Bazouges-la-Pérouse
Les secrets d’une Petite Cité de Caractère
Bazouges-la-Pérouse regorge d’anecdotes historiques
et de découvertes architecturales ! Découvrez 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,
ainsi que l’intrigante église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et
son vitrail classé…

1h30 - 2 km
-2-

Bazouges-la-Pérouse
La forêt de Villecartier,
de l’époque romaine aux sabotiers d’hier
Lors de cette balade-randonnée nous vous invitons à
découvrir la vie d’une forêt séculaire. Refuge des vikings
de la bataille de Trans, source de bois pour les navires
royaux puis les sabotiers, garde-manger pour le bétail,
aujourd’hui lieu de détente et de loisirs, la forêt de
Villecartier est chargée d’histoires. De petits monuments
jalonnent le parcours et témoignent encore aujourd’hui
de ce riche passé.

3h00 - 10 km -
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Maen Roch
Saint-Brice-en-Coglès :
Le développement d’un bourg au 19ème siècle
Découvrez l'histoire du bourg de Saint-Brice-enCoglès, marqué par un intense développement à l’âge
d’or du ferroviaire. Au rythme d’une balade, le centrebourg dévoile ses visages méconnus entre petites ruelles,
maisons de maîtres mariant la brique au granit, anecdotes
sur le passé ferroviaire et de nombreux exemples de
patrimoine réhabilité.

2h00 - 2km
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Maen Roch
Le patrimoine caché du bourg
de Saint-Etienne-en-Coglès
Saint-Etienne-en-Coglès se distingue avec son étonnante
église néo-roman, rappelant le style poitevin. Mais le
bourg recèle de nombreuses curiosités à découvrir sans
plus attendre à l'occasion de cette balade guidée :
anciennes maisons ornementées, four à pain restauré,
hameaux de caractère, jardin du prieuré…

2h00 - 2km
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Marcillé-Raoul
De la motte féodale au château fort
Tout en déambulant entre les buttes du Châtel, laissezvous guider à travers le temps pour comprendre l’évolution
de l’occupation du site à travers le Moyen-âge. Vous y
découvrirez l’incroyable place stratégique de MarcilléRaoul comme avant-poste du château de Fougères.
Aujourd’hui, lieu d’études et de recherches des archéologues
et des historiens, Les buttes du Châtel de MarcilléRaoul ont encore des secrets à révéler…

1h30 - 500 m -
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Saint-Germain-en-Coglès
Ombres, couleurs et lumières
Village fleuri, classé quatre fleurs, au paysage boisé et vallonné,
Saint-Germain-en-Coglès conserve un patrimoine de qualité.
Rue commerçante typique du XIXe siècle, cimetière particulier
dans la forêt et points de vue étonnants composent cette
balade riche en histoire(s). Plusieurs grands auteurs ont laissé
des traces en littérature de leur passage en ce territoire. Venez
découvrir ce parcours haut en couleurs.

2h00 - 2,5 km -7-

Val-Couesnon
Architecture et patrimoine d’Antrain
Labellisée Commune du patrimoine rural de Bretagne,
la commune d’Antrain est une invitation à la flânerie.
Ses maisons de maîtres, ses manoirs, ses maisons à pans
de bois (visibles ou cachés), son église romane, ses vestiges
de l’ancienne prison constituent un patrimoine riche et
fragile à la fois. Laissez-vous guider, le nez en l’air et
appréciez…

1h30 - 2 km
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Val-Couesnon
Le Couesnon, vie et activité
Depuis le Pont du Couesnon et son moulin en passant
par l’ancien port de l’Angle, venez découvrir, le temps
d’une balade sur les rives du Couesnon, l’histoire de la
vie économique d’Antrain. Grâce à ses voies d’eau : le
Couesnon et la Loisance, c’est un passé marchand de la
ville d’Antrain-sur-Couesnon qui se raconte ici.

1h30 - 3 km -9-

Val-Couesnon
Tremblay, entre voie ferrée et voie d’eau,
la révolution industrielle en balade
A la fin du 19ème siècle, Tremblay bénéficie du passage
de la ligne ferroviaire Vitré-Pontorson-Moidrey. L’industrie
locale se développe. Carrières, moulins, tanneries sont
encore visibles entre la vallée de la Loisance et l’ancienne
voie ferrée. Le temps d’une balade sur l’actuelle voie
verte, profitez de cet environnement aujourd’hui préservé
mêlant patrimoine et nature verdoyante.

2h00 - 5 km -
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Bon à savoir
Nos visites sont animées par des guides conférenciers et des
habitants du territoire passionnés de notre patrimoine. Ils seront
heureux de le partager avec vous.
Vous recherchez un restaurant accueillant les groupes, un lieu de
pique-nique, un autre site à découvrir...
Nous sommes à vos côtés pour vous renseigner et vous aider dans
l’organisation de votre journée.
Nous pouvons également étudier toute demande de visite guidée
thématique sur le territoire, en dehors des propositions évoquées
dans ce document. Merci de nous contacter pour étudier ensemble
votre projet.
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Au plaisir de vous faire découvrir le patrimoine
de Couesnon Marches de Bretagne !
Tarif unique : 5,00 € par personne à partir de 10 personnes.
Groupe inférieur à 10 personnes, forfait de 50,00 €.
Réservations et informations :
Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
2 bureaux à votre écoute
2 Place de l’Hôtel de Ville 35560 Bazouges-la-Pérouse
9 rue du Souvenir, Saint-Brice-en-Coglès 35460 Maen Roch
 02 99 97 40 94
 info@tourisme-marchesdebretagne.com
 www.tourisme-marchesdebretagne.com
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