
 

 

Chapelle de Marigny 
à Saint-Germain-en-Coglès 

Lieu-dit Marigny 
 

Dernier vestige de la 
seigneurie de Marigny, 
cette chapelle appartient, 
pendant la Révolution, à 
la sœur aînée de Cha-
teaubriand. A proximité, 

découvrez la façade de la maison presbytérale de 
la Gélinais avec sa tourelle en demi hors d’œuvre, 
inscrite aux Monuments Historiques. Cette année, 
des tableaux d’Henry d’Anty, peintre du XXème 
siècle, seront présentés. Certaines de ses peintures 
sont au Vatican, à la Madeleine à Paris ou dans 
quelques collections privées réputées. 
 
Horaires : dimanche, messe à 10h00 puis visites 
avec commentaires historiques par la Société d'His-
toire et d'Archéologie du Pays de Fougères de 
14h00 à 18h00. Gratuit. 
 

Eglise Saint-Martin 
au Tiercent 
Le Bourg 
 

Cette église, restaurée en 2014, était à l’origine 
l’ancienne chapelle romane du château. Pavée de 

plusieurs pierres tombales, 
elle renferme de belles 
statues de bois. Quatre 
tombeaux très anciens, 
probablement carolingiens, 
taillés à même le granit 
témoignent de la spirituali-
té précoce du lieu. 
 

Horaires : samedi et dimanche de 14h00 à 18h00. 
Gratuit 
 
Château du Tiercent 
au Tiercent 
Le Bourg 
 

Élégant logis du 17ème 
siècle bâti sous Gilles 
Ruellan, le château s’ins-
crit aujourd’hui dans un 
parc à l’anglaise où l’on 
retrouve encore les ruines 
d’un haut donjon, seul 
témoin du château fortifié du 15ème siècle bâti à 
ce même emplacement. 
 
Horaires : samedi et dimanche de 14h00 à 18h00. 
Gratuit. 
Concert de l'Opus de Saint-Ouen (chorale pop-rock, 
jazz et musique cubaine) le dimanche à 16h00. 

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 19 et 20 septembre 2020, 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 19 septembre 2020, de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

 

 

 

19 et 20 Septembre 2020 
Couesnon Marches de Bretagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   

9 Sites à découvrir en famille ou entre amis !  
Bazouges-la-Pérouse - Le Châtellier - Le Tiercent 

Maen Roch - Marcillé-Raoul - Saint-Germain-en-Coglès 

En raison des mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la Covid-19, et l’évolution possible de la 
réglementation en vigueur, l'Office de Tourisme ne peut assurer que le programme présenté dans ce document et 
collecté fin août 2020 sera maintenu tel quel. N'hésitez pas à contacter dans les jours précédents, les lieux 
ouverts ou le site de l’office de tourisme www.tourisme-marchesdebretagne.com pour plus de précision. 

Conception et réalisation : Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne. 

Crédit Photo : Appac, Simon Boursier, Vincent Derrien, Alain Jouno, Manuel Roussel, Mairie de Maen Roch, les propriétaires de sites, Office de Tourisme 



 

 

Château et jardins de la Ballue 
à Bazouges-la-Pérouse 
Lieu-dit la Ballue 

 

La visite des intérieurs, 
guidée et commentée par 
les propriétaires vous 
permettra de découvrir, 
les Jardins Remarquables 
vus des salons et d'appré-

cier les intérieurs du début du 17ème, avec ses 
pièces en enfilade, ses boiseries, plafonds et chemi-
nées d'origine, ainsi que le grand escalier d'hon-
neur en granit. Une visite à la découverte de 
l’histoire du domaine, profondément liée à l’histoi-
re des Marches Bretagne : ses fondations médiéva-
les, le château édifié au début du XVIIe siècle par 
Gilles de Ruellan, la révolte des Chouans, Claude 
Arthaud… de nombreuses anecdotes sur ce châ-
teau du XVIIe siècle qui vit à présent au rythme 
du XXIe 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 
bénéficient d’un panorama 
exceptionnel sur la vallée 
du Couesnon. Explorez ce 
théâtre de verdure au gré 
du labyrinthe formé par 
ses allées mystérieuses. 
 

Ateliers-démonstrations d’artisans du patrimoine 
travaillant à des restaurations au Château de la 
Ballue : maçon, menuisier-ébéniste. 
Visite guidée tout au long de la journée (sous réserve de 
la réglementation vigueur) : 11h, 14h, 15h30, 17h. 
 
Horaires d’ouverture exceptionnelle, samedi et 
dimanche de 09h00 jusqu’à 19h00 
Pré-réservations pour les visites vivement conseil-
lées au 02 99 97 47 86. 
Tarifs : 9,50 € / 7,50 € pour les étudiants et 
demandeurs d'emploi, gratuit -18 ans.  
Les événements sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction de la réglementation en vigueur appliquée 
vis-à-vis de la crise sanitaire en cours. Un respect 
du protocole sanitaire est appliqué. 
 

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 
Michelin, le parc botanique 
s'étend sur 25 hectares et 
regroupe une vingtaine de 
jardins thématiques où s'acclimatent des végétaux 
des différents continents. Au cœur du parc, dans le 
salon principal du château de la Foltière, construit 
sur le plan des malouinières avec sa toiture à 
croupes, ses frontons triangulaires et son avant-
corps, vous trouverez un salon de thé ouvert au 
public de 14h00 à 18h00. 
Au programme : visite guidée du parc à 14h30 le 
samedi et tour en minibus le dimanche à 15h00. 
Une chasse aux trésors est également proposée 
aux enfants. 
 

Horaires : samedi et dimanche de 11h00 à 18h00 
Tarifs exceptionnels : 7,90 € (Plein tarif) - 6,90 
€ (13-18 ans et tarifs réduits) - 5 € (5-12 ans) 
Contact : 02 99 95 48 32 
 
Histoire du Chemin de Fer 
à Maen Roch, Saint-Brice-en-Coglès 
Rue de la Gare 
 

L’association Histoire et Mémoires 
de Saint-Brice en Coglais propose 
cette année des animations sur le 
thème du chemin de fer dans le 
cadre du 150e anniversaire du 
lancement de la ligne Vitré/
Pontorson. Lancement officiel du 
décompte avant le 150e anniver-
saire avec inauguration d’un 
panneau de décompte à 500 jours de la date 
anniversaire. 
Au programme : à 9h, randonnée pédestre de 8 
km le long de la voie verte entre Saint-Brice et 
Saint-Etienne et à 9h45 et 14h, balades urbaines 
autour du quartier de la Gare (durée : 1h). A 
partir de 10h30, diffusions de courts-métrages 
réalisés par les Ateliers Vagabonds en 2019 à 
l'intérieur du Château d’eau. 
 
Horaires : samedi de 9h à 18h. Gratuit. 

 

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

Découvrez l’intérieur d’un 
des grands châteaux 
français privés, entière-
ment meublé sur plus de 
2000m2, sa chapelle, ses 
écuries ainsi que sa gale-
rie Renaissance dans une 
ambiance sonore inédite, revivez la vie des nobles 
et des domestiques au 19ème siècle à la 
"Downton Abbey" français. 
De nombreuses animations pour vous replonger à 
l’époque d’Henri IV : l’hygiène il y a 400 ans 
(11h et 17h), à la table de Gilles Ruellan (14h30), 
les Expressions de la Renaissance (15h15), la 
mode vestimentaire à la Renaissance (17h30). 
Présentation de la restauration des jardins et du 
potager selon les fouilles archéologiques. 
Animation pour toute la famille : musique et 
danse de la Renaissance, chasse aux trésors, ani-
mation « Alice au pays des Merveilles » dans le 
potager, jeux dans le parc, musique ancienne, 
balade en calèche, jeux de croquet et de palet. 
Exposition-vente d’artisanat 
d’art dans les écuries, 
exposition sur la vie des 
domestiques aux XIX siècle 
et stand de l’association 
d’histoire locale sur les 
archives du château. 
 
Horaires : samedi et dimanche de 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00 
Tarif : 9 €, 6 € -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 autrefois 
une foule de fidèles le 
Vendredi Saint. A l'époque, 
une statue en bois très ancienne y était vénérée. 
Visite libre. 
 

 
Horaires : samedi et dimanche de 10h00 à 17h00 
Gratuit 
Route de Fougères. Première route à gauche après le 
passage de l’A84. 
 

Motte féodale du Châtel 
À Marcillé-Raoul 
Lieu-dit le Châtel 
 

La motte féodale du Châ-
tel à Marcillé-Raoul fait 
partie des mieux conser-
vées en Bretagne. Etendue 
sur plus de 2 hectares, 
elle a la particularité de 
posséder deux buttes de terres inégales de 15 m 
et 8 m de hauteur, séparées par un fossé de 5 m 
de profondeur. Les buttes du Châtel sont le seul 
témoignage du château construit en 1240 par le 
seigneur Raoul III de Fougères. De nos jours, une 
grotte dédiée à Notre-Dame est implantée sur le 
site. 
Cet espace fait l’objet d’un projet 
ambitieux de valorisation à moyens 
et longs termes porté par l'Asso-
ciation de Protection du Patrimoi-
ne de l’Antrainais et du Coglais, 
qui inclut des périodes de fouilles 
archéologiques en partenariat avec 
le CeRAA. 
 
Animations le dimanche :  
10h et 14h - Découverte accompagnée du site et 
des fouilles en cours 
11h et 15h - Atelier enfant : dans la peau d’un  
archéologue (à partir de 6 ans, accompagné d’un 
adulte) 
12h et 16h - Visite historique 
11h-14h30 - Allumage du four : possibilité d’ame-
ner son pique-nique, four à pain mis à disposition. 
 

Animations gratuites sur réservation 
au 02 56 47 53 32. 
Visites limitées à 50 personnes 
et ateliers à 8 enfants 
 
 
 
 


