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                                                          SAMEDI  14 octobre 2017  

 

                               Château de Gault et patrimoine naturel de Sougéal ,  

                                              Baie du Mont-Saint-Michel 

 

   Covoiturage : rendez-vous parking de la place de la République à 13h30.  

 

- 14h 15 :  Château du GAULT (XVIIè), sur la commune d’Argouges, Manche. 

Visite des extérieurs avec le propriétaire, M de Coniac.  

 

 

                     
 

- Vers 14h.55 : départ pour SOUGÉAL, commune située entre Antrain et  

Pontorson. 

 

- 15h15 : Rendez-vous place de l’Église. En principe, l’église néo-classique 

 (lambris peints du XIXè) sera ouverte. 

 - 15h30 : découverte  guidée du marais de Sougéal, avec l’animatrice du 

patrimoine de la Communauté des communes  de Dol et de la Baie du Mont-

Saint-Michel. 

 

 Formé au cours du XVè siècle par les divagations du Couesnon et les ruisseaux 

de la baie, le marais de Sougéal a une histoire et il compose encore aujourd’hui  

un paysage naturel atypique. Depuis 2006, il  est classé réserve naturelle. 

                             

 

 La visite guidée des observatoires et des paysages du marais du Couesnon 

devrait durer environ1 heure 15. Ce n’est pas une randonnée pédestre. 

 

Fin des visites vers 17h 15.  

 



 

 

  

 
Situation du château du Gault : 

  - A partir d’Antrain, prendre la direction Argouges : D40 puis D12 et D 112 

  - A partir de  St -James, direction Argouges. Traverser Argouges puis prendre direction  

Coglès sur la gauche D112, faire environ 500m. A la Croix, prendre à gauche, continuer 2 Km 

et vous trouverez 2 piliers sur votre droite : Le Gault 

  -  A partir de Coglès , suivre la D112   ( peu d’indications) .  

   

  Pour Sougéal : repasser par Antrain  (environ 18 km)                     

 

 

   

             FRAIS de  PARTICIPATION (visites ): 

 

                 Adhérents Art et Histoire :   5 € par personne.  

                                                   Autres :   7€  par personne. 

  

INSCRIPTION et RÈGLEMENT par chèque à l’ordre de Art et Histoire à 

retourner au plus tard pour   le 10 octobre    

à l’adresse de l’association : Art et Histoire 

                                            28, Le Haut-Fonteny  

                                           35133  Le  CHATELLIER  

 

   NB : Les inscriptions verbales ne  sont pas prises en compte. 

 

Estimation  des frais de covoiturage : 4 €  par personne à régler directement au 

chauffeur.   

 

   M. Mme…  

 

Participera-participeront à la sortie du   samedi 14 septembre  et règle(nt)  la 

somme de… 

 

- Trajet indépendant    

- covoiturage souhaité     

- covoiturage proposé   


