
 

Retrouvez plus d’informations sur 

tourisme-marchesdebretagne.com 

Château de la Rouërie 
à Saint-Ouen-la-Rouërie 

 

Demeure du marquis Armand 
Tuffin de la Rouërie, un des 
héros de l'indépendance améri-
caine et fondateur de la 
chouannerie. Venez découvrir de 
nombreuses essences d'arbres 
dont un tulipier de Virginie 

planté en 1784 et une collection des plus belles races de 
moutons au monde. Un week-end spécial de reconstitutions 
historiques vous sera propo-
sé : voltige à cheval, combat 
de mousquetaires, pièce de 
théâtre sur le Marquis de la 
Rouerie, tirs au mousquets, 
bivouac du XVIIIe,  jeux 
géants… 
 

Horaires : samedi et dimanche, 10h30 - 18h30 
Tarif : 6 € / gratuit -12 ans - Restauration sur place. 
Contact : 02 99 18 01 02 
 

Chaudebœuf de l’an mille à aujourd’hui 
à Saint-Sauveur-des-Landes 
 

Partez à la découverte du site 
de Chaudeboeuf et de ses 
vestiges ! 
Lors de votre parcours, des 
éléments architecturaux, d'un 
château, datant du 16ème au  

 
18ème siècle, se dévoileront à 
vous. Quant aux jardins, des 
traces de l'époque médiévale 
subsistent encore sur le site ! 
 

Horaires : dimanche, 
visites théâtrales à 10h30, 14h30 et 16h00. 
Buvette sur place. Gratuit 
 

Eglise Saint-Martin 
au Tiercent 
 

Cette église, restaurée en 
2014, était à l’origine l’ancien-
ne chapelle romane du châ-
teau. 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 spiritualité précoce 
du lieu. 
 

Horaires : samedi et dimanche de 14h00 à 18h00. Gratuit 
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13 Sites à découvrir en famille ou entre amis !  
Antrain - Baillé - Bazouges-la-Pérouse - Le Châtellier - Le Tiercent -  

Maen Roch - Romazy - Saint-Germain-en-Coglès - Saint-Hilaire-des-Landes -  
Saint-Ouen-la-Rouërie - Saint-Sauveur-des-Landes 

Lors de ce weekend, l’Office de Tourisme vous accueille 
 

2 Place de l’Hôtel de Ville - 35560 Bazouges-la-Pérouse 

02 99 97 40 94 

Ouvert les 15 et 16 septembre 2018, de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

& 

9 rue du Souvenir à Saint-Brice-en-Coglès  35460 Maen Roch                   

02 99 97 85 44 

Ouvert samedi 15 septembre 2018, de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 



 

Château et parc de Bonnefontaine 
à Antrain 
 

Venez découvrir le parc du 
château de Bonnefontaine 
dessiné par les célèbres paysa-
gistes Edouard André et Denis 
Bülher, vous trouverez de 
nombreuses essences dont certaines 
datent du 19ème siècle. Château 
inscrit aux Monuments Historiques. 
Exposition d’horloges et de pendules 
en présence de l’horloger M. Kerssies.  
 

Horaires : samedi et dimanche, optez 
pour la visite libre et gratuite du parc 
de 09h00 à 18h00 ou la visite guidée 
payante du château le samedi de 13h00 à 17h00 et le 
dimanche de 14h00 à 18h00. 
Tarif de la visite guidée : 5 € / gratuit -18 ans 
Contact : 02 99 98 31 13  
 

Château des Flégés à Baillé 
 

Les seigneurs des Flégés 
apparaissent dès la fin du 
11ème siècle. La cour du 
château est bordée au nord 
par une balustrade de granit 
qui la sépare de l'étang et au 
sud par un jardin surélevé. 

 

Horaires : dimanche de 14h00 à 18h00. Gratuit 
 

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

L'exceptionnelle visite des intérieurs, guidée et commentée 
par les propriétaires (à 11h00, 15h00 et 16h30), vous 
permettra de découvrir, les Jardins Remarquables vus des 
salons et d'apprécier les intérieurs du début du 17ème, avec 
ses pièces en enfilade, ses boiseries, plafonds et cheminées 
d'origine, ainsi que le grand escalier d'honneur en granit. 
Les jardins sont classés Monuments Historiques et labellisés 
Jardin Remarquable et Qualité Tourisme. 
 

Horaires  samedi et dimanche de 09h00 à 19h00 
Tarifs : 9,50 € / 7,50 € pour les étudiants et demandeurs 
d'emploi, gratuit -18 ans. Contact : 02 99 97 47 86 

 
 
 
 
 
 

 
Bazouges-la-Pérouse 
  

■ Exposition de cartes postales anciennes dans l’église : 
samedi et dimanche de 10h00 à 18h00. 
■ Découverte commentée du portail de Martigné restauré 
par l’APPAC : samedi et dimanche à 10h30 au lieu-dit 
Martigné, route de Marcillé-Raoul. 
■ Ouverture de la chapelle de la Poëtevinière. 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00. 
■ Circuit des petits monuments 
commenté par M. Touffet sur une 
partie du parcours : dimanche de 
10h à 11h, rendez-vous à la mai-
son des Feuillets en forêt de 
Villecartier. 
■ Visite guidée de la petite cité 
de caractère : samedi et dimanche 
à 14h00 au départ de la mairie. 
■ Visite guidée ludique et senso-
rielle de la petite cité de caractè-
re : 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. 
  

Samedi et dimanche - Animations gratuites  

 
Parc Botanique de 
Haute Bretagne 
au Châtellier 
 

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 24 jardins thématiques 
où s'acclimatent des végétaux des 
différents continents. Au cœur du 
parc, retrouvez le château de la 
Folletière, construit sur le plan des 
malouinières avec sa toiture à croupes, ses frontons triangu-
laires et son avant-corps. Samedi, visite commentée du 
jardin, à 15h00, par son créateur (réservation conseillée). 
Dimanche, représentation de la chorale de l’Opus de Saint-
Ouen à 15h00. 
 

Horaires : samedi et dimanche de 11h00 à 18h00  
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 
 

La chapelle de Montmoron appartient 
à la même famille depuis la révolu-
tion. Elle a servi de grange depuis 
cette date et vient d'être débarrassée 
pour entamer une restauration. Cette 
chapelle du XVIIème siècle commandi-
tée par le comte  Renaud de Sévigné 
à l'époque du Comté de Montmoron, 
abrite un retable en tuffeau (+/- 
1630) de l'école de Laval avec un 

autel en granit. Vous pourrez 
également admirer une porte 
admirablement restaurée ainsi 
qu'un très beau bénitier en 
granit. Un bassin contemporain 
est également visible un peu à 
l'écart. 
 

Horaires : visite libre, samedi et dimanche de 14h00 à 
18h00. Gratuit. Contact : 06 49 47 90 61. Accès par la RD 
18 en direction de Rimou. 

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

Dans une ambiance sonore 
inédite, à la "Downton Ab-
bey" français, revivez la vie 
des nobles et des domestiques 
au 19ème siècle à travers ses 
12 pièces meublées, sa cha-
pelle, ses écuries ainsi que sa 
galerie renaissance. 
De nombreuses animations : à 
la table de Gilles Ruellan, 
toilettes et parfums il y a 
400 ans, musiques anciennes, 
jeu de croquet, chasse au 
trésor pour les enfants. Le 
dimanche, profitez également de balades en calèche. 
 

Horaires : samedi et dimanche de 14h00 à 19h00. 
Tarif : 9 €, 6 € -12 ans, gratuit -4 ans 
Contact : www.lerocherportail.fr 
 
 
 
 

 

 
Chapelle Saint Eustache 
à Saint-Etienne-en-Coglès, Maen Roch 
 

Erigée probablement à l'empla-
cement 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. 
 

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

 
Chapelle de Marigny 
à Saint-Germain-en-Coglès 
 

Dernier vestige de la seigneurie 
de Marigny, cette chapelle 
appartient, pendant la Révolu-
tion, à la sœur aînée de  
Chateaubriand. A proximité, 
découvrez la façade de la 
maison presbytérale de la 
Gélinais avec sa tourelle en demi hors d’œuvre, inscrite aux 
Monuments Historiques.  
 

Horaires : dimanche, messe à 10h00. Visites commentées et 
animées de 14h00 à 18h00. Gratuit. 

 
Château de la Haye 
à Saint-Hilaire-des-Landes 
 

Le Château est érigé au 17ème siècle, en grande partie par 
Henri de La Haye-Saint-Hilaire, 
fils de René et de Françoise 
Pinel de Chaudeboeuf. Vous 
découvrirez la remarquable 
cour avec son portail et sa 
large porte en plein cintre, sa 
porte piétonne et ses trois 
coulisses de pont-levis. Les armes de la famille La Haye-
Saint-Hilaire y sont inscrites. 
 

Horaires : visite de la cour extérieure du château le samedi 
et le dimanche entre 10h00 et 18h00. 
La chapelle sera ouverte de de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00. Gratuit 
 

 

http://lerocherportail.fr/pages/chateau-le-rocher-portail-bretagne-67.php

