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Venez donc vous balader avec les comédiens amateurs de la troupe Ensemble C Tous dans les rues de Romazy où au détour d'une ruelle, d'une maison, d'un 

jardin, les comédiens vous surprendront sur des textes drôles et burlesques…. 

A 17h00 sur le parvis de l'église | Gratuit | Informations : 06 83 07 08 80 - arthea.tremblay@orange.fr - www.artheatremblay.com    

 

3ème édition de la Course Nature Noyalaise!  
Des parcours de 17 km, 10 km et une course pour les enfants sont proposés aux participants, aux tarifs de 8 € (sur inscription sur www.klikego.com ou au 

06 85 20 00 07) ou 9 € sur place. 

Pour les amateurs de randonnée pédestre, un parcours de 10 km sera proposé. Tarif : 2 € par participant. 

Vide-grenier toute la journée (à partir de 8h - inscription au 06 16 31 35 66) et restauration sur place.  

RDV sur la place de l'église pour les départs : à 9h45 pour la course à pied et à 10h pour la randonnée.  

Le comité de Jumelage de Chauvigné vous invite à sa 16ème édition des randos VTT et pédestre, au départ de la salle des fêtes de Chauvigné. 

Des sandwichs et boissons vous seront proposés à l'arrivée, ainsi qu'une station de lavage et une tombola. 

 

A partir de 8h00 : 4 circuits de randonnées VTT (17, 35 et 50 km) – A partir de 8h30 : 3 circuit de randonnées pédestre (10, 14 et 16 km)  
 

L'association Maya Bazoug'aides organise une après-midi balade moto, sur un circuit de 95 km au départ de Bazouges la Pérouse. 

Une restauration rapide et un buvette est prévue sur place midi et soir, ainsi qu'un concert de reprise de rock au départ et à l'arrivée. 

 

Inscriptions à partir de 11h à 6 € par casque au parking de la salle des sports. 
Départ à 14h15 au parking de la salle des sports (direction Antrain), pause goûter à Romagné puis retour à Bazouges-la-Pérouse à 17h15. 
Informations au 06 82 12 08 14. 
 

 

Pour rendre hommage à l’artiste Guénaël Hautbois, décédé en août 2017, le centre d’art Le Village, site d’expérimentation artistique de Bazouges-la-Pérouse, 

organise une exposition rétrospective proposant un panorama non exhaustif de l’univers artistique du peintre, marqué par l’anamorphose, le double, le reflet, 

la vanité… 

 

Vernissage de l’exposition dimanche 9 septembre à 12h dans la Galerie Laizé  
Exposition visible du mercredi au samedi de 15h à 19h – Entrée libre et gratuite 
Informations : 02 99 97 43 60 - www.association-levillage.org 
 

 

mailto:arthea.tremblay@orange.fr
http://www.artheatremblay.com/
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Thème 2018 : l’art du partage 

• Château et parc de Bonnefontaine à Antrain : Exposition d’horloges et de pendules de l’horloger Monsieur Kerssies et visite exceptionnelles des intérieurs. 

Ouvert le samedi après-midi de 13h à 17h et le dimanche de 14h à 18h.  
Tarifs : parc : gratuit / château : 5  pour les adultes et gratuit pour les enfants. Contact : 02 99 98 31 13 
 
• Parc du château des Flégés à Baillé - Ouvert en visite libre le dimanche de 14h à 18h. Gratuit. 

• Jardins et château de la Ballue à Bazouges-la-Pérouse : Visite exceptionnelle des intérieurs du château par les propriétaires à 11h, 15h et 16h30 et visite 

libre des jardins. Ouvert le samedi et le dimanche de 9h à 19h.  
Tarifs : 9,50 € - 7,50 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi – Gratuit pour les -18 ans. Contact : 02 99 97 47 86 

• Petite Cité de Caractère de Bazouges la Pérouse – Animations gratuites 
- Exposition de cartes postales anciennes dans l'église : samedi et dimanche de 10h à 18h 

- Découverte commentée du portail de Martigné restauré par l'APPAC : samedi et dimanche à 10h30 au lieu-dit Martigné sur la route de Marcillé Raoul.  

- Ouverture de la chapelle de la Poëtevinière : dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

- Départ du circuit des petits monuments commenté par M. Touffet : de 10h à 11h, rendez-vous à la maison des Feuillets en forêt de Villecartier 

- Visite guidée de la petite cité de caractère : samedi et dimanche à 14h, au départ de la mairie  

- Visite guidée ludique et sensorielle de la petite cité de caractère : samedi et dimanche à 16h00, au départ de la mairie.  

- Découverte commentée de l'exposition de Guénaël Hautbois au Village, site d'expérimentation artistique : samedi et dimanche à 15h30 

 

• Parc Botanique de Haute Bretagne à Le Châtellier : Visite commentée des jardins avec son créateur (samedi à 15h) – Représentation de la chorale de 

l’Opus de Saint-Ouen (dimanche à 15h). Ouvert le samedi et le dimanche de 11h à 18h.  
Tarifs : 8,90 € (18 ans et +) | 7,90 € (13-18 ans) | 5 € (2-12 ans) - Contact : 02 99 95 48 32 
 

• Chapelle de Montmoron à Romazy - Ouvert en visite libre le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Gratuit. Contact : 06 49 47 90 61 

• Château du Rocher Portail à Maen Roch : Visite des intérieurs et nombreuses animations : alimentation et hygiène au 17ème, musiques anciennes, jeux pour 

les enfants, exposition sur les De Bouthray dans la Grande Guerre et le dimanche uniquement balade en calèche.  

Ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 19h.  
Tarifs : 9 € | 6 € (-12 ans) | Gratuit pour les -4 ans - Contact : 02 99 97 26 83 
 
• Chapelle de Saint Eustache à Maen Roch - Ouvert en visite libre le samedi et le dimanche de 10h à 17h. Gratuit.  

• Chapelle de Marigny à Saint-Germain-en-Coglès - Messe à 10h et visites commentée de 14h à 18h le dimanche. Gratuit. 

• Parc du château de la Haye à Saint-Hilaire-des-Landes - Ouvert en visite libre le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Gratuit.  

• Château de la Rouërie à Saint-Ouen-la-Rouërie – De  nombreuses animations : voltige à cheval, combat de mousquetaires, pièce de théâtre sur le marquis 

de la Rouërie, tirs au mousquets, bivouacs du XVIIIème, jeux géants…   

Ouvert le samedi et le dimanche de 10h30 à 18h30.  
Tarifs : 6 € et gratuit pour les -12 ans - Contact : 02 99 18 01 02 
 
• Chaudeboeuf de l’an mille à aujourd’hui à Saint-Sauveur-des-Landes – Visites théâtrales à 10h30, 14h30 et 16h le dimanche. Gratuit. 
 
• Eglise Saint Martin et château du Tiercent – Ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 18h - Gratuit  
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Près de 600 exposants dans le centre-ville. Restauration rapide et manèges.  

 

L'Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne organise son premier concours photo et vidéo ouvert à tous. 

Le thème vous invite à présenter le territoire sous tous ses atouts touristiques : évènements, patrimoines culturels, bâti et naturel, culinaire, sites touristiques 

publics et privés (ouverts au public) emblématiques du territoire, loisirs et activités sportives de pleine nature. N'hésitez pas à faire preuve de créativité ! 

Pour les vidéos, elles ne doivent pas dépasser les 20 secondes et doivent commencer par l'expression "Moi, ce qui me plaît à Couesnon Marches de 

Bretagne..." et se conclure par le slogan du concours "Vis Couesnon Marches de Bretagne". 

Six catégories sont présentées : photo, selfie et vidéo pour les adultes (+15 ans) et pour les enfants. 

De nombreux lots sont à gagner !  

 

Règlement sur www.tourisme-marchesdebretagne.com – Informations : 02 99 97 85 44 - 02 99 97 40 94  
 

 

François-Xavier Béchard, ancien journaliste et photographe de presse globe-trotteur, vous propose de découvrir ses peintures acryliques au sujets abstraits et 

lumineux qui ont pour objectif le plaisir, plaisir de peindre mais aussi celui du spectateur découvrant l’œuvre.  

Exposition au Bureau d'Information Touristiques de Maen Roch (9 rue du Souvenir à Saint-Brice-en-Coglès) 

Accès libre aux horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

 

Information au 02 99 97 85 44 
 


