 02.99.97.85.44

Marchés
Le mardi

Marché estival de Maen Roch,
Saint-Brice-en-Coglès

Val-Couesnon, Antrain

Du 8 juillet au 26 août
Créations artisanales et producteurs
Semi-nocturne de 17h00 à 21h.
Rue Pasteur, 35460 Saint-Brice-en-Coglès – Maen Roch

De 8h00 à 13h00.
Rue de Fougères, 35560 Antrain – Val-Couesnon

Le jeudi

Saint-Rémy-Du-Plain

Bazouges-La-Pérouse
De 8h30 à 13h00.
Place de la Mairie, 35560 Bazouges-La-Pérouse

Marché à la Ferme au Gaec des Domaines de 16h00 à
19h00.
le Breil Samain, 35 560 Marcillé-Raoul

Le vendredi

Le dimanche

Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès

Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès

De 8h00 à 13h00.
Rue Pasteur, 35460 Saint-Brice-en-Coglès – Maen Roch

De 9h00 à 13h00.
Chaque deuxième dimanche du mois.

Venez nous rencontrer dans nos offices de tourisme
pour profitez au mieux de votre séjour !
Retrouvez nous également sur tourisme-marchesdebretagne.com
& suivez nous sur Facebook.com/OTCouesnonMarchesdeBretagne

► Office de Tourisme
2 Place de l’Hôtel de Ville
35560 Bazouges-la-Pérouse
02 99 97 40 94
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► Bureau d’Informations Touristiques
9 rue du Souvenir
Saint-Brice-en-Coglès 35460 Maen Roch
02 99 97 85 44

