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Redon
En avion
www.rennes.aeroport.fr
www.dinard.aeroport.fr
	En voiture
Paris-Rennes
A11 Autoroute Océane
Lille-Rennes
A84 Autoroute des Estuaires
Voies express gratuites en Bretagne

Rennes à 1h30
de Paris.
	En train
www.voyages-sncf.fr
	En bus/autocar
www.ouibus.com
www.flixbus.fr
www.isilines.fr
www.eurolines.fr
	En bateau
www.brittany-ferries.fr
www.condorferries.fr

// se déplacer en haute bretagne
Ille-et-vilaine

LÉ g e n d e S
ferroviaires
	Lignes
www.voyages-sncf.fr
	liaisons maritimes
www.brittany-ferries.fr
www.condorferries.fr
	routes et autoroutes
Voies express gratuites
Villages étapes

La Bretagne en transports publics>
www.breizhgo.com
En train >
TER : www.ter.sncf.com/bretagne
En car >
Illenoo, liaisons toute l’année vers Rennes,
Saint-Malo, Fougères, Vitré,…
0 810 35 10 35
www.illenoo-services.fr
Ligne Rennes/Dol/Le Mont-Saint-Michel,
02 99 26 16 00
www.destination-montsaintmichel.com
Gare routière de Rennes
02 99 30 87 80
bus et métro >
Rennes (STAR) : www.star.fr
Saint-Malo (KSMA) : www.ksma.fr
Fougères (SURF) : www.lesurf.fr/
© V. Gonzalez
Vitré : http://bit.ly/2dLoa2b
vélos >
Rennes (Vélostar) : www.levelostar.fr
En bateau >
Bus de mer entre Dinard et Saint-Malo :
www.compagniecorsaire.com
Multi transports >
Ligne Baie (train et car) : www.lignebaie.fr
en voiture >
City’roul La voiture en libre service 24h/24
7j/7- www.cityroul.com
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Quelle idée vous faites-vous de la Haute Bretagne
Ille-et-Vilaine ?

L’air iodé du grand large, les grandes marées,
l’ambiance parfumée des parcs et jardins, les Villes
d’Art et d’Histoire, les Petites Cités de Caractère®
au charme pittoresque, les forteresses médiévales
(Fougères, Vitré...), la forêt mythique de Brocéliande
à Paimpont…
Savez-vous que c’est aussi une terre de rivières, de
marais, de canaux et d’étangs ? Que nous avons
de belles légendes, organisons de grandes fêtes
traditionnelles et des festivals emblématiques
(Transmusicales de Rennes, Étonnants Voyageurs à
Saint-Malo...) ? Oui, tout cela, vous le savez peut-être
déjà…
Et pourtant derrière l’évidence se cachent parfois bien
des trésors et des richesses insoupçonnés. Sortez des
sentiers battus et découvrez le patrimoine de notre
département autrement. Expérimentez de nouvelles
activités, des modes de visites innovants, dénichez
de nouveaux lieux, de nouvelles adresses… Partagez
notre présent, subtil mélange historique, moderne
et festif, le temps d’une escapade ou d’un séjour en
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine.
Nous avons sélectionné pour vous les plus beaux sites
à voir en Haute Bretagne Ille-et-Vilaine.
Découvrez chacun d’eux au fil des pages de ce guide
et imaginez vos vacances dans notre département.
Elles seront à coup sûr…

Vu e s u r Terre ou Vue s u r M er

© Place Cliché

© C. Mathiau
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Nos incontournables
Autour de Saint-Malo...
Sur la Côte d’Émeraude, la mer décline
toute une palette de verts intenses avant
de se fondre avec le bleu marine des
profondeurs. Ses stations balnéaires,
réputées pour leurs plages de sable fin,
attisent les convoitises.

© Y. Le Gal

Saint-Malo
Partez à la conquête
de Saint-Malo en
vous
promenant
sur les remparts
de
l’Intra-Muros
et parcourez la
ville sur les traces
des personnages
illustres qui ont
forgé son histoire.
A r m a t e u r s ,
corsaires, explorateurs… Ce sont “Ces
Messieurs de Saint-Malo”.
Célèbre pour son patrimoine et ses fortifications
à la Vauban, la cité corsaire est aujourd’hui
une station balnéaire incontournable de la
Côte d’Émeraude. Labellisée “France Station
Nautique”, c’est aussi un port de plaisance
réputé pour son dynamisme (Route du Rhum,
Transat Québec Saint-Malo…) et la diversité de
ses activités nautiques.

Si
 vous aimez les balades
au bord de l’eau...
Le sentier des douaniers ou GR34 vous fera
découvrir au plus près le littoral escarpé de la Côte
d’Emeraude comme la Pointe du Grouin qui offre
une vue imprenable sur la Baie du Mont-Saint-Michel
à l’est, et la baie de Saint-Malo à l’ouest. En face,
l’île des Landes est le site de nidification d’oiseaux
côtiers le plus important d’Ille-et-Vilaine. Le GR 34
vous entraînera ensuite jusqu’à Saint-Malo.
Il vous suffira de franchir la Rance en empruntant
le barrage ou le bus de mer pour rejoindre Dinard,
Saint-Lunaire et Saint-Briac-sur-Mer. En chemin,
vous découvrirez tour à tour de magnifiques villas
“Belle
époque”,
de belles plages
de sable fin et des
espaces
naturels
protégés aux pointes
© Y. Le Gal
rocheuses avançant
vers le large.

Si vous aimez
l’Aventure...
Laissez-vous tenter par une petite visite dans l’une des
malouinières de la région du Clos Poulet “Pays d’Aleth”
(arrière-pays malouin). Ces belles demeures de villégiature
ont été édifiées en pleine campagne par “Ces Messieurs de
Saint-Malo” dès la fin du XVIIIème siècle. L’intérieur, souvent
somptueux, est décoré de souvenirs de voyages : bois
précieux pour les meubles et les parquets, porcelaine de
la Compagnie des Indes, marbre d’Italie… Si la plupart sont
aujourd’hui privées, certaines sont ouvertes aux visiteurs qu’elles
entraînent volontiers sur les traces de leurs illustres propriétaires.
6

© Yolaine Gautier

l’agenda

Dinard
Dinard, labellisée ville d’Art et
d’Histoire, est empreinte de la
Belle-Époque et de ses influences
britanniques. Elle est réputée pour
son patrimoine exceptionnel :
407 villas classées en zone de
protection à découvrir grâce aux
visites guidées proposées par
l’Office du Tourisme. Vous serez
conquis par le spectacle des
paysages marins dont les couleurs
changent au gré du temps et des
marées ainsi que par la douceur
des jardins à la végétation
luxuriante et colorée.
Les
événements
culturels,
sportifs ou festifs qui ont lieu
tout au long de l’année vous
apporteront bonheur et regain
d’énergie. Baladez-vous sur les
plages du Prieuré et de l’Écluse,
avec ses tentes aux rayures
blanches et bleues. Découvrez
le marché de Dinard réputé sur
toute la côte pour ses produits
frais et de qualité, ses artisans et
son animation.

// À SAINT-MALO
03-05/06
> Festival Étonnants voyageurs

www.etonnants-voyageurs.com

© Y. Le Gal

17-20/08
> Festival La Route du Rock
www.laroutedurock.com

27-29/10
> Quai des bulles.

Festival de la bande dessinée
et de l’image projetée
www.quaidesbulles.com

© JC. Nicolle
© C. Mathiaud

// À DINARD
25-30/07
> Le Jumping International
jumpingdinard.com/csi

27/09-01/10
> Festival du Film Britannique de Dinard
www.festivaldufilm-dinard.com/fr
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Nos incontournables
Autour de Saint-Malo...

© M.Maret

Saint-Lunaire

Saint-Briac-sur-Mer

Faites un tour à Saint-Lunaire, ancien village de pêcheurs devenu cité
balnéaire à la fin du XIXème siècle, pour son ambiance très familiale,
ses petites boutiques et ses grandes plages.
Toute proche, Saint-Briac-sur-Mer vous séduira par ses points de vue
exceptionnels d’une grande richesse naturelle comme La Garde‑Guérin
et son patrimoine architectural au charme si particulier.

© JC. Nicolle

Vue sur..
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© Y. Le Gal

Le barrage de la Rance

Hors des sentiers battus

Située sur l’estuaire de La Rance entre SaintMalo et La Richardais (à côté de Dinard), l’usine
marémotrice de la Rance, en service depuis
1966, est l’une des deux seules au monde à assurer
une production industrielle d’électricité à partir
de la force des marées. Sa production annuelle
équivaut à la consommation d’une ville de 225 000
habitants. Sur place, un Espace Découverte pour
mieux comprendre son fonctionnement.

en Pays de Saint-Malo
> La promenade de la Cité d’Aleth et le
Marégraphe de Saint-Malo.
> Une journée à l’île
(saison estivale).

de

Cézembre

> Prendre le bus de mer entre Saint-Malo et
Dinard (et vice versa)
compagniecorsaire.com
> Découvrir la Pointe de La Garde-Guérin,
classée Espace Naturel Sensible, à l’aide
d’une application mobile pour smartphone
et des parcours sonores (format MP3) à
Saint-Briac-sur-Mer.
P
 lus d’infos sur www.saint-malo-tourisme.com
et www.dinardtourisme.com

Saint-Suliac
Ici, laissez-vous tenter par une magnifique balade
entre terre et mer...
Grâce à la sauvegarde de son patrimoine, SaintSuliac, ancien village de pêcheurs blotti dans les
méandres de la vallée de la Rance, est classé “Plus
Beaux Villages de France” depuis 1999. Il se visite
en flânant à pied dans ses ruelles, afin d’en découvrir
les nombreuses curiosités telles que les maisons à
portes cintrées, les fenêtres à linteaux, les toits de
chaume… Tous les ans, en août, une grande fête
traditionnelle célèbre son histoire.

©Mairie Saint-Suliac

Si
 vous aimez les balades verdoyantes...

Découvrez le charme de la Vallée de La Rance dont le cours s’achève en
une ria somptueuse entre Saint-Malo et Dinard. Un estuaire en vert
émeraude et bleu profond où se mêlent eau douce et salée pour
inventer un univers abritant tour à tour criques boisées et amples
baies. De part et d’autre de la rivière, le patrimoine bâti présente
des haltes passionnantes : Saint-Suliac, classé parmi les Plus
Beaux Villages de France, la Malouinière de Montmarin à
Pleurtuit, les moulins à marées… Au Minihic-sur-Rance, la cale
sèche de La Landriais rappelle la vocation maritime du pays :
on y construisait les doris destinés aux Terre-Neuvas. Promenezvous au gré de vos envies et partez à la rencontre de ce pays
définitivement influencé par la mer, si proche.
© E. Agniel
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Nos incontournables
Autour de Fougères…
Le Pays de Fougères plonge ses racines
dans les pierres de ses maisons anciennes
et de ses châteaux, dans le reflet de ses
étangs, le long de ses sentiers et dans la
mémoire ancienne de ses forêts.

© Y. Le Gal

Fougères
Cité millénaire, Fougères
est classée Ville d’art et
d’histoire. Située sur les
Marches de Bretagne,
la ville est riche d’une
histoire aux multiples
rebondissements.
Elle abrite la plus grande
forteresse
médiévale
d’Europe. À découvrir
© M. Maret
absolument !
Mais il faut aussi flâner dans ses rues pour
s’imprégner véritablement de son passé. Vous
serez charmés par le quartier médiéval et ses jolies
maisons à pans de bois aux façades multicolores,
la beauté de ses églises et de ses jardins. À voir
aussi, le beffroi de la ville. C’est l’un des plus
anciens de Bretagne et le symbole de la prospérité
passée de cette ancienne cité de tanneurs et
de drapiers. Une découverte à compléter par
les visites guidées proposées par le service du
02 99 99 79 59
patrimoine de la ville.

Si
 vous aimez les balades
au bord de l’eau...

Partez à la rencontre d’une nature intimiste et
d’un patrimoine bâti authentique en empruntant
le circuit touristique de la Vallée du Couesnon.
Ici, la route tient parfois du simple chemin.
Elle serpente entre les fougères, comme à
Saint‑Jean‑sur‑Couesnon, ou bien se glisse sous
une voûte verte à Saint‑Marc‑sur-Couesnon.
Partout elle traverse des paysages où alternent
bocages, coteaux et prairies. Parfois, elle s’élève
pour embrasser un impressionnant point de
vue comme à Vieux‑Vy‑sur‑Couesnon avec, en
contrebas la rivière. Vedette du circuit, le Couesnon
est tour à tour vif et assoupi. Depuis la Base de
Plein Air de Mézièressur‑Couesnon, vous
pourrez emprunter un
canoë et en descendre
le cours jusqu’au
Mont-Saint-Michel !
© Y. Le Gal

Si vous aimez
l’Aventure...

10

Remontez le temps… jusqu’au Moyen-Âge et découvrez le
Château de Fougères, défenseur du Duché de Bretagne, de
l’an 1000 à 1500. Surgissant intacte du passé, cette imposante
forteresse médiévale rappelle la vocation défensive du pays et
se visite toute l’année. Un parcours visuel et sonore mettant
en scène le château, la vie quotidienne et l’histoire des
Marches de Bretagne vous plongera au cœur de cette période
fascinante. Une heure trente d’immersion dans le Moyen‑Âge...
À expérimenter en visite libre ou guidée. Idéal pour une aventure
en famille !
© Y. Gautier

l’agenda

Bazouges-la-Pérouse
Petite cité de caractère.
Au cœur du Pays d’Antrain, dans un cadre magnifique,
Bazouges-la-Pérouse, Petite Cité de Caractère® de Bretagne,
vous surprendra par son patrimoine remarquable, la beauté
de ses espaces naturels et son pommé, produit phare de la
gastronomie locale.

// SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS
21/05
> Fête de la Nature au Jardin de l’eau
Animations, ateliers, spectacles

// Fougères
23-25/06

> Les riches heures de Fougères
Fête médiévale

12-27/08

> Salon du Pastel
Biennale autour du Pastel
Expositions, rencontres, animations
Centre culturel Juliette Drouet
www.salondupastelenbretagne.com

© S. Bourcier

Les jardins du Château de la Ballue
Labellisés “Jardin remarquable”, ces jardins sont une merveille
de dépaysement et d’intelligence où la nature se livre à un jeu
subtile et raffiné de couleurs et d’ambiances autour d’un
magnifique château du XVIIème pour le plus grand plaisir du
visiteur.
www.laballuejardin.com
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Nos incontournables
Autour de Fougères…

© Y. Le Gal

Saint-Aubin-du-Cormier
L’histoire de Saint-Aubin‑du‑Cormier est intimement liée à celle
de la Bretagne et son patrimoine témoigne encore aujourd’hui
des splendeurs de son passé. Une balade près du parc public
vous conduira jusqu’aux ruines du donjon de Saint-Aubin, unique
vestige d’une forteresse du XIIIéme siècle construite à l’initiative du
Duc de Bretagne. À proximité, de nombreux sites naturels comme
la forêt domaniale, l’Étang d’Ouée, le bois de Rumignon (Espace
Naturel Sensible du département) et la Vallée du Couesnon invitent
à la promenade ou à la randonnée.

	Vue sur
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© JC. Nicolle
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La Vallée du Couesnon

Hors des sentiers battus

Avec des kilomètres de rivières et de ruisseaux, le
bassin du Couesnon offre la possibilité de pratiquer
la pêche sportive des salmonidés. Pêche au
saumon dans la partie aval du Couesnon et pêche à
la truite dans les cours de la Loysance et du Tronçon,
reconnus comme étant les plus belles rivières à
truites du département.
> Renseignements : l’Office de Tourisme
Intercommunal de Villecartier à
Bazouges‑la‑Pérouse.
02 99 97 40 94

> Admirer les murs en trompe-l’œil à
Fougères, symbole de la vitalité artistique
de la ville
> Découvrir Fougères, miroir des écrivains,
à travers le circuit littéraire qui sillonne
toute la ville.
>
Faire une halte à Saint-Brice-en-Coglès,
village étape et fleuri pour son histoire et
son patrimoine.
> Découvrir le Jardin de l’Eau de
Saint‑Germain-en Coglès et son parcours
d’interprétation.

Mellé

Plus d’infos sur www.ot-fougeres.fr et sur

Si vous êtes sensible au tourisme durable, une visite
à Mellé s’impose. Labellisée Commune Patrimoine
Rural de Bretagne, ce village est très engagé dans
la préservation de l’environnement et la valorisation
du patrimoine. Véritable « bourg jardin », la
commune a développé une activité touristique
pédagogique et ludique au sein d’un espace
muséographique baptisé Melléco. Le lieu retrace
la démarche de développement durable menée par
la commune depuis plus de 30 ans. Une découverte
très instructive.

www.coglais.com/tourisme

A faire aussi sur place : une balade sur l’un des
trois circuits pédestres de la commune « Pierres et
Nature », « Parcours des énergies » et le « Circuit
Bourg Jardin ».

©Yannick Le Gal

Si
 vous aimez les balades en pleine nature…
La forêt de Fougères ne manquera pas de vous étonner !
Vaste de 1500 hectares, elle est sillonnée de sentiers balisés (pédestres,
équestres, VTT) et de routes forestières. Au charme bucolique des
sous-bois s’ajoute parfois un soupçon de mystère alimenté par de
jolies légendes. Vous pourrez y découvrir des sites mégalithiques
comme le Cordon des Druides, le dolmen de la Pierre Courcoulée
ou encore la Pierre du Trésor enfoui.
Une petite visite aux celliers de Landéan et sur la voie
gallo‑romaine sera la touche historique de votre balade dans cette
étendue de verdure, composée de nombreux étangs et clairières.
© N. Rudelle
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Nos incontournables
Autour de Redon…
En pays de Redon, la nature invente des
décors d’une rare beauté où se mêlent
paysages majestueux, petits bourgs de
campagne et cités aux rues chargées
d’Histoire.

© A. Cocherie

Redon
Redon, petite ville,
grand renom

© A. Cocherie

Redon, carrefour des
voies navigables de
l’Ouest
avec
le
canal de Nantes à
Brest et la liaison
Manche‑Océan, fut
longtemps le port
maritime de Rennes.

Le centre historique
de la cité dans le quartier du port, témoigne
du passé prestigieux de la ville. La Grand’Rue
et ses maisons à pans de bois, les élégantes
demeures d’armateurs du Quai Duguay‑Trouin,
la tour Richelieu, l’Hôtel de Carmoy, les greniers
à sel du XVIIème. Importante cité religieuse dès le
Moyen‑Âge, Redon possède aussi des édifices
religieux remarquables tels que l’Abbaye
Saint‑Sauveur ou le monastère des Calvairiennes.
À ne pas manquer : les visites commentées de
l’Office de Tourisme Pays de Redon.

Si
 vous aimez les balades
sur l’eau...
Embarquez pour
une
escapade
nautique sur l’une
des rivières du
Pays de Redon.
Louer un bateau
sans permis pour
une mini croisière
© V. Gonzalez
d’une
demijournée à quelques jours, pour une sortie en
famille ou entre amis. Si vous êtes sportifs, optez
plutôt pour le canoë-kayak, plusieurs organismes
en proposent à la location.
Quant aux amateurs de balades originales, ils ne
seront pas en reste avec une virée sur la Vilaine à
bord de “La Gabelle” ou de “L’Argoat”, deux
répliques de toues de Loire (bateaux en bois à
fond plat). Départ de Guipry-Messac ou de Redon
(l’été) pour de belles balades avec ou sans
capitaine.
www.touesdelavilaine.fr

Si vous aimez l’Aventure…
Le circuit de la Vallée de la Vilaine, “le plus grand des petits fleuves”,
ravira les amoureux de la nature mais aussi les passionnés de
vieilles pierres. Depuis Redon jusqu’à Rennes et inversement,
il offre de nombreuses occasions de faire de jolies découvertes
prodiguant à chaque fois à celui qui s’y aventure de belles
leçons d’histoire et de nature. Un double fléchage permet
de retrouver facilement son chemin… Retrouver le détail de
ce circuit sur le site du Comité Départemental du Tourisme
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine.
www.bretagne35.com (rubrique Brochures).
14

© JC. Nicolle

l’agenda

Le mois du Marron
Le Pays de Redon est réputé pour son “marron de
Redon”. Chaque année fin octobre, la Foire Teillouse
met à l’honneur ce fruit du châtaignier lors d’une grande
fête qui attire des milliers de personnes. Au programme,
des marchés du terroir, des animations et de nombreuses
festivités parmi lesquelles le festival de la Bogue d’Or
qui célèbre les arts de la musique traditionnelle, du chant
et du conte. Une belle occasion de découvrir la culture
locale.

// en pays de redon
22/04
> L a Levée des Bosselles

Randonnée nocturne festive et dînatoire de
16 km à 19 km, le long de la Vilaine

07-16/07
> L es Musicales de Redon

Jazz et blues, musique classique,récital,
chants choral, spectacles musicaux.

Juillet et Août
> Animations estivales

www.tourisme-pays-redon.com

Octobre
> Le mois du Marron

www.bougerenpaysderedon.fr

27-29/10
> Foire Teillouse & festival de la Bogue
d’Or www.tourisme-pays-redon.com

© Alexandre Lamoureux

© J-P. Gratien

Musée de la Batellerie
Sur les quais, au bord du bassin à flot, ce musée permet
de découvrir l’histoire maritime du port de Redon à l’aide
de photos, de vidéos et documents d’époque, d’objets
du quotidien et de maquettes. Absolument passionnant !
02 99 72 30 95

r...
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© Norbert Lambart
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LES ESPACES

Nos incontournables
Autour de Redon…

© A. Cocherie

Lohéac
Commune du Patrimoine Rural de Bretagne, Lohéac est un
charmant petit bourg de Haute Bretagne aux jolies ruelles
avec maisons aux belles façades chargées d’Histoire.
C’est aussi le village de l’automobile par excellence.
La commune abrite l’un des plus beaux musées français
consacré à l’histoire de l’automobile (400 modèles de
collection exposés) et propose de nombreuses activités
sportives liées aux sports mécaniques.
02 99 34 02 32
www.manoir-automobile.fr

Vue sur..
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© A. Lamoureux

Saint-Just et les mégalithes
Situées sur la commune de Saint-Just, les
landes de Cojoux et de Tréal sont reconnues
comme étant le 2ème site mégalithique de
Bretagne après Carnac. Vaste espace sacré à
vocation funéraire, il présente une palette de
monuments uniques en Europe (alignements,
allées couvertes, dolmens…) dans un paysage de
landes sèches figurant parmi les espaces naturels
départementaux. Pendant la saison estivale,
des sentiers d’interprétation, des animations et
des visites proposées par la Maison Nature et
Mégalithes, permettent d’en découvrir tous les
secrets.

Hors des sentiers battus
>
La Halte nautique du Port de Roche
qui offre un beau panorama sur la Vilaine
depuis un grand pont en acier, curiosité
de l’Exposition Universelle de 1967.
> Le Pont du Grand Pas (Sainte-Marie) pour
une sortie en famille.
> La halte nautique de Brain-sur-Vilaine et
le sentier d’interprétation “Le chemin de
Saint-Melaine”.
Plus d’infos sur

www.tourisme-pays-redon.com

www.maison-megalithes-cojoux.fr

Guipry-Messac
Laissez-vous tenter par une halte pittoresque sur
la Vilaine dans le petit port de Guipry-Messac,
autrefois réputé grâce au commerce du sel.
De cette époque subsistent encore quelques
maisons du XIIème ainsi qu’une ancienne minoterie
réhabilitée en équipement de tourisme.
Aujourd’hui sur les quais, les randonneurs en
itinérance sur le chemin de halage côtoient
volontiers des plaisanciers en transit…
© JC. Nicolle

Si
 vous aimez les longues
promenades…

© B. Bouflet

Vous serez séduit par la diversité de l’offre de randonnées en Pays de
Redon. À pied, à vélo, à cheval ou encore sur l’eau, ne ratez pas une
occasion de découvrir ce territoire à votre rythme. Il est à la fois
sillonné par de prestigieux itinéraires tels que les Chemins de
Compostelle ou le GR 39 mais aussi par de nombreux circuits
pédestres, circuits vélo promenades®, véloroutes et voies
vertes.
Bien connu des amateurs de randonnées, le chemin de halage
emmènera peut-être les plus courageux jusqu’à Rennes depuis
Redon. Topo-guides®, fiches-circuits et informations auprès de
l’Office de Tourisme Pays de Redon.
© S. Bourcier
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Nos incontournables
Autour de vitré…
Châteaux, patrimoine historique, espaces
naturels et légendes … le Pays de Vitré
vous ouvre ses portes ! Promenez-vous au
gré de vos envies, ici, la nature et l’Histoire
ne sont jamais bien loin…

© Y. Le Gal

Vitré
Ville
d’art
et
d’histoire, Vitré a
conservé
un
p a t r i m o i n e
architectural
exceptionnel,
témoignage d’une
époque où elle
fut l’une des plus
importantes
et
puissantes cités de
Bretagne.
Impossible de ne
pas tomber sous
le charme de son château, du quartier médiéval
avec ses maisons aux façades à pans de bois et ses
hôtels particuliers aux riches décors sculptés. Vous
aimerez flâner dans les venelles et sur les places
ombragées jusqu’à l’église Notre-Dame, perle de
style gothique flamboyant, descendre jusqu’au
Pré des Lavandières, véritable petit coin de
campagne au cœur de la ville. Vous verrez, Vitré
n’a pas fini de vous séduire…
© Y. Le Gal

Si
 vous aimez les châteaux…
Le château de
Vitré
est
un
incontournable du
genre….
C’est l’une des
plus
belles
citadelles
de
France, comme
ne manqua pas de
le noter Victor Hugo en son temps.

© Y. Gautier

Édifié à la fin du XIème siècle sur un éperon rocheux
dominant la Vilaine, il avait pour vocation de
défendre l’indépendance du Duché de Bretagne.
Barons et comtes se sont succédés entre ses murs.
Classé Monument Historique en 1872, le château
de Vitré a été transformé en musée à partir de 1877.
À voir en suivant l’une des visites conférences
proposées par le service Ville d’art et d’histoire de
la commune. Passionnant...

Si vous aimez les balades originales…

18

Découvrez le patrimoine local grâce à votre smartphone en
téléchargeant deux applications mobiles gratuites et très ludiques.
Avec “Trésors de Haute Bretagne”, vous testerez le geocaching
sur les parcours proposés par le Comité Départemental du
Tourisme à Vitré, La Roche‑aux‑Fées, La Guerche-de-Bretagne
ou Bain‑de‑Bretagne. L’application mobile M’Balades propose,
quant à elle, 2 balades multimédia avec images, musiques, quizz…
au départ de Bain‑de‑Bretagne sur le thème des “Chemins du
sel, entre gabelous et contrebandiers”. Dans un autre genre, un
troisième parcours, “le Chemin Solaire”, vous entraîne au cœur de
notre système solaire depuis le village de la Couyère.
©Place Cliché

La Roche‑aux‑Fées
Vous serez impressionnés par l’allée couverte de la Roche aux
Fées. C’est l’un des plus grands et impressionnants dolmens
de France.
Selon la légende, il aurait été bâti par les fées en une nuit afin de
prouver leur existence et garantit le bonheur aux amoureux qui
comptent le même nombre de pierres.
Au solstice d’hiver, le site est le théâtre d’un événement magique
unique dans l’année : le spectacle grandiose du premier rayon de
soleil se levant dans l’alignement du mégalithe. Des animations
autour du site et de ses légendes (concert, illuminations, visite
guidée) sont organisées à cette occasion.
> Maison de la Roche-aux- Fées à Èssé
08 20 20 52 35
www.cc-rocheauxfees.fr

l’agenda
// À vitré
21-23/04
> Les Sportiviales

Trail, tremplin des sports, salon de la
randonnée et du livre
www.les-sportiviales.com

13,20,27/07 - 3,10,17/08

> Jeudis de l’Été
Animations et expo vente produits du
terroir

// À martigné-ferchaud
2-5/08
> Les Étincelles Aquatiques

Spectacles féériques et pyrotechniques
www.etincelles-aquatiques.org

Étincelles aquatiques

© Maison de la Roche aux Fées
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Nos incontournables
Autour de vitré

© Y. Le Gal

Bain-de-Bretagne
Située au cœur du Pays des Vallons de Vilaine au sud de
Rennes, Bain-de-Bretagne offre tous les avantages d’une
ville à la campagne. La meilleure façon de découvrir son
petit patrimoine est de tester le circuit geocaching « cache
muraille à Bain-de-Bretagne » grâce à l’application mobile
gratuite « Trésors de Haute Bretagne ».
© JC Nicolle
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La Guerche-de-Bretagne

Hors des sentiers battus

La Guerche-de-Bretagne est une cité très
ancienne située sur les Marches de Bretagne. Très
prospère au XVIIème siècle grâce à l’agriculture, au
commerce et à l’industrie de la toile, elle s’est
forgée une solide réputation au XIXème avec le
développement des foires et des marchés.
De ce passé, elle conserve un joli centre
historique avec des maisons à pans de bois et
à porches ainsi qu’une basilique à l’architecture
éclectique mais harmonieuse.
Son marché est encore aujourd’hui l’un des plus
importants de Bretagne. C’est aussi l’un des plus
anciens puisque ses origines remontent à 1121.
Il se tient tous les mardis matin en centre-ville. Sa
convivialité et la diversité des produits proposés
ont scellé sa réputation en un dicton “On y trouve
tout comme à La Guerche !”.

> Nombreux manoirs autour de Vitré : Pinel,
Fauconnerie, Lomelet, Château du Plessis
> Arpenter le panorama des Tertres Noirs pour
sa vue splendide sur Vitré et son château
> Voir le bourg de Thourie pour son unité
architecturale remarquable.
> Une visite au Moulin de Bertaud près de
Bain-de-Bretagne. Récemment restauré,
ce moulin produit de la farine de froment
et de sarazin bio. Visites sur rendez-vous.
02 99 43 72 53
Plus d’infos sur http://bretagne-vitre.com

© D Saland

© JC Nicolle

Si
 vous aimez les activités autour de l’eau…
Profitez des nombreuses possibilités de loisirs et de randonnées que
proposent les plans d’eau et étangs du Pays de Mme de Sévigné !
Au programme : paisibles parties de pêche à la ligne, observation
de la faune et de la flore, promenades équestres ou pédestres,
farniente et baignade sur des plages aménagées et activités
nautiques pour les amateurs. Pour une halte originale, vous avez
le choix : base nautique de Haute Vilaine, plan d’eau du barrage
de la Valière, étangs de Marcillé-Robert et de Châtillon‑enVendelais, plans d’eau du Pertre ou de la Cantache (près de
Champeaux). Idéal pour des sorties en famille ou des pauses
détente en solo.
© JC Nicolle

21

Nos incontournables
Baie du Mont‑Saint‑Michel
La Baie... ses paysages, sa gastronomie
et ses activités de pleine nature avec le
Mont‑Saint-Michel en toile de fond.

© M . Le Rouge Photographies

La Baie du Mont‑Saint‑Michel

© Y. Le Gal

Classée patrimoine
mondial de l’Unesco
en 1979 comme bien
naturel et culturel,
la Baie du MontSaint‑Michel
recèle
une faune et une
flore d’une qualité
et d’une diversité
exceptionnelles.

C’est aussi un vaste espace pour la randonnée,
les sorties nature, les activités sportives… et les
découvertes gastronomiques. Au gré des journées
et des saisons, elle offre de multiples paysages aux
couleurs du temps qui passe, un cadre sans cesse
renouvelé pour le peintre et le photographe.
La Baie du Mont‑Saint‑Michel possède les plus
fortes marées d’Europe. Le coefficient de marée
est compris entre 20 et 120, avec une différence
de plus de 14 mètres entre la plus haute et la plus
basse mer.

C’est le marnage. Le paysage de la baie se
transforme suivant le rythme des marées qui,
deux fois par jour, couvrent et découvrent la
grève, laissant derrière elles de vastes étendues
entrecoupées par un lacis de chenaux qui procure
un spectacle fascinant.
Victor Hugo comparait la vitesse de la marée
montante à celle d’un cheval au galop. La Baie
du Mont‑Saint‑Michel reste le domaine de la
tradition avec les pêcheries, la chasse dans les
gabions, la pêche à pied, la pêche au dranet, etc.

© T. Guerin

Si vous aimez les expériences uniques…
Embarquez pour une escapade nature à bord du Tursiops II, le bateau
de l’association Al’Lark, pour une découverte de l’environnement
marin. Vous aurez peut-être la chance d’observer de près quelquesuns des grands dauphins qui ont élu domicile dans la baie. Sorties en
mer programmées de mi-avril à mi-novembre les week-ends, en
www.al-lark.org
juillet et août, tous les jours.

22

© Place Cliché

l’agenda

Cancale
Ville de caractère à l’image
de ses habitants, Cancale
a également su préserver
l’authenticité de son patrimoine
et la richesse de ses traditions
qui en font aujourd’hui l’un des
joyaux de la Côte d’Émeraude.

//De cancale au Mont‑Saint‑Michel
28/05
> 2 0ème édition du Marathon de la Baie
www.marathondumontsaintmichel.com

© Y. Le Gal

> Les 30 ans de la Bisquine “La Cancalaise”.
3 jours de fête et animations
www.lacancalaise.org

// À Dol-de-Bretagne
JUILLET ET AOÛT
> L e dimanche

“Site
remarquable
du
goût” pour ses huîtres et sa
gastronomie, Cancale offre
également un cadre privilégié
pour les amateurs d’activités
nautiques et de plein air.
À quelques kilomètres, la
Pointe du Grouin, halte
incontournable sur la Côte
d’Émeraude, offre une vue
imprenable sur la Baie du
Mont‑Saint‑Michel à l’est, et la
ville fortifiée de Saint-Malo à
l’ouest.

23-25/06

Musiques et danses traditionnelles
en centre ville 15H30-17H00

//Mont-Dol
06/08

> Moulin en fête
Animations, jeux, visites guidées

//Combourg
04/08
>Festival de la Lanterne
© Y. Le Gal

www.tourisme-combourg.fr

Vue sur...
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Nos incontournables
Baie du Mont‑Saint‑Michel

© Y. Le Gal

Dol-de-Bretagne
Au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, la cité médiévale de Dol-deBretagne, ancien évêché de Bretagne, abrite des trésors d’architecture :
maisons à pans de bois dans la Grande Rue des Stuarts, hôtels particuliers,
remparts et surtout l’une des plus anciennes maisons de Bretagne, la
maison des “Petits Palets”. Mais le joyau de la ville reste sans conteste la
cathédrale Saint-Samson, monument majeur du gothique breton. Depuis
2015, Dol-de-Bretagne est labellisée Ville et Territoire vélotouristiques
pour ses aménagements cyclables et ses structures adaptées aux
cyclotouristes..
À ne pas manquer : Dol, la mystérieuse, une visite originale de la ville
jalonnée d’énigmes et de mystères et le Cathédraloscope, centre
d’interprétation des cathédrales unique en Bretagne.
		

www.cathedraloscope.com

Vue sur..
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Hors des sentiers battus
> Grimper jusqu’au Balcon de la Baie à
Roz‑sur-Couesnon pour son panorama
> Faire une séance de char à voile à Cherrueix
> Échappées Baie - randonnées guidées dans
la baie du Mont-Saint-Michel. Réservations
Maison des Polders 02 99 80 37 31
© Y. Le Gal

> Une visite au Télégraphe de Chappe à
Saint-Marcan
P
 lus d’infos sur www.pays-de-dol.com et
www.cancale-tourisme.fr

Combourg
Petite Cité de Caractère® de Bretagne,
Combourg possède un joli patrimoine,
témoignage d’une histoire particulièrement
riche. Elle se veut aussi le
berceau du
romantisme, sans doute en lien avec la présence
de l’illustre écrivain Chateaubriand pendant
son adolescence.
Promenez-vous dans le parc du château, sur
le sentier littéraire du “Lac Tranquille” ou bien
flânez dans la ville pour en admirer les nobles
maisons à pans de bois ou de granit comme la
Maison de la Lanterne (XVIème siècle). Station
verte et commune labellisée “Ville et Territoire
vélotouristiques”, Combourg est également
une agréable destination de loisirs pour les
amateurs de détente à la campagne ou de
cyclotourisme.
© B. Bouflet

Si
 vous aimez les balades toniques en bord de mer…
Alors tous à vélo ! Une balade unique vous attend sur ce tronçon du Tour
de Manche. 67.6 km à pédaler dans le décor exceptionnel de la baie
du Mont‑Saint‑Michel et de ses grandes marées jusqu’à Cancale,
perle de la Côte d’Émeraude, avant de rejoindre Saint-Malo,
célèbre cité corsaire. Absolument vivifiant ! Et que dire du sentier
des douaniers (GR34)… Ce parcours offre aux randonneurs un
véritable dépaysement et des points de vue magnifiques sur
toute la Côte d’Émeraude. Il permet également de découvrir
toute la richesse de sa faune et de sa flore. À ne pas manquer en
chemin, la Pointe du Grouin et son panorama à 360° sur la mer et
la Baie du Mont‑Saint‑Michel.
© M . Le Rouge
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Nos incontournables
Autour de Brocéliande
Pays animé par le souffle des légendes,
Brocéliande est une invitation au voyage…

© Y. Le Gal

Paimpont

Si vous aimez les légendes…
Terre de légendes, Brocéliande l’est assurément.
La magie du site reste intacte depuis des millénaires.
D’emblée, les noms des lieux entraînent le visiteur
en plein mystère : Fontaine de Jouvence, Tombeau
de Merlin, Fontaine de Barenton, Val sans retour…
© P. Manguin

Située au cœur de la Forêt, Paimpont est le point
de départ idéal pour découvrir l’univers arthurien
et ses légendes. Sur place, découvrez le charme
des pierres en visitant l’abbatiale Notre‑Dame de
Paimpont et ses trésors religieux.
De style gothique médiéval, elle présente un
décor intérieur (chaire, statue, autels-retables)
caractéristique du style baroque du XVIIème siècle.
Tout autour, un magnifique décor naturel s’offre
à vous : étang, sites légendaires, circuits de
randonnées et geocaching au cœur d’une forêt
tour à tour énigmatique et majestueuse mais
surtout terriblement envoûtante…

Et autant de légendes et d’histoires auxquelles vous
croirez peut-être le temps
d’une promenade dans
la forêt de Brocéliande.
Vous voulez rencontrer
Merlin ou la fée Viviane ?
Suivez l’une des balades
c o n t é e s o rg a n i s é e s
pendant la saison estivale
et laissez-vous emporter
par la magie de cette
forêt mythique. Une
expérience à partager en
famille.
© E. Agniel

Si vous aimez l’Aventure…
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N’hésitez pas à pousser la Porte des Secrets pour entrer dans un
univers fait de légendes et de personnages féériques.
Accompagnés de Pierre, le garde-forestier, vous partirez à la découverte
des richesses de Brocéliande à travers un parcours scénographique,
faisant appel à tous vos sens. Composé de quatre salles au décor
étonnant mêlant les techniques du cinéma, du théâtre, de l’animation
à l’utilisation des nouvelles technologies et des jeux de lumières,
il vous fera vivre une expérience unique au cœur de l’Imaginaire.
À ne manquer sous aucun prétexte !
portedessecrets-broceliande.com
© Simon Bourcier

l’agenda

Montfort-sur-Meu
À l’ouest de Rennes, à l’orée de Brocéliande, Montfort-surMeu... Une ancienne cité médiévale fortifiée au XIVème siècle
afin de protéger les Marches de Bretagne.
De ce passé historique subsiste un intéressant patrimoine que
l’on peut découvrir à travers des visites “guidées” innovantes
faisant appel aux nouvelles technologies : applications
mobiles gratuites et circuits geocaching.

//À Monterfil
24-25/06
> Festival La Gallésie en fête
pour les amoureux de la culture gallèse et
des cultures venues d’ailleurs
www.gallesie-monterfil.org

//À Bréal-sous-Montfort
25-26/08
> Le festival du Roi Arthur
festival de musique
festivalduroiarthur.fr

//Paimpont
Vacances de Noël
>Rendez-vous avec la lune
Scénographie sur les murs de l’abbaye et
Animations

Plus original, il est possible pendant
l’été de visiter la ville et son
environnement en canoë-kayak (sur
réservation).

© M. Ollivier

> Office de tourisme du Pays de Montfort
02 99 09 06 50.
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Nos incontournables
Autour de Brocéliande

© M. Bournier

Saint-Méen-le-Grand
Situé au cœur de la Bretagne, à l’intersection de grands axes
régionaux, Saint-Méen-Le Grand vaut le détour pour la richesse de
son patrimoine, témoin d’une histoire ancrée en Brocéliande. Prenez
le temps de découvrir cette ville et son abbatiale, la plus ancienne
d’Ille-et-Vilaine après Saint-Melaine à Rennes et remarquable à plus
d’un titre. Incontournable aussi, le musée Louison Bobet, entièrement
consacré à ce grand champion cycliste.
© S. Bourcier
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© C. Hamon

© CDT35

Les mégalithes de Lampouy
Au nord de Médréac, 48 menhirs se dressent au
cœur d’un Espace Naturel Sensible, propriété du
département d’Ille-et-Vilaine. Classés Monuments
Historiques, ils ne manqueront pas de vous
intriguer, tant par leur disposition en cinq files
orientées indépendamment tels les doigts de la
main (unique en Bretagne) que par le mystère qui
les entoure.

© O. Cuomo

Hors des sentiers battus
> Découvrir la Grotte Notre-Dame de
Paimpont, réplique de celle de Notre-Dame
de Lourdes et son jardin
> Faire une balade poétique autour de l’étang
de Paimpont (Espace Naturel Sensible) :
Boucle de 4 km ouverte du 1er avril au
30 septembre. Chaussures de marche
indispensables. Inaccessible aux poussettes
et aux personnes à mobilité réduite.
> La maison école en pays Gallo à SaintGonlay. Reconstitution d’une école d’antan,
se visite sur les horaires d’ouverture de la
Mairie 02 99 09 75 07 ou 02 99 09 77 29 ( pour
les groupes)
P
 lus d’infos sur
http://tourisme-broceliande.bzh

Médréac
Envie d’une balade à vélo insolite ? Rendez-vous
à Médréac pour une étonnante promenade en
vélo‑rail ! Cette activité unique en Bretagne allie
le sport ludique à la découverte du patrimoine
ferroviaire. Sur place, l’ancienne gare entièrement
restaurée raconte l’histoire des cheminots à travers
une scénographie ferroviaire. L’été, le site propose
de nombreuses animations : concerts, marché de
pays…et son café de la gare.

© Gare de Médréac

Si vous aimez les promenades en pleine nature...
Cavalier ou cyclotouriste, sachez qu’il existe de nombreuses possibilités
de randonner à cheval et à vélo en Brocéliande. Les sentiers de
l’Equibreizh, itinéraire équestre régional, traversent ce territoire
de légendes et de mystères par des chemins entretenus et balisés.
De belles vélo-promenades® sillonnent également Brocéliande
sur des petites routes jalonnées et sécurisées. Laissez vous tenter
par la découverte originale de ces parcours en louant un vélo à
assistance électrique.
Pour en savoir plus : www.broceliande-vacances.com
balades.bretagne35.com
© Patrimoine à cheval
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Nos incontournables
Autour de Rennes...
Laissez-vous séduire par le charme
bucolique de paysages dessinés par le
canal d’Ille-et-Rance et la Vilaine.

© Destination Rennes Benoît Gendron

Rennes
Située au cœur de
la Haute Bretagne,
Rennes se visite pour
elle-même.

© Destination Rennes Ludovic Maisant

Ville
d’art
et
d’histoire, récemment
labellisée French Tech,
la capitale bretonne
est une cité tout en
contraste.

Ville aux multiples facettes, Rennes est réputée
pour sa qualité de vie, la richesse de sa
programmation culturelle, avec des festivals de
renoms comme celui des Trans Musicales, la
diversité de son patrimoine, son offre autour de
l’art contemporain et l’effervescence de sa vie
étudiante.
Autant d’invitations à la découverte qui font de
Rennes une destination touristique incontournable

Si
 vous aimez la nature
au cœur de la ville…
Le climat breton fait bien les choses. La nature
en profite pour se faufiler entre les pavés. Parcs,
jardins, prairies, arbres remarquables… Rennes
est l’une des villes les plus vertes de France. Et
naturellement sans pesticides.
En centre-ville, les parcs du Thabor et Oberthür
sont les fleurons du jardin paysager et botanique.
Luxe, calme et volupté. En lisière, les parcs de
Bréquigny – au boisement tout authentique – et
des Gayeulles – une centaine d’hectares où le
choix des activités
est incroyablement
large – offrent de
grandes plaines de
jeu libre. Sortez les
cerfs-volants et les
ballons !
© Y. Le Gal

Si vous aimez vous divertir…

© Destination Rennes Michel Ogier
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Créative et festive la ville s’est forgée une solide réputation autour
d’évènements culturels majeurs.
Fan de musique, ne ratez pas les Transmusicales. Découvreuses de sons,
elles militaient à leurs débuts pour le rock et se sont progressivement
ouvertes à tous les genres musicaux. Chanson, rap, folk, hip-hop,
techno, jazz, musiques du monde, électro…
Envie de participer à une soirée festive typiquement bretonne ? Venez
à Yaouank : le plus grand fest-noz de Bretagne (Fest-noz : “fête de
nuit” en breton). À moins que vous ne préfériez une exposition, un
concert ou du théâtre…
Quant aux amateurs de bonne chère, ils se régaleront dans l’une des
nombreuses tables rennaises. En digne capitale bretonne, Rennes
mange poissons et crêpes, mais pas que… bistrots, grandes tables et autres
restaurants tendance raviront vos papilles.

Le marché des lices
Voilà déjà quatre siècles – au moins – que tous les samedis de 7h30
à 13h30 les Rennais convergent en nombre vers la place des Lices.
Ils cheminent, panier en main et papilles en éveil, à la rencontre de
quelque 300 producteurs, artisans, commerçants.

l’agenda
// À rennes
Juillet
> Les Tombées de la Nuit

Festival des arts de rue
www.lestombeesdelanuit.com

Juillet/août et Noël
> Spectacle son et lumières
Parlement de Bretagne

Novembre
> Festival Yaouank musique bretonne
yaouank.bzh

1 week-end de décembre
> Rencontres Transmusicales
er

© Destination Rennes Bruno Mazodier

Ces derniers ont, dès potron minet, installé là leurs étals chamarrés
et emplis de produits régionaux : poissons, fruits de mer et
crustacés, viandes et charcuteries, fruits et légumes, fromages
et beurres, fleurs, confitures, miels, pains, cidres… et bien sûr
galettes saucisses.
Et
Rennes
s’enorgueillit
d’abriter le 2ème plus grand
marché
de
France qui
rassemble, dans ce quartier à
l’architecture remarquable, tout
ce que la région fait de mieux
en matière de gastronomie.
Toute la ville se côtoie aux Lices,
les couche-tard et les lève-tôt,
les bourgeois et les bobos, les
mamies et leurs chariots, les

chefs étoilés et les amateurs de
fast good. Pour prendre le pouls
de la ville le temps d’un café en
terrasse, capter cette ambiance
unique aux grands marchés
et saisir l’incroyable richesse
culinaire de la Bretagne, cap au
Marché des Lices !

lestrans.com

// À bécherel
15-17/04
> La fête du Livre

Thématique : Nature, de feuilles à feuilles
Librairies, ateliers d’art et d’écriture
www.becherel-autour-du-livre.com
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© B. Bouflet

Nos incontournables
Autour de Rennes...

© E. Agniel

Bruz
À Bruz, une simple promenade peut réserver
bien des surprises tant le patrimoine de
la commune est riche et varié. Manoirs,
châteaux et fermes anciennes se dévoilent
au fil des routes tandis que l’église
Saint‑Martin, labellisée Patrimoine du XXème
siècle, en impose par son architecture très
contemporaine.
Hors de la ville, les nombreux sites naturels se
découvrent selon l’humeur à pied, à vélo, à
cheval ou en bateau.

Vue sur..

© Y. Le Gal

Parmi eux, ne manquez pas le site du Boël avec son
moulin planté au beau milieu de la rivière. C’est l’un
des plus pittoresques de la vallée de la Vilaine. À voir
aussi le pont et l’écluse de Pont-Réan avec sa maison
bleue posée à fleur d’eau.
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© M. Ollivier

Hors des sentiers battus
> Découvrir Le Musée Eugène Aulnette à le
Sel-de-Bretagne. Sculptures sur Bois

Bois Orcan© Pays de Rennes

Bécherel
Petite Cité de Caractère®, Bécherel est
situé sur l’un des points culminants de la
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine. Cette ancienne
place-forte militaire a conservé la trace des
différentes époques qui ont marqué son
histoire tumultueuse. Et si le lin et le chanvre
ont fait la fortune de la ville entre les XVIème et
XVIIIème siècles, aujourd’hui ce sont désormais
les libraires et les bouquinistes qui en font
la renommée. Depuis 1989, Bécherel est
devenu la 3ème Cité du Livre® en Europe
et la première en France. Toute l’année, des
événements autour du livre et des mots animent
cette ville véritablement hors du commun.

> Visiter Le Domaine du Bois Orcan pour son
château, son jardin médiéval et son parc dédié
aux œuvres du sculpteur Etienne Martin à
Noyal-sur-Vilaine.
> Faire une “Rand’eau nautique” du Pays des
Vallons de Vilaine - 02 99 42 28 95
À Rennes
> S’amuser sur un parcours ludique dans les
arbres. Base de loisirs des Gayeulles Forêt
adrénaline - 02 90 84 00 20
> Découvrir le Street Art. Visite guidée - collages,
pochoirs, graffitis ou fresques réalisées par
des artistes en herbe ou confirmés, locaux ou
internationaux - 02 99 67 11 66
Plus d’infos sur www.tourisme-rennes.

Pour bien comprendre l’esprit de Bécherel, ne
pas hésiter à pousser la porte de la Maison du
Livre.
> Maison du Livre à Bécherel
02 99 66 65 65
©Y. Le Gal

Si vous aimez les chasses aux trésors…
Pas moins d’une dizaine de circuits dédiés à la pratique du geocaching ont été mis en place par le
Comité Départemental du Tourisme pour vous faire découvrir les richesses du patrimoine de Rennes et
de ses environs. Entre balades urbaines et promenades le long de la Vilaine ou en pleine
nature, préparez‑vous à vivre de drôles d’aventures en compagnie de curieux petits
personnages.
Comment jouer ? C’est tout simple, il suffit de télécharger
l’application mobile gratuite “Trésors de Haute Bretagne”
et de vous lancer à l’aventure sur le circuit de votre choix.
Attention toutefois à respecter les règles du jeu de cette
chasse aux trésors en version high tech.
À découvrir sur tresorsdehautebretagne.fr

© M. Ollivier
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Châteaux et manoirs
C5

Fougères | 35300

Château de Fougères
Place Pierre Symon
02 99 99 79 59

Une heure trente d'immersion dans le Moyen Âge... Quittez le temps présent et revivez cette période fascinante
de rebondissements. Découvrez l'histoire du château défenseur du Duché de Bretagne, de l'an 1000 à 1500.
Vous entrerez au coeur d'un parcours visuel et sonore mettant en scène la forteresse médiévale, la vie
quotidienne et l'histoire des Marches de Bretagne.
De Juin à Septembre tous les jours de 10h à 19h . En Mai : 10h-19h du mardi au dimanche et les lundis fériés.
D'Octobre à Avril : 10h - 12h30 et 14h - 17h30 tous les jours sauf les lundis. Fermé le 25/12 et le 01/01.
Fermeture annuelle en janvier (après les vacances scolaires de Noël).

www.chateau-fougeres.com
Adulte 8,5 € - Enfant 5 € - Gratuit - de 6 ans

C3

Les Iffs | 35630

Château de Montmuran
château de Montmuran
02 99 45 88 88
www.chateau-montmuran.com

Ancienne imposante forteresse, il reste un magnifique châtelet du XIVe siècle parfaitement conservé avec
ses deux ponts-levis toujours en état de marche. Chargé d'Histoire, Montmuran a reçu Bertrand du Guesclin
en 1354 où il fut armé Chevalier dans la chapelle du château et où il épousa Jeanne de Laval-Châtillon en
1374 après le décès de sa première femme, Tiphaine Raguenel. Une visite s'impose à Montmuran pour son
architecture et son Histoire !
Ouvert à la visite pour les individuels de juin à septembre, toute l'année et sur rendez-vous pour les groupes et
les scolaires.

Adulte 5€ - Enfant (5 à 10 ans) 3€

C5

Saint-Brice-en-Coglès | 35460

Château et jardins du Rocher Portail
Le Rocher Portail
www.lerocherportail.fr
NC

Découvrez l'un des plus beaux châteaux de Bretagne, près du Mont-Saint-Michel. Situé sur la commune
de Saint Brice en Coglès, à 25 minutes de Rennes, le Rocher Portail est un château de famille au mobilier
préservé, ouvert pour la première fois au public. Dans une ambiance à la " Downton Abbey ", revivez la vie des
nobles et des domestiques au XIXème siècle et découvrez les fouilles archéologiques réalisées pour la
reconstitution des jardins classés Monuments Historiques. A proximité, plusieurs sentiers pédestres dans
un environnement de 60 ha totalement préservé. Un lieu d'animations pour toute la famille.
Ouverture 2017
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Saint-Malo | 35400

Fort National
Plage du Sillon
www.fortnational.com

Panorama exceptionnel depuis ce fort construit en 1689 par l'ingénieur Garangeau sur les plans de Vauban.
Accessible à marée basse. Possibilités de locations pour tournages et prises de vue. Visite guidée.
Toute l'année

Adulte 5€ - tarif réduit 4€

F3

Bourg-des-Comptes | 35890

E4

Châteaugiron | 35410

Château du Boschet

Château de Châteaugiron

Château du Boschet
02 99 05 63 67

Le château
02 99 37 89 02

www.leboschet.fr.nf

C3

Combourg | 35270

www.tourisme-payschateaugiron.fr

A2

Saint-Malo | 35400

Château de Combourg

Fort du Petit Bé

23 rue des Princes
02 99 73 22 95

Plage de Bon Secours
06 08 27 51 20

www.chateau-combourg.com

A3

Saint-Père | 35430

www.petit-be.com

F2

Sixt-sur-Aff | 35550

Le Fort de Saint-Père

Manoir de Bray

6 Rue Jean Monnet
02 99 58 42 53

Bray
06 08 97 02 04

www.ville-saint-pere.fr

D5

Vitré | 35500

D5

Vitré | 35500

Château des Rochers Sévigné

Château de Vitré

Route d'Argentré-du-Plessis
02 99 75 04 54

Hôtel de Ville
02 99 75 04 54

www.mairie-vitre.com

www.mairie-vitre.com
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Dol-de-Bretagne | 35120

A3

Saint-Coulomb | 35350

Manoir de Belle-Noë

Malouinière de la Ville Bague

Belle Noë
www.bellenoe.fr

La Ville Bague
02 99 89 00 87
www.la-ville-bague.com

A2

Saint-Malo | 35400

A2

Saint-Malo | 35400

Demeure de Corsaire

Domaine de la Houbarderie

Hôtel Magon de la lande
02 99 56 09 40

Rue de la Houbarderie
www.houbarderie.com

www.demeure-de-corsaire.com

A2

Saint-Malo | 35400

A2

Saint-Malo | 35400

Malouinière du Bos

Malouinière du Puits Sauvage

Route de la Passagère
02 99 81 27 57

4 rue du Puits Sauvage
02 99 82 22 48

www.le-bos.fr
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www.lepuitssauvage.blogspot.com

Mégalithes
B3

Dol-de-Bretagne | 35120

Menhir du Champ Dolent
02 99 48 15 37 (Office de tourisme)
www.pays-de-dol.com

C’est le plus important menhir de la région aux dimensions colossales (10 m de hauteur et 8,70m dans sa
partie la plus large). Selon la légende, deux frères et leurs armées s'y affrontèrent et le combat fut si terrible
que le sang des combattants formant une rivière actionna la roue d'un moulin en aval. La main céleste sépara
les guerriers, un rocher tomba et se ficha lourdement en terre. Depuis, ce menhir s'enfonce régulièrement
d'un pouce par siècle. Le jour où la pierre du champ dolent sera complètement ensevelie, le monde finira.
Accessible toute l'année

E4

Essé | 35150

La Roche aux Fées
La Roche
08 20 20 52 35
www.cc-larocheauxfees.fr

C2

Edifiée au Néolithique, la Roche-aux-Fées est un monument mégalithique emblématique par ses dimensions
colossales, ses caractéristiques architecturales mais aussi son orientation. Au solstice d'hiver, un évènement
exceptionnel révèle toute la magie du site : le spectacle grandiose du premier rayon de soleil se levant dans
l'alignement du mégalithe. Tous ces mystères n'ont pas échappé à la sagesse populaire qui y a vu l'intervention
des fées, d'où le nom du monument.
Le site est accessible toute l'année, visites guidées organisées par la Maison de La Roche aux Fées.

MEDREAC | 35360

Alignement de menhirs de Lampouy
02.99.09.58.04
www.ille-et-vilaine.fr/fr/espacesnaturels

Plus de 48 menhirs classés Monuments Historiques se dressent sur des prairies situées au nord de la
commune de Médréac (à 4 km du bourg). Cet ensemble mégalithique constitué exclusivement de menhirs
est très important. Il a été mis en place par les premiers agriculteurs du Néolithique (-5000 à - 2000 ans
av. J.C). Ces menhirs sont disposés en cinq files orientées nord-nord-ouest sud-sud-est, tous composés
de quartz variant de 1,80 m à 5,40 m de longueur et culminent à 105 m. Cette disposition est unique en
Bretagne et reste un grand mystère pour les spécialistes. Des fouilles ont mis à jour des haches polies et des
herminettes du néolithique.
Accessible toute l'année

F2

Saint-Just | 35550

Site mégalithique de Saint Just
02 99 72 36 53
www.maison-megalithes-cojoux.fr

Les landes de Cojoux et de Tréal sont reconnues comme le second site mégalithique de Bretagne après
Carnac. ll s'agit d'un vaste espace sacré à vocation funéraire utilisé pendant plus de 3000 ans (du Néolithique
à l'âge de Bronze). Il présente une palette de monuments unique en Europe (alignements, enceintes, tertres
tumulaires, tumulus, cairns, dolmens à couloir, allée couverte...) dans un paysage de lande sèche
exceptionnellement préservé par le Conseil Général au titre des Espaces Naturels Sensibles. Sentiers et
centre d'interprétation (Maison Nature et Mégalithes) sur place.
Accessible toute l'année

B3

Tressé | 35720

Allée couverte, mégalithes

15 m de long avec 8 tables. Appelée "Maison es Feins" ou "Maison des Fées", cette allée couverte est l'un
des trente-cinq mégalithes protégés au titre des Monuments Historiques sur le département Ille-et-Vilaine
(1889). Il ne subsiste que deux pierres de fermeture de la chambre, portant chacune quatre demi sphères
de bas relief. On y voit les symboles de divinités féminines témoignant de l'introduction du culte de la "Grande
déesse" dans notre région durant le troisième millénaire avant notre ère. A proximité de celle-ci, une borne
en ciment maçonnée lors des premiers travaux de fouilles effectués par Miss Collum et Sir Robert Mond en
1931.

Le saviez-vous ?

Près de 300 monuments mégalithiques sont recensés en Ille-et-Vilaine : menhirs (symbole de
l’éternité), dolmens, allées couvertes et cairns (tombeaux). Pour découvrir ces sites emprunts
d’Histoire et parfois de légendes, rendez-vous sur le site web du Comité Départemental du Tourisme

www.bretagne35.com.
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Arbrissel | 35130

Église Notre Dame de l'Assomption
02 99 96 22 45 (Mairie)

D5

Champeaux | 35500

Église Sainte Marie Madeleine
02 99 75 04 46
www.ot-vitre.fr

E4

02 99 44 00 11 (Mairie)
www.corps-nuds.fr

Place de la Cathédrale
02 99 48 15 37
www.pays-de-dol.com

Classée Monument Historique en 1840, la cathédrale Saint-Samson de Dol est un édifice religieux d'une
remarquable unité. Erigée entre le XIIe et le XIIIe siècle, elle est dédiée à Saint-Samson, écclésiastique
originaire de grande Bretagne et fondateur de l'évêché de Dol de Bretagne au VIe siècle, date à laquelle la
ville est devenue l'un des plus importants de Bretagne. A l'extérieur, côté sud, admirez le grand porche (XIVe.)
et le petit porche (XIIIe s.). A l'intérieur, découvrez le transept, le choeur et son pourtour ainsi que les vitraux
dont certains datent du XIIIe siècle.

Fougères | 35300

Église Saint Sulpice
Enclos Étienne de Fougères
02 99 94 12 20
www.ot-fougeres.fr

G3

Eglise d'origine romane, reconstruite en style romano-byzantin par A. Régnault (1873-1890), architecte
français du XIXè siècle spécialisé dans la construction d'édifices religieux. Reconnaissable par son clocher
à bulbe de type russe, l'église de Corps-Nuds est une église à trois vaisseaux dont la nef, de plan centré, est
destinée à accueillir de nombreux fidèles. Elle est aussi réputée pour la polychromie des matériaux. A voir sur
place, l'autel de C. Langlois (1845), reste de mobilier de saveur naïve, très zélé.

Dol-de-Bretagne | 35120

Cathédrale Saint-Samson

C5

Cette ancienne collégiale, fondée en 1437 à l'initiative des seigneurs d'Espinay, est l'une des plus
intéressantes du département. Le choeur renferme 3 oeuvres d'art remarquables : un tombeau monumental,
élevé en l'honneur de Guy III d'Espinay (XVIe s.), des stalles en chêne sculpté (XVIe s.) classées MH, une
remarquable verrière du XVIe s., classée MH, dans le chevet, représentant le crucifiement. De nombreux
autres monuments historiques sont visibles dans cette église : débris de verrières, de vitraux, un retable en
bois sculpté du XVIe siècle. ou encore un autel à baldaquin.

Corps-Nuds | 35150

Église Saint-Pierre

B3

Cette église (début du XIIe s.) présente une version élaborée du type le plus commun des églises d'alors,
priorales ou paroissiales: sortes de granges tournées vers l'Orient avec porte à l'ouest et arcade à l'est, ouvrant
sur le sanctuaire plus étroit et moins élevé. Le chœur proprement dit est fréquemment prolongé par une
abside semi-circulaire. Rappelons que Robert d'Arbrissel fonda la fameuse Abbaye de Fontevraud.

Fondée au XIe siècle au sud du château, reconstruite au XVe et XVIe siècle dans un style gothique flamboyant,
achevée pour le chœur au XVIIIe siècle, l'église St Sulpice est l'une des plus riches de Bretagne (nef charpentée
en carène de bateau renversée, boiseries Louis XV, retables médiévaux en granit, vitraux du XVIe siècle,
oeuvre du maître verrier fougerais Pierre Symon). A l'extérieur, d'étonnantes sculptures parmi lesquelles une
gargouille dite "le satyre" et une sculpture de la fée Mélusine au dessus de la porte sud de l'église.

Langon | 35660

Chapelle Sainte Agathe
02 99 08 76 55

La Chapelle Sainte Agathe, célèbre pour sa peinture romaine, porte en elle 18 siècles d'histoire. Elle fut
successivement des thermes gallo-romains (fin du IIe siècle), une église de Haut-Moyen Age (VI - VIIe
siècles), une chapelle funéraire (Xe siècle). La visite guidée (une heure environ) a pour objectif de présenter
l'état actuel des connaissances et les récents résultats de trois ans de recherches effectuées sous l'égide
du service régional de l'archéologie.
Visite guidée tous les après-midis à partir de 14H30 du 1er juillet au 31 août, sauf le lundi et le mardi. Visites
guidées pour les groupes de plus de 10 personnes toute l'année.
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Les Iffs | 35630

Église Saint-Ouen
Le Bourg
02 99 45 83 69 (Mairie)

E1

Paimpont | 35380

Abbaye de Paimpont
3 esplanade de Brocéliande
02 99 07 83 20
www.abbayedepaimpont.org
Entrée gratuite

G1

Abbaye du XIIIe siècle. De style gothique médiéval, l'abbatiale présente un décor intérieur (chaire,
statue,autels-retable) caractéristique du style baroque du XVIIe siècle. A découvrir sur place, des boiseries
du XVIIe siècle, un magnifique Christ en ivoire du XVIIe et le reliquaire de Saint Judicaël daté du XVe siècle
dans la sacristie. Juillet-Août : expositions à thèmes dans la salle des écrouettes et dans le baptistère.
Audio-guides (2 €) disponibles à l'Office de Tourisme.
Ouvert tous les jours en Juillet et août,de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30. Visite libre de l'église toute
l'année.

Redon | 35600

Abbaye Saint-Sauveur
Place St Sauveur
02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com

D3

La proximité du château de Montmuran, le pèlerinage à St-Fiacre et la prospérité des marchands de toile
expliquent la richesse de cette église, reconstruite au début du XVIe s, en intégrant quelques éléments de la
précédente. Au XXe s., modification du clocher par A. Régnault. Mais aussi Andouillé-Neuville, La Baussaine,
Broualan, St-Sulpice et St-Léonard de Fougères, La Guerche, Javené, Le Loroux, St-Germain de Rennes,
Villamée...

Surplombant le quai St-Jacques le long de la Vilaine à Redon , l'ancienne abbatiale Saint-Sauveur a été
l'une des plus importantes de Bretagne au Moyen-âge. Elle fut établie là par Saint Conwoïon en 832 avec
l'appui de Nominoë, futur 1er roi de Bretagne. C'est aussi le plus prestigieux monument roman de Bretagne.
La nef actuelle date du XIe siècle. Outre son chœur à pans coupés d'une singulière pureté, l'abbatiale a
conservé son clocher avec flèche de pierre (début XIVe s.), qui aurait été doublé si la façade avait été achevée.
Visite libre toute l’année.Visites Guidées pendant toutes les vacances scolaires sauf à Noel. Réservation
conseillée.

Rennes | 35000

Les trésors de la cathédrale
Saint-Pierre
Rue de la Monnaie
02 99 67 11 11

La cathédrale Saint-Pierre est située au coeur de la ville de Rennes. C'est l'une des neuf cathédrales
historiques de Bretagne. Elle fut d'abord romane, puis gothique. On dût l'abattre au XVIIe s., sauf la façade
marquée par le "Grand Siècle". Le Nantais M. Crucy dressa les plans d'un vaste édifice néo-classique très
clair, qui ne fut achevé qu'en 1844 et métamorphosé en "basilique romaine" lorsque Rennes est devenue,
en 1859, la métropole religieuse de Bretagne. C'est Rome à Rennes!

www.tourisme-rennes.com

A2

Saint-Lunaire | 35800

La Vieille Eglise
Rue de la Vieille église
02 99 46 31 09
www.saint-lunaire.com

A2

Découvrez la "Vieille Eglise" de Saint-Lunaire et sa nef romane du XIe siècle. Cette dernière flanquée de
deux collatéraux, est reliée au chœur gothique par un arc triomphal. A l'intérieur de l'église se trouvent les
deux chapelles des familles seigneuriales du pays, les Pontual et les Pontbriand. Elles abritent l'un des plus
beaux ensembles de gisants en Bretagne. A voir également sous l'arc triomphal, le tombeau de Saint-Lunaire,
sarcophage gallo-romain, recouvert d'une dalle sculptée en haut-relief. A ne pas manquer non plus le très
beau calvaire du XVe siècle situé devant la façade sud de l'église.

Saint-Malo | 35400

Cathédrale Saint-Vincent
Place Jean de Châtillon
08 25 13 52 00
www.saint-malo-tourisme.com

La cathédrale fut implantée au XIIe s. par Jean de Châtillon sur un îlot plus facile à défendre que la cité d'Aleth,
où se trouvait l'antique cathédrale Saint-Pierre. Il confisqua pour cela une église bénédictine en construction
sur la pointe du rocher. Le chœur gothique est plus bas que la nef romane : on dirait un vaisseau qui va prendre
le large. Cet édifice s'est considérablement métamorphosé depuis la dernière guerre. Une nouvelle flèche
est conçue et une rosace au fond du chœur, illuminée par un vitrail de Jean Le Moal. Mobilier conciliaire très
réussi d'Etienne et Arcabas.
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Saint-Méen-le-Grand | 35290

Abbatiale de Saint-Méen-le-Grand
Place de l'Église
02 99 09 58 04
www.pays-stmeen-tourisme.fr

B2

Saint-Suliac | 35430

Église Saint-Suliac
2 chemin du Clos-de-la-Croix
02 99 58 41 22
saint-suliac-tourisme.com

D5

Située à l'intersection d'anciennes voies romaines, l'abbaye de Saint-Méen, classée Monument Historique
dans son ensemble, est la plus ancienne abbaye d'Ille-et-Vilaine après St-Melaine à Rennes. La première
abbaye fut fondée au VIè siècle par Méwen,détruite à plusieurs reprises puis reconstruite au XIe s. à
l'emplacement actuel. L’édifice,aujourd’hui désorienté, témoigne de la richesse de son passé. Un mur roman
(XIIe) émerveillera les visiteurs ainsi que les remarquables fresques du XIV-XVe évoquant les principales
étapes de la vie du saint fondateur. Découvrez également l'un des plus anciens gisants de Bretagne (XIe).

L'église, une des plus vieilles de Bretagne, est classée Monument Historique. Un premier édifice fut construit
à la période romane vers le début du XIe siècle. A la fin du XIIIe siècle, une nouvelle église est bâtie sur
l'emplacement de l'ancienne. Elle contient toute la stylistique du gothique de l'époque. Au temps des guerres
de La Ligue, l'église fut un temps transformée en forteresse par les troupes catholiques venues de Dinan et
subit de nombreux assauts. L'édifice porte encore les traces de cette époque. Son enclos d'une finesse
exceptionnelle est l'un des plus anciens de Bretagne.

Vitré | 35500

Église Saint-Martin
Boulevard Saint-Martin
02 99 75 04 46
www.ot-vitre.fr

L'église Saint-Martin de Vitré a été construite entre 1867 et 1913 par les architectes Jacques Mellet et ses
deux fils, Jules et Henri. Ce vaste édifice néo-roman a été édifié à 150 mètres de l'ancienne église qu'il
remplace. L'église monumentale est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 2013 et se
caractérise par l'harmonie de ses proportions et l'élégance de son décor. Elle abrite un riche mobilier dessiné
en grande partie par Jules et Henri Mellet. A voir aussi sur place l'extraordinaire autel de cuivre et de bronze
doré (atelier Poussielgue-Rusand).

Figure importante de l’architecture religieuse en Ille-et-Vilaine au XIXè siècle,
Arthur Régnault a passé sa vie à bâtir des églises.
L’application mobile gratuite A. Regnault réalisée par Les Archives
Départementales d’Ille-et-Vilaine vous permet de découvrir ses œuvres les
plus emblématiques. À télécharger sur Google play et l’Appstore.
http://archives.ille-et-vilaine.fr
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Cesson-Sévigné | 35510

Musée des Transmissions - Espace Ferrié
6 avenue de la Boulais
02 99 84 32 87
www.espaceferrie.fr

Ouvert uniquement sur réservation. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Fermeture
: mardi, week-end, 1er mai et vacances Noël.

Photos © S. Bourcier 2016

Adulte 4€ - Enfant 3€, gratuit – de 12 ans.

Le musée des Transmissions retrace l’histoire des communications à distance civiles et militaires depuis
200 ans. A travers une approche généraliste, il permet aux visiteurs de s’approprier les principes des
découvertes scientifiques qui permirent les révolutions technologiques. On y découvre plus d'appareils
militaires mais aussi une ouverture sur leur utilisation dans la vie courante. Exposition temporaire jusqu'en
juillet 2017 :Tambours, clairons et trompettes, la transmission des ordres en musique.

A2

La Richardais | 35780

Manoli - Musée et jardin de sculptures
9 rue du Suet
02 99 88 55 53
www.manoli.org

Ouvert du 06/02 au 30/04 et du 18/09 au 31/12 de 14h00 à 18h00 fermé le mardi. Ouvert tous les jours de
11h00 à 19h00 du 01/05 au 17/09. Fermeture en janvier.

Photos © S. Bourcier 2016

Adulte 6 € - Enfant 4,5 €. Gratuit - de 6 ans

Le Musée Manoli, à deux pas des bords de la Rance, est un écrin de verdure où se mêlent la sculpture et la
nature : c’est là que l’artiste a puisé son énergie créatrice pendant les trente dernières années de sa vie. Le
Musée présente près de 300 œuvres du sculpteur, alchimiste des matières, artiste du feu. Audioguides
français et anglais. Livret-jeu. Exposition temporaire, ateliers pédagogiques toute l'année, visites commentées
sur rendez-vous.

Noyal-sur-Vilaine | 35530

Le Bois Orcan
Château du Bois Orcan
02 99 37 74 74
www.bois-orcan.com
Adulte :6€/8€ - tarif réduit : 5€/7€ - Gratuit de 6 ans

Édifié aux XIVe et XVe s, le château (Classé MH), qui a appartenu à Julien Thierry, argentier d'Anne de
Bretagne, a retrouvé son identité après sa complète restauration. Il abrite aujourd'hui une collection rare de
mobilier médiéval. En son emplacement initial, le jardin médiéval a été recréé par A.Richert. Le domaine abrite
d'autre part l'Athanor, Musée et Parc de sculpture d'Etienne-Martin, Grand Œuvre de cette figure majeure
de l'art du XXe s. Le BOIS ORCAN a obtenu deux Labels "Jardin remarquable".
Ouverture du 14 juillet au 3 sept, pour les Rendez-vous au Jardin et journées du Patrimoine. Toute l'année sur
réservation individuels, groupes et scolaires. Visite libre parc et jardin sur réservation toute l'année.

Photos © S. Bourcier 2016
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Paimpont | 35380

Brocéliande, la Porte des Secrets
1 place du Roi Saint-Judicaël
02 99 07 84 23
www.portedessecrets-broceliande.bzh
Adulte 7.5 € - Enfant 4 €

Brocéliande, la Porte des Secrets est un parcours scénographique, faisant appel à tous vos sens, pendant
45 minutes. Accompagné par un garde-forestier, Pierre, vous découvrirez les différentes richesses de
Brocéliande à travers 4 salles au décor unique. Mélangeant les techniques du cinéma, du théâtre, de
l'animation alliées à l'utilisation des nouvelles technologies et des jeux de lumières, ce parcours vous plonge
dans une atmosphère incroyable. A ne pas manquer !
Ouvert tous les jours de l'année de 9h40 à 11h40 et de 14h00 à 17h00. Fermé le 1er janvier.

© S. Bourcier 2016

D3

Rennes | 35000

FRAC Bretagne - Fonds régional d’art
contemporain
19 avenue André Mussat
02 99 37 37 93
www.fracbretagne.fr

Créé par l’État et le Conseil régional de Bretagne en 1981, le Fonds régional d’art contemporain Bretagne a
pour mission principale de constituer une collection d’art contemporain, aujourd’hui riche de 4800 œuvres,
dont il assure la diffusion à l’échelle régionale, nationale et internationale.En 2012, le Frac Bretagne a ouvert
au public les portes de son nouveau bâtiment conçu par Odile Decq. Dans ses murs, ainsi qu’à l’échelle
régionale du territoire, il propose un programme dynamique d’expositions temporaires et de rendez-vous,
rencontres avec les artistes, lectures d’œuvres, conférences…
Ouvert du mardi au dimanche, de 12h00 à 19h00. Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Adulte 3 € - tarif réduit 2 €

A2

Saint-Malo | 35400

Musée Jacques Cartier
Manoir de Limoëlou
02 99 40 97 73
www.musee-jacques-cartier.fr
Adulte 6 € - Enfant + de 8 ans et étudiants 3 €
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Le Manoir de Limoëlou est l'unique héritage de Jacques Cartier, découvreur du Canada en 1534. Restauré
et aménagé pour évoquer la vie de ce célèbre navigateur et explorateur malouin, ce manoir est un musée qu'il
ne faut pas manquer de visiter.
Ouvert tous les jours en juillet et août. Du lundi au samedi du 01/06 au 30/06 et du 01/09 au 30/09. Horaires
: 10h00-11h30 et 14h30-18h00 (fermeture de la billetterie à 17h30) Du 01/10 au 31/05 : Deux visites
guidées / jour (10h et 15h).

Musées
D1

Saint-Méen-le-Grand | 35290

Tous à vélo avec Louison Bobet
5 rue de Gaël
02 99 09 58 04
www.louison.bobet-tousavelo.fr

Juillet-Août du lundi au dimanche - De septembre à juin du mardi au dimanche. (9h30-12h/14h00-17h30)
- Ouvert 14h00-17h00 le dimanche - Fermeture à 17h le week-end.

Photos © S. Bourcier 2016

Adulte : 5 € - Enfant : 2 €

Avec ténacité, innovation, élégance et panache, Louison Bobet a marqué toute une génération et le monde
du cyclisme : 3 fois vainqueur du Tour de France, Champion du Monde... Sous forme d’étapes ludiques et
interactives, grâce à une scénographie « immersive », venez vivre l'expérience unique « Tous à Vélo avec
Louison Bobet ».

A3

Cancale | 35260

A3

Cancale | 35260

Maison Natale de Sainte Jeanne Jugan

Musée des Arts et Traditions Populaires

Carrefour des Petites Croix
02 99 45 14 14

Église Saint-Méen XVIIIe
02 99 89 79 32
www.museedecancale.fr

E4

Châteaugiron | 35410

E4

Châteaugiron | 35410

Chapelle Saint-Nicolas

Musée Gourdel

24 rue du général de Gaule
02 99 37 35 54

Le donjon
02 99 37 89 02

www.brusorio.com

B3

Dol-de-Bretagne | 35120

C5

Fougères | 35300

CathédralOscope

Musée Emmanuel de la Villéon

4 place de la cathédrale
02 99 48 35 30

51 rue Nationale
02 99 99 19 98

www.cathedraloscope.com

F4

Le Sel-de-Bretagne | 35320

www.mairie-fougeres.fr

F4

Le Sel-de-Bretagne | 35320

Musée des Arts et Traditions Populaires

Musée Eugène Aulnette

2 rue Anne de Bretagne
02 99 43 14 40

2 rue Nominoë
02 99 43 14 40

www.amiseugene.fr

www.amiseugene.fr
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Musées
F2

Lohéac | 35550

G1

Redon | 35600

Manoir de l'Automobile

Musée de la Batellerie de l'Ouest

4 rue La Cour Neuve
02 99 34 02 32

Quai Jean Bart
02 99 72 30 95

www.manoir-automobile.fr

D3

Rennes | 35000

www.redon.fr

D3

Rennes | 35200

Collections et Expositions au Musée des beaux-arts

Écomusée du Pays de Rennes

20 quai Emile Zola
02 23 62 17 45

La Bintinais
02 99 51 38 15

www.mbar.org

D3

Rennes | 35000

www.ecomusee-rennes-metropole.fr

A2

Saint-Malo | 35400

Musée de Bretagne

Mémorial 1939-1945

Les Champs Libres
02 23 40 66 00

Fort de la cité d'Alet
02 99 82 41 74

www.musee-bretagne.fr

A2

Saint-Malo | 35400

www.ville-saint-malo.fr

A2

Saint-Malo | 35400

Musée d'Histoire

Musée du Long Cours Cap Hornier

Château de Saint-Malo
02 99 40 71 57

Tour Solidor - Saint-Servan
02 99 40 71 58

www.ville-saint-malo.fr

C3

Tinténiac | 35190

www.ville-saint-malo.fr

D5

Vitré | 35500

Musée de l'Outil et des Métiers

Musée - Chapelle Saint-Nicolas

5 quai de la Donac
02 99 23 09 30

15 rue Pasteur
02 99 74 54 98
www.mairie-vitre.com

D5

Vitré | 35500

D5

Vitré | 35500

Musée du Château des Rochers-Sévigné

Musée du Château de Vitré

Les Rochers Sévigné
02 99 75 04 54

Le Château
02 99 75 04 46

www.mairie-vitre.com
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www.ot-vitre.fr

Centres d'interprétation
E4

Essé | 35150

Maison de la Roche aux fées
La Roche
08 20 20 52 35
www.cc-rocheauxfees.fr

Ouvert les week-ends et jours fériés de 11h00 à 18h00 du 08/4 au 30/06, tous les jours du 01/07 au 17/09,
de 11h00 à 18h00.

Photos © S. Bourcier 2016

Entrée libre

A proximité du site de la Roche aux Fées, la Maison de la Roche aux Fées dispose d'un point d'information
touristique et d'un espace boutique. Elle propose aussi aux visiteurs des animations, des expositions, la
projection d'un court-métrage ainsi qu'un espace d'interprétation pour comprendre le mégalithisme et
découvrir l'histoire du site... Des manifestations culturelles y sont également mises en scène.

A2

La Richardais | 35780

Espace découverte EDF de l'usine
marémotrice de la Rance
Route du barrage
02 99 16 37 14
www.edf.fr/la-rance

Grâce à une exposition ludique de 300 m², l’espace découverte EDF de la Rance permet aux visiteurs de
découvrir gratuitement l’usine marémotrice, son environnement et le monde de l'énergie. Sur place, de
nombreux films et maquettes présentent l’usine comme si vous y étiez. Une baie vitrée offre une vue
panoramique sur l’intérieur de la salle des machines. Une équipe de chargés de visite est présente pour
accueillir les visiteurs. Possibilité d’organiser gratuitement, sur réservation préalable, des visites guidées pour
des groupes pré-constitués.
Planning complet des périodes d'ouverture sur le site la-rance.edf.com

Gratuit.

A3

Le Vivier-sur-Mer | 35960

Maison de la Baie du Mont Saint-Michel
Le Port Est
02 99 48 84 38
www.maison-baie.com
Adulte 8/14€ - Enfant (6-16 ans) 5/9€ - Pass
famille 26.5/42.5€

Venez découvrir la baie du Mont-Saint-Michel dans sa partie sauvage. Loin des sentiers battus, nous vous
proposons de pénétrer dans l'immensité des paysages de la Baie et de sa biodiversité exceptionnelle à travers
différentes randonnées de 2 à 6 heures : découverte des prés salés, des sables mouvants, du récif des
Hermelles, des oiseaux et bien d'autres choses encore. Sorties possibles le dimanche selon les conditions
de marée.
Ouvert tous les jours sauf dimanche du 6/02 au 6/11/2017 (9h00- 12h30/14h00)
(7h30-10h00-13h30/15h00-18h15 en juillet et août) . Accueil fermé en nov, déc et janvier mais sorties
possibles sur réservation.
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Ce ntres d'interprétation
D4

Noyal-sur-Vilaine | 35530

Espace éco-chanvre et fibres végétales
10 rue Joseph Deshommes
02 99 04 67 94
www.espaceecochanvre.com
Adulte 4 € - tarif réduit 3 €

F2

Toute l'année du mardi au samedi - horaires 10h00-12h30/14h00-18h00.

Saint-Just | 35550

Maison Nature et Mégalithes
10 allée des Cerisiers
02 99 72 36 53
www.maison-megalithes-cojoux.fr
Gratuit

C3

L'Espace Eco-chanvre s’inscrit dans la route de la toile «Lin & Chanvre en Bretagne». Il permet de découvrir
l’histoire des toiles de chanvre (espace muséographique), le travail traditionnel du chanvre, et l’intérêt des
fibres végétales…C’est à la fois un lieu de ressources, d’expositions et de formation pour les professionnels
et un site de visites avec la mise en place d'expositions permanentes et temporaires, d'ateliers et d'animations
touristiques et culturelles. Sur place, une boutique propose une large gamme de produits issus du chanvre
industriel.

Hédé-Bazouges | 35630

La Maison du Canal d'Ille-et-Rance
12 La Madeleine
02 99 45 48 90
maisonducanal.free.fr

A 35 minutes de Rennes, venez découvrir le 2nd site mégalithique de Bretagne après Carnac ! Les landes
de Cojoux et de Tréal abritent un vaste espace sacré utilisé pendant plus de 3 000 ans. Sur la crête rocheuse
parsemée d’ajoncs, les monuments se succèdent avec une diversité exceptionnelle : files de menhirs, portion
d’hémicycle, tertres et dolmens… Située dans le bourg, la Maison Nature et Mégalithes vous donne les clés
pour ne rien rater de votre visite et proposera en 2017 une nouvelle exposition permanente et des expositions
temporaires sur le thème du bois.
Ouvert le week-end en mai, juin et septembre - tous les jours en juillet et août.

D5

Parcé | 35210

La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral en
Haute-Bretagne
2ter, rue de la Bascule
02 99 95 37 99
www.lagranjagoul.fr

B4

Roz-sur-Couesnon | 35610

B4

Trans-la-Forêt | 35610

La Maison des Polders

La Maison du Sabot

Les 4 Salines
02 99 80 37 31

Rue de la Mairie
02 99 80 37 31 # 02 99 48 76 39

www.cc-baie-mont-st-michel.fr
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www.cc-baie-mont-st-michel.fr

Visites artisanales et techniques
A3

Cancale | 35260

La Ferme Marine de Cancale
L'Aurore
02 99 89 69 99

Huîtres plates ou creuses, élevées en poche ou sur le sol, récoltées au rythme des marées...La Ferme Marine,
une entreprise ostréicole et familiale, vous fait découvrir lors d'une visite guidée le travail rigoureux et
méticuleux des "jardiniers de la mer". Poursuivez par une magnifique exposition de coquillages aux formes
et couleurs surprenantes issus du monde entier. Visite guidées uniquement.
Du 15/02 au 30/06 et du 15/09 au 30/10 visite guidée en français à 15h les samedis et dimanches. Du 01/07
au 15/09 visites guidées tous les jours en français à 11h, 15h et 17h, en anglais à 14h, en allemand à 16h.

www.ferme-marine.com
Adulte 7.70 € - Enfant 4.40 € (5-15 ans)

D2

Saint-Malon-sur-Mel | 35750

Musée de la Forge
Place de l'Eglise
02 99 09 58 04
www.museedelaforge.com

Ouvert l'après-midi en période estivale pour les « Jeudis de la Forge » 13, 20 et 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 août
2017 (Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30). - Ouvert sur réservation pour les groupes d’avril à octobre
2017.

Photos © S. Bourcier 2016

Adulte 6 € - Enfant 4,50 € (7-12 ans).

Découvrez l'ancienne forge de Saint-Malon-Sur-Mel transformée en musée. Une nouvelle scénographie
(son et lumière) fait revivre l'antre du père Dugué, dernier propriétaire des lieux. Un espace exposition et vidéo
présente son quotidien. Lors des « Jeudis de la Forge », en été, vous assisterez à des démonstrations assurées
par un forgeron professionnel qui réalisera sous vos yeux des œuvres uniques. Réservation conseillée auprès
de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Méen Montauban au 02.99.09.58.04

C5

Fougères | 35300

E1

Paimpont | 35380

Atelier et Musée de l'Horlogerie

Site historique des Forges de Paimpont

37 rue Nationale
02 99 99 40 98

Les Forges
02 99 61 85 48
www.forgesdepaimpont.fr

D3

Rennes | 35000

A3

Saint-Méloir-des-Ondes | 35350

Ouest France

L'Atelier du Verre

10 rue du Breil
02 99 32 66 27

4 rue Radegonde
02 99 89 18 10

www.ouest-france.fr

www.idverre.net/durand-gasselin
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Visites guidées
G2

Bains-sur-Oust | 35600

Visite guidée Nature et Patrimoine à l'Ile
aux pies
Ile aux pies
02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com

Balade contée et enchantée à l’Ile aux Pies L’Ile-aux-Pies, site phare de Bretagne intérieure, est un lieu
magique peuplé d’iles et d’arbres, où le granite plonge dans l’Oust et le canal de Nantes à Brest. Emmanuel,
votre guide-conteur, entraine petits et grands à travers jeux de découverte, contes celtiques et révélations
géologiques… Une prestation labellisée « Expérience Bretonne » par le Comité Régional du Tourisme de
Bretagne ! Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
Toute l'année sur RDV - Calendrier de visites en période de vacances scolaires, par téléphone ou sur le site de
l'office de tourisme du Pays de Redon.

Adultes: 5-6€ Enfants:2-2,5€

G3

Langon | 35660

Visite guidée Nature et Patrimoine aux
Corbinières
Corbinières
02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com

Les mystères de Corbinières... Visite guidée nature, conte et patrimoine. Un superbe site encaissé au panorama
époustouflant. Sur cet Espace naturel Départemental en Vallée de Vilaine, récits et contes à la rencontre
des arbres et des rochers, du viaduc en pierres de taille et du chemin de halage du canal Manche-océan taillé
dans les grès vertigineux. Avec Emmanuel Lemare, guide-conteur à l'office du Tourisme du Pays de Redon.
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
Toute l'année sur réservation. Calendrier de visites en période de vacances scolaires sur le site internet ou auprès
de l'office du Tourisme du Pays de Redon. Pour groupes, toute l'année sur rdv.

Adulte : 6 €, Enfant : 2,50 € (de 6 à 16 ans)

G1

Redon | 35600

Visite guidée de la ville de Redon
Place de la République
02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com
Adulte 6€
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Partez à la découverte de la ville de Redon. Différents thèmes possibles: -L'Abbaye St Sauveur, la Grande
Rue et ses maisons en pans de bois, et le quartier du Vieux Port. - Le Faubourg Notre Dame, l'ancienne église
paroissiale, ses petites ruelles et ses tanneries. - Le train traverse la ville de Redon, découvrez ce "tracé"
particulier qui fait de Redon un carrefour ferroviaire. Pour les groupes Ad. et Enf, pour les individuels en juillet
et août et les petites vacances scolaires.
Toute l'année

Visites guidées
F2

Saint-Just | 35550

Visite guidée Nature et Patrimoine à
Saint-Just
Maison Nature et Mégalithes
02 99 71 06 04

Sur ce site classé, Espace naturel départemental, récits et contes à la rencontre de la lande et des mégalithes,
des bruyères et des fées, des arbres et des rochers. Avec Emmanuel Lemare, guide-conteur, une visite à la
croisée des connaissances scientifiques, du patrimoine vivant et de la poésie des lieux. Pour adultes et
enfants à partir de 6 ans. Calendrier de visites en période de vacances scolaires, par téléphone ou sur le site
de l'office du Tourisme du Pays de Redon. Pour les groupes, toute l'année sur rdv.
Toute l'année sur RDV.

www.tourisme-pays-redon.com
Adultes: 5-6€ Enfants:2-2,5€

A2

Saint-Malo | 35400

Etoile du Roy - Etoile Marine Croisière
Quai Duguay Trouin
02 99 40 48 72

Visitez le navire Etoile du Roy. Réplique d’une frégate corsaire de 1745, ce 3 mâts de 325 tonnes et 47 m
de long, vous fera découvrir la vie des 240 hommes d’équipage de l’époque. Véritable musée flottant, il vous
entraînera dans l’univers des corsaires de Saint Malo pour le plaisir des petits et des grands !

www.etoile-marine.com

Du 01/01 au 31/03, ouvert vacances scolaires, week-ends et jours fériés '10h30-12h30/14h00-18h30).
D'avril à juin, les week-ends et jours fériés. Septembre, le week-end. Juillet et août, 7jrs/7.

Adulte 6€ - Enfants 3€

B3

Dol-de-Bretagne | 35120

D2

Montfort-sur-Meu | 35160

Visites commentées de Dol-de-Bretagne

Visite de l'ancienne cité médiévale de Montfort

Office de Tourisme
02 99 48 15 37

4 place du Tribunal
02 99 09 06 50

www.pays-de-dol.com

F2

Saint-Just | 35550

A2

Saint-Malo | 35400

Animations Préhistoriques - CPIE Val de Vilaine

Saint-Malo

10 allée des cerisiers
02 99 72 69 25

Office de Tourisme
08 25 13 52 00

www.landes-de-cojoux.com

www.saint-malo-tourisme.com
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Balades insolites
E1

Paimpont | 35380

Balades contées en Brocéliande
Office de Tourisme de Brocéliande
02 99 07 84 23
www.tourisme-broceliande.bzh
Adulte 13 € - 4-18 ans, étudiants, demandeurs
d'emploi 9 € - Moins de 4 ans, gratuit.

G1

Laissez-vous conter la magie de Brocéliande ! L'Office de Tourisme de Brocéliande propose toute l'année
pour les groupes des balades contées en forêt de Brocéliande à la journée ou à la demi-journée. Pour les
individuels, elles ont lieu pendant les vacances scolaires, du printemps à la Toussaint. Sur place : Boutique
- Expositions - Parcours scénographique "La Porte des Secrets". Accueil groupes : tarif sur demande.
Fermé les lundi et mardi de mi novembre à février (hors vacances scolaires). Fermé le 25 décembre et le 1er
janvier.

Redon | 35600

Les Défis de l'Oust
Repaire des Aventuriers
02 99 71 06 04
www.lesdefisdeloust.com

Les Défis de l'Oust, rando raid familial au départ de Redon pour rejoindre l'île aux Pies en vélo et découvrir le
Pays de Redon sans voiture... C'est la chouette sortie à faire en famille, entre amis, collègues. On s'occupe
de tout pour vous laisser prendre le temps de découvrir le Pays de Redon. Une idée pour s’oxygéner, partager
de bons moments sur un itinéraire sécurisé.
Ouvert de mai à septembre.

Adulte : tarif de base 10€ - Gratuit pour les - de
4 ans

G1

Redon | 35600

Repaire des Aventuriers : Location de
Vélonautics
Repaire des Aventuriers
02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com
Adulte 6 €

50

Venez découvrir le vélo sur l'eau.... Les vélonautics sont originaux et faciles d'utilisation pour découvrir le
canal de Nantes à Brest ou la Vilaine en famille ou entre amis, au départ du Repaire des Aventuriers à Redon,
Quai Jean Bart. Location à l’heure, à la demi journée…
Le week-end en mai, juin et septembre - tous les jours en juillet et août. Horaires : 9h30-12h30/14h30-18h30.

Balades insolites
E3

Bruz | 35170

A3

Cancale | 35260

Gyro Training

Association Al Lark

1 Chemin du Bas Launay
www.gyrotraining.fr

Embarquement : Plage de Port-Mer
www.al-lark.org

E3

Guichen | 35580

C6

La Bazouge-du-Désert | 35420

Rand'eau nautique en pays des vallons de Vilaine

La 2 Patt'Attipik

La Cale - Pont-Réan
02 99 42 28 95

Le Haut Touchemorin
06 30 79 37 90

www.ckcpr.fr

D2

Montfort-sur-Meu | 35160

A2

Saint-Malo | 35400

Visite guidée de Montfort-sur-Meu en canoë kayak

Les Rochers Sculptés

la chevènerie
02 99 09 06 50

4 Chemin des rochers sculptés
02 99 56 23 95

www.paysdemontfort.com
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Trains touristiques
C2

Médréac | 35360

Gare Vélo-Rail de Médréac
Place de la Gare
02 99 09 58 04 # 02 99 07 30 48
www.lagaredemedreac.fr

Au cœur du Pays de Brocéliande, faites une balade originale en pleine nature sur une ancienne voie ferrée à
la découverte du patrimoine ferroviaire local. Sur place, dans l'ancienne gare restaurée, découvrez l'espace
scénographique qui raconte l’histoire des cheminots de manière ludique et interactive. Une expérience unique
à partager en famille ou entre amis ! En juillet et août : animation "Les vendredi du rail" avec balade en vélo
rail en semi nocturne.
Du 02/04 au 30/06 et du 01/09 au 29/10, ouvert le week-end (10h00-17h00), tous les jours pendant les
vacances scolaires et les jours fériés. En semaine sur résa. Ouvert tous les jours (10h-17h) en juillet et août.

Adulte : 6-8 €

A2

Saint-Malo | 35400

Le Petit Train de Saint-Malo
Emeraude loisirs
02 99 40 49 49
www.lepetittrain-saintmalo.com

Visite touristique audio-scénarisée et animée de"l'intra muros", centre historique de Saint-Malo, du port
et de la baie de Saint-Malo. Le public revivra l’époque de la marine royale, en parcourant les rues de la vieille
ville : évocation des célèbres corsaires, de la Compagnie des Indes Orientales, de la destruction de Saint-Malo
en Août 1944 et du phénomène des marées les plus importantes d'Europe. D/A Esplanade St-Vincent près
de l'Office du Tourisme. Durée 30 min. Tarifs et prestations groupes sur le site internet.

Adulte 6.50 € - Groupe (>20 pers) 6 € - enfant
(- de 10 ans) 4,50 €

A3

Cherrueix | 35120

Tous les jours du 25 mars au 5 novembre 2017. Horaires : 25/03-07/07 + septembre 10h00-18h00 - Du
08/07 au 31/08 10h00-19h00. Oct et nov, départs à 11h, 12h, 14h30, 15h30 et 16h30.

C5

Fougères | 35305

Le Train Marin dans la Baie du Mont-Saint-Michel

Le Petit Train Touristique de Fougères

21 rue du Lion d'Or
02 99 48 84 88

36 rue de Nantes
02 99 94 60 33

www.decouvrirlabaie.com
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www.petit-train-fougeres.com

Ville d'art et d'histoire
A2

Dinard | 35800

Dinard

Dinard, station balnéaire réputée, labellisée "Ville d'art et d'histoire", est réputée pour son patrimoine
exceptionnel : 407 villas classées en zone de protection à découvrir grâce aux visites guidées "Laissez-vous
conter Dinard". Le spectacle des paysages marins animé par des couleurs changeant au gré du temps et
des marées, la douceur des jardins à la végétation luxuriante et colorée, ajoutés aux évènements culturels,
sportifs ou festifs qui ont lieu tout au long de l'année, vous apporteront bonheur et regain d'énergie.

Office de Tourisme
08 21 23 55 00
www.dinardtourisme.com
Tarifs sur le site de l'office de tourisme.

C5

Pour les individuels visites guidées de mars à novembre. Réservation obligatoire.

Fougères | 35300

Fougères
Service Patrimoine Ville de Fougères
02 99 99 79 59
www.chateau-fougeres.com

Un circuit découverte jalonné de bornes d'interprétation du patrimoine historique, industriel et littéraire,
permet aux visiteurs de découvrir les principaux édifices de la ville. L'accueil des 6-12 ans offre des approches
ludiques du patrimoine : jeu d'orientation dans le château de Fougères, jeu de l'oie dans le quartier médiéval.....
Visites guidées pour les individuels ou les groupes en saison ou à l'année.

NC

D3

Rennes | 35000

Rennes
Destination Rennes - Office de Tourisme
02 99 67 11 11
www.tourisme-rennes.com

Suivez les guides conférenciers de l'Office de Tourisme pour une visite générale ou thématique de la ville, le
Parlement de Bretagne (réservation obligatoire), un circuit sur la Métropole... Découvrez la ville à moindre
coût avec le Rennes Métropole City Pass : 15 € (valable 72h).
Toute l'année

Consulter le site internet

D5

Vitré | 35500

Vitré
Service Ville d'Art et d'Histoire
02 99 75 04 54
www.mairie-vitre.fr
NC

Le Service Ville d'art et d'histoire de Vitré vous propose 27 thématiques de visites guidées commentées
chacune par un guide conférencier. Spécialistes de l'histoire de leur ville, ils en connaissent toutes les facettes
et vous donnent les clefs de lecture pour comprendre son passé et son développement au fil des quartiers,
au travers de son patrimoine bâti et paysager.
Visites guidées individuelles de mai à septembre - visites guidées groupes toute l'année. Informations auprès
de l'office de tourisme.

Villes d’art et d’histoire
Les Villes d’art et d’histoire se définissent par l’existence
d’un patrimoine architectural et urbanistique de qualité
ainsi que par une tradition culturelle forte. Elles s’engagent
à le valoriser par le développement d’un tourisme actif,
par la sensibilisation des habitants et du jeune public pour
une connaissance de leur environnement.
Participez aux différentes visites guidées animées par des guides conférenciers
agréés par le Ministère de la Culture.
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Petites Cités de Caractère
C4

Bazouges-la-Pérouse | 35560

Bazouges-la-Pérouse

Au cœur du Pays d'Antrain, dans un cadre magnifique, Bazouges-la-Pérouse, petite cité pleine de charme
et de caractère, vous invite à découvrir son patrimoine remarquable, ses espaces naturels, la base de loisirs
Récrénature en forêt de Villecartier et le Pommé, son produit ambassadeur. Pour les amoureux de l'art, Le
Village, site d'expérimentation artistique dédie ses murs, depuis plus de 10 ans, à la création contemporaine.
Expositions temporaires d'avril à décembre.

Office de Tourisme
02 99 97 40 94
www.tourisme-paysdantrain.com

Toute l'année.

Entrée Libre.

C2

Bécherel | 35190

Bécherel, Cité du livre & la Maison du
livre et du tourisme
4 route de MOntfort
02 99 66 65 65
www.becherel.com

E4

Entre Rennes et Saint-Malo, Bécherel domine la haute vallée de la Rance. Cette roche-forte conserve les
traces de son histoire. Lin et chanvre ont fait sa fortune du XVIe au XVIIIe s. Son patrimoine architectural la
classe "Petite cité de caractère" dès 1978. Créée en 1989, la Cité du Livre® abrite en ses murs 14 librairies
(livres anciens et modernes), une dizaine d'artisans d'art du livre et artistes. De nombreuses manifestations
rythment la vie de la Cité du Livre® : Fête du Livre, Nuit du Livre, Marché du livre, Lire en fête... Sur place un
incontournable : La Maison du Livre et du Tourisme. Visites guidées et ateliers groupes.
Toute l'année.

Châteaugiron | 35410

Châteaugiron
Office de Tourisme
02 99 37 89 02

A proximité de Rennes, dominée par les hautes tours de son château médiéval, cette ancienne cité toilière
a conservé de nombreuses maisons de marchands aux pans de bois colorés et ouvragés.
Visite guidée du château et/ou du centre historique : tous les jours en juillet et août à 14h et 16h.

www.tourisme-payschateaugiron.fr
NC

C3

Combourg | 35270

Combourg
Office de Tourisme
02 99 73 13 93
NC

Étape de charme entre Rennes et St-Malo et berceau du Romantisme. Les descendants de l'illustre écrivain
F-R de Chateaubriand vous accueillent dans leur château aux allures de forteresse datant du XIIe-XVe siècle,
aux intérieurs meublés XIXe et classé Monument Historique. Empruntez le sentier littéraire "au long du Lac
Tranquille" puis flânez dans la ville pour en admirer les nobles maisons de granit comme la Maison de la
Lanterne (XVIe s.) et les maisons à pans de bois, vestiges du Moyen Âge.
Visites guidées groupes uniquement (15 personnes minimum). Plus d'informations le site internet de l'office
de tourisme.

Petites Cités de Caractères®
Les Petites Cités de Caractère® de Bretagne sont des communes
atypiques par leur histoire et leur patrimoine.
22 en Bretagne, 4 en Ille‑et‑Vilaine, elles répondent toutes aux
mêmes critères : avoir une origine et un patrimoine urbain de premier ordre.
www.cites-art.com/les-petites-cites-de-caractere-r
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Communes du Patrimoine Rural
B5

Coglès | 35460

G3

Langon | 35660

Coglès

Langon

Mairie
02 99 98 60 68

Mairie
02 99 08 76 55

www.cogles.fr

F2

Lohéac | 35550

www.ville-langon.fr

B6

Mellé | 35420

Lohéac

Mellé

Mairie
02 99 34 10 20

Mairie
02 99 98 03 20

www.loheac.fr

C4

Saint-Christophe-de-Valains | 35140

www.melle-durable.com

B5

Saint-Georges-de-Reintembault | 35420

Saint-Christophe-de-Valains

Saint-Georges-de-Reintembault

2 rue des écoles
02 99 39 35 16

Mairie
02 99 97 01 13

www.saintchristophedevalains.fr

saint-georges-de-reintembault.fr

Les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne
Ces communes mettent
en commun leur volonté
de sauvegarde, de mise
en valeur et d’animation
de
leurs
richesses
patrimoniales.
Elles vous invitent au fil des circuits touristiques à découvrir la tradition régionale :
bourgs et hameaux de caractères, monuments civils et religieux, sites naturels…
D3 13 rue J.Jaurès - CS 36841 - 35768 Montgermont
www.cprb-dev.org
02 99 23 92 83
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Sp ots nautiques
A3

Cancale | 35260

Spot nautique de Cancale
Plage de Port-Mer
02 99 89 90 22
www.centre-nautique-cancale.fr

Les spots nautiques remplacent les Points
Passion Plage en Bretagne !
Plus de spots, plus d’activités, découvrez
en famille ou entre amis les nombreuses
activités proposées dans les 51 centres
labellisés ! Formules de locations, balades,
coaching… toutes ces prestations sont
labellisées par la Ligue Bretagne de Voile
et la Fédération Française de Voile.

A2

Spot nautique La Richardais
13 Passage Piqueriotte
02 99 88 51 57
www.cnr35.fr

A2

Saint-Lunaire | 35800

Spot nautique Saint-Lunaire
Boulevard de la plage
02 99 46 30 04
www.ycsl.net

En Haute Bretagne Ille-et-Vilaine 5 spots
nautiques attendent les fans de nautisme.
Plus d’infos sur
http://le-spot-nautique.bzh

La Richardais | 35780

A2

Saint-Malo | 35400

Spot nautique Saint-Malo - Bon Secours
Plage de Bon Secours
02 99 40 11 45
www.snbsm.com

A2

Saint-Malo | 35400

Spot nautique Saint-Malo - Rotheneuf
Havre de Rotheneuf
02 99 56 16 33
www.snbsm.com

© Simon Bourcier
56

Activités nautiques
A3

Cancale | 35260

Centre Nautique Cancale
Plage de Port-Mer
02 99 89 90 22
www.centre-nautique-cancale.fr

Stage individuel, groupe, scolaire, formation sur optimist, catamaran, dériveur, planche à voile. Classe de
mer. En saison : stage à la semaine tous les jours sauf dimanche. Loisirs sportifs le week-end. Hors saison :
scolaires, comités d'entreprise. Balade ornithologique en kayak, balade et initiation au trimaran de sport.
Du 01/03 au 30/06 et du 01/09 au 30/11, tous les jours 9h-12h, 14h-18h - Juillet-Août, ouvert tous les
jours 9h00-18h00.

Tarif de base 13 €

C4

Feins | 35440

Centre nautique du Domaine de Boulet
Etang de Boulet
02 99 69 70 69 # 02 99 55 69 80
www.domaine-de-boulet.fr

Ouvert du 01/03 au 31/11 - Plus d'informations sur le site internet

Photos © S. Bourcier 2016

Adulte : 6 à 40€ (tarif de base)

Au coeur d'un espace naturel préservé (classé Natura 2000), le domaine de Boulet vous propose des activités
nautiques (voile, pédalo, kayak) et de pleine nature ( balades et randonnées, pêche, ornithologie). Pour tous
publics et tous niveaux. Plage et baignade surveillées en juillet et août. Sur place, le centre nautique met à
votre disposition sa salle panoramique et sa terrasse et vous propose des boissons et des glaces presque
toute l'année. Accueil de groupes et activités sur mesure à la demande. Possibilité d'hébergements au
camping ou en location chalets.

Hirel | 35120

Avel Char à Voile
4 rue du Bord de Mer
06 81 24 52 33
www.avelchars-a-voile.com
Tarif initiation au char à voile (1h00) : 20 €

Découvrez les plaisirs du char à voile dans la baie du Mont Saint-Michel, sur le site d'Hirel à 15 min de
Saint-Malo. Cette activité de plein air permet de ressentir de fortes sensations dès sa prise en main et facilite
la découverte des joies de la navigation sur terre. Elle s'adresse à un large public, néophyte ou confirmé, adulte
et enfant à partir de 8 ans. Avel Char à Voile est labellisé Ecole Française de Char à Voile.
Tous les jours de 13h à 19h, sur réservation téléphonique ou par mail de 10H à 12H ou directement en ligne via
le site internet.

Photos © S. Bourcier 2016

A3
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Ac tivités nautiques
A2

Saint-Briac-sur-Mer | 35800

Surf Harmony
Plage de longchamp
06 16 13 48 08
www.surfharmony.com
NC

A2

Surf Harmony, école de surf, vous accueille sur la plage de Longchamp, entre Saint-Briac-sur-Mer et
Saint-Lunaire. Labellisée Ecole Française de Surf, Surf Harmony vous propose des cours de surf dans un
cadre magnifique et paisible. Découverte, initiation et perfectionnement, en stage à la semaine ou à la séance,
location de surf, bodyboard et stand up paddle. Découvrez le plaisir d'être dans l'eau, sur les vagues, en toute
sécurité et convivialité.
Ouvert du 1er avril au 30 octobre de 9h00 à 19h00 - Hors vacances du mercredi au dimanche de 9h00 à
18h00.

Saint-Malo | 35400

Corsaires Malouins section kayak
Plage de Bon Secours
02 99 40 92 04
www.kayakdemer35.fr

Venez découvrir la Baie de Saint-Malo et ses environs : ses îlots, ses forts, sa faune et sa flore, en kayak de
mer. Ce VTT de la mer, vous permettra d'explorer et d'observer les merveilles qui entourent Saint- Malo, au
plus près. Dans des embarcations stables et confortables, vous serez guidés par un professionnel passionné
par ce site magnifique.
Pour les écoles et groupes : 25 mars au 12 novembre Pour les particuliers : pendant les vacances scolaires

Photos © S. Bourcier 2016

Adulte : 25€

D4

Acigné | 35690

A3

Cherrueix | 35120

Canoë-kayak club Acigné

Noroît Club

Base nautique de la Motte
02 99 62 50 51

1 rue de la Plage
02 99 48 83 01

www.ckcacigne.com

noroitclub.free.fr

A2

Dinard | 35800

D2

Iffendic | 35750

Wishbone Club Dinard

Centre Voile et Nature à Trémelin

Plage de l'Ecluse
02 99 88 15 20

Lac de Trémelin
02 99 09 93 09

www.wishbone-club-dinard.com
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www.montfortcommunaute.bzh

Activités nautiques
A2

La Richardais | 35780

D2

Montfort-sur-Meu | 35160

Centre Nautique de la Richardais

Club de canoë-kayak du pays de Brocéliande

13 passage Piqueriotte
02 99 88 51 57

5 route d'Iffendic
02 99 09 37 26

www.cnr35.fr

www.ckpb.fr

E1

Paimpont | 35380

C3

Saint-Domineuc | 35190

Club de Canoë-kayak du pays de Brocéliande

Base de Canoë-kayak de la Bretagne Romantique

Rue du Chevalier Ponthus
06 52 64 31 14

Sentier du Halage
02 99 45 28 59

www.ckpb.fr

D3

Saint-Grégoire | 35760

www.ckc3r.com

A2

Saint-Lunaire | 35800

Canoë-kayak club de l'Ile Robinson

Yacht-Club de Saint-Lunaire

Ile de Robinson
09 61 54 98 62

Bd de la Plage
02 99 46 30 04

www.ckcir.fr

www.ycsl.net

A2

Saint-Malo | 35400

A2

Saint-Malo | 35400

Saint-Malo Plongée Emeraude

Saint-Malo Station Nautique

Centre Bleu Emeraude
02 99 19 90 36

Maison du sport
02 99 56 18 88

www.saintmaloplongee.com

A2

Saint-Malo | 35400

www.nautisme-saint-malo.fr

A2

Saint-Malo | 35400

Société Nautique de la Baie de Saint-Malo

Surf School

Quai du Bajoyer
02 23 18 20 30

2 avenue de la Hoguette
02 99 40 07 47

www.snbsm.com

www.surfschool.org

A3

Saint-Père | 35400

E4

Vern-sur-Seiche | 35770

Easy ride

Union sportive de Vern canoë-kayak

19 chemin des Alleurs
06 80 21 22 88

7 A avenue de la chalotais
02 99 00 47 83

www.ecolekitesurf.com

usvck.fr
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Excursions
A3

Cancale | 35260

Association Bisquine Cancalaise
La Halle à Marée - Port de la Houle
02 99 89 77 87
www.lacancalaise.org

Découvrez le plaisir de la voile et le milieu maritime en embarquant à bord de la bisquine La Cancalaise, voilier
de pêche traditionnel de la baie du Mont Saint-Michel. Formules à la carte : sortie à la journée, en soirée,
balade commentée à Chausey ou Saint-Malo.
Ouverture du bureau toute l’année, tous les jours de 14h à 17h, sauf mercredi et dimanche. Fermeture le samedi
en janvier et février.

Adulte 42 à 75 € - Enfant 20-45 € - 1/2 journée
ou journée

A2

La Richardais | 35780

Croisières Chateaubriand
Gare maritime
02 99 46 44 40
www.chateaubriand.com

Le capitaine vous embarque à la découverte de la vallée de la Rance au cœur de la Côte d’Émeraude, du pays
de Saint-Malo au pays de Dinan. Bar, restaurant, pont pique-nique, terrasses. Consultez le programme et
horaires sur le site internet. Départ et retour du barrage de la Rance, entre Dinard et Saint-Malo. Grand parking
gratuit.
Ouvert du 01/04 au 11/11/2017

Adulte : 20/35 € - Enfant : 6/12 €.

G1

Redon | 35600

Repaire des Aventuriers : Location de
bateaux électriques
Repaire des Aventuriers
02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com
Tarif de base : 30 € (30 min)
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Vous pourrez louer un petit bateau électrique, jusqu'à 10 personnes, idéal pour découvrir le canal de Nantes
à Brest ou la Vilaine en famille ou entre amis, au départ du Repaire des Aventuriers à Redon, Quai Jean Bart.
Location à l’heure, à la demi journée ou à la journée… Profitez en pour emmener votre pique nique.
Le week-end en mai,juin et septembre. Tous les jours en juillet et août. Horaires : 9h30-12h30/14h30-18h30.

Excursions
A2

Saint-Malo | 35400

Albatros Lines Navigation
13 rue de Dinan
albatroshermine.com
Adulte 20 € - Enfants 10 €

A2

Mettez le cap au large et découvrez les plus beaux sites de la baie de Saint-Malo et de la vallée de la Rance.
Croisières commentées et individualisées, à la carte, de 2 à 24 personnes, idéal pour couples, familles, groupes
d'amis, comités d'entreprises...Au fil de l'eau, Hervé, Capitaine de l'Albatros, vous fait découvrir l'art de la
navigation côtière : cartes marine, balisage, boussole, relèvement, alignement, courant, marées, matériel
sécurité...Réservation recommandée
Toute l'année

Saint-Malo | 35400

Condor Ferries
Terminal Ferry du Naye
08 25 13 51 35

Compagnie maritime et tour opérateur à destination des Iles anglo-normandes et de l'Angleterre au départ
de Saint-Malo. 3 car-ferries à grande vitesse. À bord, services diversifiés : duty free, restauration, bar, pont
extérieur de promenade, club class. Offres d'excursion journée, tour de l'île en autocar commenté ou passage
de la voiture, séjours du B&B aux hôtels de charme du 2 au 5****, campings, locations appartements.

www.condorferries.fr
Tarifs sur demande. Tarifs famille et promotions
régulières.

A2

Saint-Malo | 35400

Le Renard - Etoile Marine Croisières
Pôle Technique Duguay-Trouin
02 99 40 48 72
www.etoile-marine.com

Toute l'année, embarquez au départ de Saint-Malo à bord de grands voiliers de 24 à 47 mètres avec équipage
pour des sorties à la journée, week-end, séjours jeunes, fêtes de famille ou séminaire. Découvrez la baie de
Saint-Malo, Chausey, les Iles Anglo-Normandes... Toutes nos croisières sont participatives. Nos équipages
professionnels vous initieront aux manœuvres et à la bonne marche des navires.
Toute l'année.

Sorties en mer Adulte 35€
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Excursions
A3

Cancale | 35260

F3

Guipry-Messac | 35480

Défi Nautic

Le Boat

6 rue des Rimains
www.defi-nautic.fr

Port de plaisance
02 99 34 60 11
www.leboat.fr

F3

Guipry-Messac | 35480

G1

Redon | 35600

SARL SPAP Toue de la vilaine

Cris'Boat Croisières

43 allée du baron
06 34 50 75 48

75 rue de Vannes - Zone Portuaire
02 99 71 08 05

www.touedelavilaine.fr

A2

Saint-Malo | 35400

www.crisboat.com/tourisme-fluvial-bretagne.php

A2

Saint-Malo | 35400

Brittany Ferries Saint-Malo

Compagnie Corsaire

Terminal Ferry du Naye
08 25 82 88 28 (0,15 €/min)

Embarcadère Cale de Dinan
08 25 13 81 00

www.brittanyferries.fr

A2

Saint-Malo | 35400

www.compagniecorsaire.com

A2

Saint-Malo | 35400

Loc n'sea

Sensations Littoral

Port des Bas Sablons
02 99 82 62 97 # 02 99 81 22 93

32 Avenue Charles Guernier
06 62 54 38 98

www.locnsea.com
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www.sensationslittoral.com

Plages
A3

Sur la Côte d’Émeraude, la mer décline
toute une palette de verts intenses avant
de se fondre avec le bleu marine des
profondeurs.
Cancale, Saint-Malo, Saint-Briac-sur-Mer,
Saint-Lunaire, Dinard et ses tentes aux rayures
blanches et bleues, toutes ces stations
balnéaires illustres offrent une succession
de plages fort convoitées. Aménagées
et couvertes de sable fin, ces plages sont
interdites aux animaux pendant la saison.

Cancale | 35260

Plage du Verger
Le Verger
02 99 89 63 72
www.cancale-tourisme.fr

A2

Dinard | 35800

Plage de l'Ecluse
08 21 23 55 00
www.dinardtourisme.com

A2

Dinard | 35800

Plage de Port-Blanc
08 21 23 55 00

© J. Hiard

www.dinardtourisme.com

ACCÈS P.M.R
CLUB ENFANT
DOUCHES

A2

Dinard | 35800

Plage de Saint-Enogat

EAU POTABLE

08 21 23 55 00
www.dinardtourisme.com

POSTE DE SECOURS
SITE AMÉNAGÉ
TOILETTES PUBLIQUES
PLAGE SURVEILLÉE (juillet - août)

A2

Plage du Prieuré
08 21 23 55 00

BON À SAVOIR
Les fauteuils Hippocampe :
Ces fauteuils permettent
une autonomie totale pour
le déplacement sur la plage
et dans l’eau.
Gratuits, ils sont à disposition des
personnes à mobilité réduite mais aussi
des mamans et de leurs jeunes enfants.

Dinard | 35800
www.dinardtourisme.com

D2

Iffendic | 35750

Plage au lac de Trémelin
Lac de Trémelin
02 99 09 06 50
www.lacdetremelin.com/sur-l-eau/baignade
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Plages
A2

Saint-Briac-sur-Mer | 35800

Plage de la Grande Salinette

A3

A2

Saint-Briac-sur-Mer | 35800

Plage de Port Hue

02 99 88 32 47

02 99 88 32 47

www.tourisme-saint-briac.fr

www.tourisme-saint-briac.fr

Saint-Coulomb | 35350

A3

Saint-Coulomb | 35350

Plage de l'Anse du Guesclin

Plage des Chevrets

Anse du Guesclin
02 99 56 12 19

La Guimorais
02 99 56 12 19

www.saintcoulomb-tourisme.fr

A2

Saint-Lunaire | 35800

La Grande Plage

A2

A2

02 99 46 31 09

www.saint-lunaire.com

www.saint-lunaire.com

Saint-Lunaire | 35800

A2

Saint-Lunaire | 35800

Plage de Longchamp

02 99 46 31 09

02 99 46 31 09

www.saint-lunaire.com

www.saint-lunaire.com

Saint-Malo | 35400

Plage de Bon-Secours

A2

08 25 13 52 00
www.saint-malo-tourisme.com

www.saint-malo-tourisme.com

Saint-Malo | 35400

Saint-Malo | 35400

Plage de l'Eventail

Intra-Muros
08 25 13 52 00

A2

Saint-Lunaire | 35800

Plage de la Fosse aux Vaults

02 99 46 31 09

Plage de la Fourberie

A2

www.saintcoulomb-tourisme.fr

A2

Saint-Malo | 35400

Plage de la Hoguette

Plage de Rochebonne

Paramé
08 25 13 52 00

Paramé
08 25 13 52 00

www.saint-malo-tourisme.com
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www.saint-malo-tourisme.com

Plages
A2

Saint-Malo | 35400

Plage des Bas Sablons

A2

A2

Plage du Minihic

08 25 13 52 00

08 25 13 52 00

www.saint-malo-tourisme.com

www.saint-malo-tourisme.com

Saint-Malo | 35400

Plage du Môle

A2

08 25 13 52 00
www.saint-malo-tourisme.com

www.saint-malo-tourisme.com

Saint-Malo | 35400

Plage du Sillon
08 25 13 52 00
www.saint-malo-tourisme.com

Saint-Malo | 35400

Plage du Pont

Intra-Muros
08 25 13 52 00

A2

Saint-Malo | 35400

A2

Saint-Malo | 35400

Plage du Val
Rothéneuf
08 25 13 52 00
www.saint-malo-tourisme.com
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Th alasso, spa, balnéo
E3

Bruz | 35170

Spa du Domaine de Cicé - Blossac
Domaine de Cicé-Blossac
02 99 52 77 78
www.domainedecice.com
Consulter le site internet.

A2

1 avenue du Château Hébert
02 99 16 78 10
www.thalassa.com
Consulter le site internet.

Ancré sur les rochers dans un site exceptionnel, la thalassothérapie vous offre une vue imprenable sur la mer.
À deux pas, vous apprécierez le charme de Dinard, station balnéaire réputée pour son air iodé, son micro climat
et ses étonnantes demeures victoriennes de la fin du XIXe. Le temps d'une cure, Thalassa Dinard vous invite
à conjuguer santé, forme et beauté. Accès à l'espace forme (saunas, hammam, salle de cardio training,
piscine d'eau de mer chauffée à 29°C). Parcours marin avec vue mer.
Toute l'année

Québriac | 35190

Kabuki Spa & Institut
18 lieu-dit Trémagouët
02 99 39 88 42
www.domainedetremagouet.com
NC

66

Sur réservation. Lundi,mercredi et vendredi 10h00-20h00, mardi 13h00-21h00, jeudi 10h00-21h00, samedi
10h00-19h00 et dimanche 10h00-18h00.

Dinard | 35800

Thalassa Dinard

C3

Le Spa du domaine de Cicé-Blossac vous invite à un voyage sensoriel de bien-être et de détente dans un
cadre idyllique de nature et de repos au sein de sa résidence hôtelière en bois sur pilotis. Vivez un moment
d'exception dans un écrin de confort et de raffinement au travers de ses soins du corps et du visage. Le spa
vous propose : - Hammam et espace fitness - Confortables salles de soin - Baignoire multi sensorielle Espace de relaxation.

Dans un environnement paisible et charmant, Kabuki Spa & Institut est composé d’une piscine couverte et
chauffée, d’un hammam, de trois cabines de soins et d’une tisanerie. Trois praticiennes diplômées et
passionnées proposent des soins esthétiques et des modelages de qualité. Massages traditionnels, modelages,
gommages, enveloppements…
Consulter le site internet.

Thalasso, spa, balnéo
A2

Saint-Jouan-des-Guérets | 35430

Aqua Bien-Etre
Les Longchamps
02 99 82 74 00
www.hotel-spa-saintmalo.com

Prenez soin de vous en vous accordant un moment de repos hors du temps : modelages aux pierres chaudes,
massages, soins du corps et du visage... Large gamme de soins complets. Prolongez la détente dans un
hébergement de charme avec tennis, piscine non couverte chauffée aux portes de Saint-Malo. Calme,
confort, accueil, sans soucis de parking, au centre d'une région riche en patrimoine touristique.
Du 4/02/ au 2/01.

Séances de 49 à 180 €.

G1

Redon | 35600

D3

Saint-Grégoire | 35760

Côté Spa

Aquatonic

4 Rue Francis Deniaud
02 99 72 18 89

Route de Saint-Malo
02 99 23 78 77

www.cotespa.fr

A2

Saint-Malo | 35400

www.aquatonic-rennes.com

A2

Saint-Malo | 35401

PHYTOMER SPA & WELLNESS

Thermes Marins de Saint-Malo

70 rue du Cdt L'Herminier
02 23 18 31 99

100 boulevard Hébert
02 99 40 75 33

www.spaphytomer.com

www.thalassotherapie.com # www.aquatonic-saint-malo.com
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Piscines l udiques
E6

Argentré-du-Plessis | 35370

D4

Cesson-Sévigné | 35510

Aquatide

Piscine Sports Loisirs

Boulevard du Maine
02 23 55 09 63

2 esplanade de l'Hôtel de Ville
02 99 83 52 10

www.vitrecommunaute.org/Aquatide.html

E3

Chartres-de-Bretagne | 35131

www.ville-cesson-sevigne.fr

E4

Châteaugiron | 35410

Piscine de la Conterie

Espace Aquatique Inoxia

2 rue Léo Lagrange
02 99 77 47 99

Rue du Centaure
02 99 04 10 30

www.piscineconterie.fr

B3

Dol-de-Bretagne | 35120

www.piscine-inoxia.com

C5

Fougères | 35300

Piscine Dolibulle

L'Aquatis

Rue de l'Abbaye
02 99 80 71 75

Bd Nelson Mandela
02 23 51 35 10

www.piscine-dolibulle.com

E4

Janzé | 35150

www.fougeres-communaute.bzh

D2

Montfort-sur-Meu | 35160

Centre Aquatique Les Ondines

Espace aquatique Océlia

51 rue Jean Marie LACIRE
09 71 00 35 35

3 route d'Iffendic
02 99 09 05 05

www.les-ondines.fr

G1

Redon | 35600

www.ocelia.fr

D3

Rennes | 35700

Piscine Sport Loisirs du Pays de Redon

Piscine Municipale des Gayeulles

Place du Parc Anger
02 99 71 08 49

Avenue des Gayeulles
02 23 62 27 40

www.cc-pays-redon.fr

D3

Saint-Grégoire | 35760

www.rennes.fr

D5

Vitré | 35500

Spadium

Piscine du Bocage

La Ricoquais
02 23 40 89 89

Route d'Argentré du Plessis
02 23 55 16 20

www.spadium-saint-gregoire.fr
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Parcs à thèmes et bases de loisirs
C3

Dingé | 35440

R'Game Paintball
La Basse Forêt
02 99 93 71 00
www.rgame.fr

Entre Rennes et St Malo, vous pourrez découvrir en famille le Paintball, un sport-loisir fun. Vivez des sensations
fortes sur 7 terrains de Paintball boisés et non boisés. Aire de pique-nique, barbecue à disposition. Ouvert
toute l'année sur réservation. Enterrement de vie de garçon, anniversaire, séminaires.
Ouvert tous les jours sur réservation

Photos © S. Bourcier 2016

20€ 100 billes - 25€ 200 billes - 30€ 300 billes

C4

Feins | 35440

Base de loisirs du Domaine de Boulet
La Bijouterie - Étang de Boulet
02 99 69 70 69
www.domaine-de-boulet.fr

Ouvert du 1er mars au 30 novembre.

Photos © S. Bourcier 2016

Tarifs consultables sur place ou sur le site
internet.

Site exceptionnel, à 30 km au nord de Rennes, le Domaine de Boulet vous accueille au cœur d'un espace
naturel préservé, classé Natura 2000. Le centre nautique propose un large choix d'activités nautiques tous
publics (voile,pédalo,kayak) et d'activités en libre accès : baignade surveillée, balades, randonnées, sentier
d'interprétation, pêche. Bar avec terrasse et vue panoramique sur l'étang. Hébergements sur place : camping
2* avec location d'emplacements, chalets, huttes en bois et espace groupes (camp marabout).

E4

Janzé | 35150

Enigmaparc, parc de loisirs 100%
couvert
ZA du Bois de Teillay
02 99 47 07 65
www.enigmaparc.fr

À 15 min au sud de Rennes, dans un bâtiment 100% couvert, venez vivre une enquête extraordinaire à travers
12 mondes thématisés (Egypte, Polynésie, Mexique, Maroc...) : labyrinthes, issues secrètes, énigmes, jeux...
Nouveau : les jeux inédits de la saison 2017 et lancement de "Dédale" à la rencontre des figures mythiques
de la Grèce ancienne! 3 à 4h d'aventures à partager en couple, en famille ou entre amis.
Ouvert du 28/01 au 3/09 et 30/09 au 31/12. Ouvert WE & jours fériés, (vacances scolaires, nous consulter
pour les horaires et les dates).

Photos © S. Bourcier 2016

Adulte 15 € - Enfant 11,5 € (5-11 ans)/ 14€
(12-17ans).
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Pa rcs à thèmes et bases de loisirs
B3

Lanhélin | 35720

Cobac Parc & Aqua'Fun Park
D.75 - Axe St Malo-Rennes
02 99 73 80 16
www.cobac-parc.com
Adulte 17-23 € - Tarif réduit 13.5-19.5 €

E2

Cobac Parc, un parc de loisirs pour toute la famille avec près de 40 attractions dont un parc aquatique inédit
en Ille-et-Vilaine, l'AQUA'FUN PARK. Train Corsaire, Chaises volantes, une île aux enfants, grand huit,
toboggans aquatiques inédits, rivière rapide ou encore toboggan-vague géante... En famille ou entre amis,
du téméraire au plus sage, venez vivre une journée remplie de bonheur et d’adrénaline au sein d’un parc boisé
de 12 hectares.
Ouverture Cobac Parc du 15 avril au 24 septembre 2017 - Ouverture de l’Aqua’fun Park du 3 juin au 24
septembre.

Monterfil | 35160

Le Cârouj : le parc de loisirs des jeux
bretons
38 Allée du Closel
02 99 07 47 02
www.jeuxbretons.bzh # www.carouj.bzh

Hors vacances scolaires : Mercredi, samedi, dimanche (13h-18h) Vacances scolaires (toutes zones) : tous les
jours sauf lundi (10h-19h). Fermeture entre Noël et le Jour de l'an et les jours fériés :1er mai, 14 juillet, 1er
novembre et 11 novembre.

Photos © S. Bourcier 2016

Consulter le site internet.

Le Cârouj est un parc de loisirs unique en Bretagne géré par l'association La Jaupître, où l'on peut découvrir
et pratiquer plus de 60 jeux traditionnels bretons. Dans un environnement naturel privilégié, ce site défie la
météo capricieuse en proposant un accueil en intérieur, en extérieur et sous couvert pour partager un vrai
moment de détente et de bonne humeur autour de ces jeux, jouables par toutes et tous et à tous âges. Accueil
individuels et groupes.

C3

Pleugueneuc | 35720

Parc Zoologique et Château de la
Bourbansais
Domaine de La Bourbansais
02 99 69 40 07
www.labourbansais.com
Adulte : 19,5/25 € - Enfant (3-12 ans) :
13,5/16.5 €.
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Vaste site arboré et végétal où les 400 animaux des 5 continents (girafes, fauves, singes,...) évoluent dans
des milieux naturels recréés. L'animation des soigneurs animaliers permet de comprendre les nombreuses
espèces animales. Ballet des aigles pêcheurs / Visite guidée du potager. 2 fabuleux spectacles de rapaces
et de meute de chiens (unique en France). Nouveauté 2017: les panthères nébuleuses.
Toute l'année. Horaires : consulter le site internet

Parcs à thèmes et bases de loisirs
D3

Rennes | 35000

B.R.A.I.N. - L'Escape Game
13 Rue Pierre le Baud
www.brainrennes.com
Tarif de base 78 € - 66€ partenaires et étudiants
- Tarif duo (2 pers) 60€

A2

Toute l'année. Réservations exclusivement en ligne sur le site internet.

Saint-Malo | 35400

Grand Aquarium de Saint-Malo
Avenue du Général Patton
02 99 21 19 00
www.aquarium-st-malo.com
Adulte 16,50 € basse saison (17 € en
juillet-août). Enfant 12 € (4-12 ans).

C4

B.R.A.I.N. L'Escape Game : Nouveau concept de jeu d'aventure par équipe dont vous serez le héros. Par
équipe de 2 à 5 joueurs (possibilité de challenges de groupes jusqu'à 20 joueurs), vous êtes enfermés dans
une pièce et vous avez 1h00 pour récolter un maximum d'indices, résoudre des énigmes et déjouer le complot
afin de vous échapper. Un jeu de logique, de réflexion, de communication, hyper immersif et qui s'adresse à
tous .

Bazouges-la-Pérouse | 35560

Partez à la découverte des fonds marins et admirez les 10 000 poissons de l’Aquarium de Saint-Malo, des
mers froides abyssales aux mers chaudes tropicales. Découvrez l’anneau des mers, un aquarium à 360°, le
bassin tactile pour entrer en contact direct avec les animaux et plongez à bord de notre sous-marin ‘Nautibus’
pour admirer 5 000 poissons. Partez à la rencontre de créatures marines hors du commun à bord de l’Abyssal
Descender, nouvelle attraction unique au monde !
Ouverture toute l’année. Horaires sur le site internet.

D2

Iffendic | 35750

Base de loisirs Récrénature

Base de loisirs au lac de Trémelin

Forêt de Villecartier
02 99 98 37 24

Lac de Trémelin
www.loisirs35.fr

www.recrenature.fr

E2

Treffendel | 35380

Parc de Treffendel - Cirque Métropole
Le Gué Charet
02 99 61 04 21
www.cirquemetropole.com
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Parcours dans les arbres
C4

Bazouges-la-Pérouse | 35560

Parc des Grands Chênes
Forêt Domaniale de Villecartier
02 99 93 71 00
www.rgame.fr

Ouvert toujours les jours pendant les vacances de Pâques (Zone A), le weekend (13h-19h), dimanche et jours
fériés (11h-19h) en Avril Juin et Septembre Juillet Aout : Tous les jours 9h30-19h

Photos © S. Bourcier 2016

Adulte 25€ - Enfant (5-9 ans) 10€/ 15€ (10-13
ans)

Dans le parc des Grands Chênes en forêt de Villecartier, venez vous amuser sur un parcours aventure rythmé
par plus de 2300 mètres de tyroliennes, de grandes lianes, un canyon, etc. 3 circuits attendent les enfants
à partir de 5 ans. Un parc composé de 5 circuits d'une durée de 0 à 5h permettra aux adultes de se défouler.
Au total, 205 ateliers vous attendent. Tables de pique-nique à disposition pour déjeuner sous les arbres.

D4

Liffré | 35340

Parc de la Mi-Forêt
Mi-Forêt
02 99 93 71 00
www.rgame.fr

Ouvert d'avril à la Toussaint de 13 à 19h, Samedis, Dimanches, jours fériés et vacances scolaires Zone B,
(dernier départ à 16h).

Photos © S. Bourcier 2016

Adulte 25€ - Enfant 15€ (10-13 ans)/ 10€ (-de
10 ans)

Dans la forêt de Rennes, venez vous amuser sur un parcours aventure rythmé par de nombreuses tyroliennes,
de vraies lianes et des toiles d'araignée géantes. Particulièrement ludique, ce parcours aventure est composé
de 8 circuits de 6 niveaux différents. Pour faire les 150 ateliers pour les adultes, comptez entre 4 et 5 heures
d'activité. Ils s’échelonnent sur plusieurs niveaux de difficulté. Un parc de plus de 70 ateliers répartis sur 4
circuits accueille également les enfants à partir de 4 ans.

D3

Rennes | 35700

Forêt Adrénaline Rennes - Gayeulles
Rue du professeur Maurice Audin
www.foretadrenaline.com

Du 22/04 au 07/05 : ouvert tous les jours (13h30-19h00) - Du 08/05 au 31/10, ouvert les mercredis,
weekends et jours fériés (13h30 - 19h00) - Juillet et Août, tous les jours de 13h30 à 19h30.

Photos © S. Bourcier 2016

NC

Vivez une aventure en famille ou entre amis sur la base de loisirs des Gayeulles, à Rennes, au travers de 12
parcours ludiques dans les arbres sur le thème de la biodiversité, accessibles dès 4 ans. Lancez-vous sur la
grande tyrolienne de 180 mètres au-dessus du lac à partir de 9 ans et à partir de 14 ans, testez l'incroyable
saut de Base Jump et le saut de Tarzan. Sensations garanties ! Sur place, initiation à l'usage du matériel et
aux les règles de sécurité par notre équipe d'animateurs. Réservation fortement recommandée.
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Golfs
B3

Epiniac | 35120

Les Ormes Golf & Resort
Les Ormes
02 99 73 54 44
www.lesormes.com
Adulte : 39/69 €.

D3

Sur près de 7 km, le Golf Les Ormes Domaine & Resort épouse les courbes naturelles du parc. Il traverse des
bois aux arbres tricentenaires et des étangs. La proximité du château lui confère charme et élégance. Le
club-house vous attend pour un verre, un déjeuner et même une nuit. Sur place : hôtel, camping, appartements,
gîtes, cabanes dans les arbres, cottage'huttes. Parcours compact 5 trous, practice plein-air 30 postes et
10 postes couverts. 18 trous par 72. Green-fee 18 trous.
Ouvert toute l'année 8h30-18h00 - Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.

Le Rheu | 35650

Golf de la Freslonnière
Le Bois Briand
02 99 14 84 09
www.golfdelafreslonniere.com

Aux portes de Rennes, capitale de la Bretagne, le Golf de la Freslonnière vous propose un parcours de grande
qualité tracé au cœur d'une forêt centenaire. Ses massifs de rhododendrons et ses multiples essences
d'arbres en font un golf de charme bien protégé des vents. Parcours : 18 trous, 5 646 m.
Golf : ouvert toute l'année, sauf les 25/12 et 01/01. Restaurant : ouvert tous les jours pour le déjeuner sauf du
25/12 au 1er janvier.

Photos © S. Bourcier 2016

Consulter le site internet.

E3

Bruz | 35170

D3

Melesse | 35520

Exclusiv Golf du Domaine de Cicé Blossac

Cap Malo Le Golf

Avenue de la Chaise
02 99 52 79 79

ZAC Cap Malo
02 99 13 10 10

www.exclusivgolf-cice.fr

A2

Saint-Briac-sur-Mer | 35800

www.le-golf-cap-malo.com

D5

Vitré | 35500

Dinard Golf

Golf des Rochers Sévigné

53 Boulevard de la Houle
02 99 88 32 07

Route d'Argentré-du-Plessis
02 99 96 52 52

www.dinardgolf.com

www.vitre-golf.com
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Ce ntres équestres et poney-clubs
B4

Saint-Broladre | 35120

Les Crinières de la Baie
Polder Sainte-Anne
www.lescrinieresdelabaie.net
NC

D6

La Haute Hairie
02 99 76 72 88
www.ferme-pedago.fr
Tarifs sur notre site internet.

* Ecole d'Equitation : 45 poneys et chevaux, 2 manèges couverts, 2 carrières, 2 selleries, 18 hectares de
prairies, un terrain de cross et un accès immédiat à de nombreux chemins de promenade. * Ferme pédagogique
: volailles, lapins, chèvres, cochons, âne... Cadre agréable et fonctionnel, ambiance familiale et encadrement
qualifié. Sur place, possibilité d'hébergement en gîte de groupe et location de salle avec hébergement.
Ouvert toute l'année. Vacances Scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Printemps) : du lundi au vendredi 9H - 12H30
/ 13H30 - 17H30. Week-end sur rendez-vous. Eté : tous les jours 9H - 12H / 14H - 18H - Horaires période
scolaire sur le site internet.

Saint-Méloir-des-Ondes | 35350

Haras du Buot
Le Buot
06 86 36 08 06
www.harasdubuot.com
Tarif de base compris entre 5 et 150 €
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Horaires sur le site internet

Saint-M'Hervé | 35500

Domaine de la Haute Hairie

A3

Bienvenue au relais équestre des crinières de la Baie, au cœur d'un site naturel préservé. Entre terre et mer,
venez découvrir la Baie du Mont-Saint-Michel à cheval. Promenades tous niveaux de 1h à la journée.
Randonnées d'un week-end à 5 jours avec hébergement sur site. Baptême à poney pour les 3-12 ans. Cours
tous niveaux. Pension chevaux et poneys. Accueil et hébergement des cavaliers de passage.

Idéalement situé dans la baie du Mont-Saint-Michel, à 200 m de la mer et à proximité de Cancale et St
Malo, le HARAS DU BUOT propose des activités équestres toute l’année : balades à cheval en bord de mer
pour cavaliers débutants ou confirmés, cours d'équitation enfants (4 à 17 ans) et adultes, stages à cheval
ou poney pendant les vacances, baptêmes poney à partir de 2 ans, avec parcours pédagogique et parc
animalier. Pensions et hébergements de vos chevaux à l'année ou ponctuellement. Séjours équestres à la
Ferme du Point du Jour en gîte de groupe, chambre d’hôte, mobil-home ou camping.
Toute l'année 9h00-12h30 / 14h00-19h00

Centres équestres et poney-clubs
C3

Cardroc | 35190

E3

Guichen | 35580

Centre équestre et poney club La Foucheraie

Centre équestre et poney club des 3 chênes

La Foucheraie
02 99 45 82 55

Chauvignac
02 99 57 32 26

www.lafoucheraie.com

G3

www.les3chenes.fr

Langon | 35660

B2

La Ville-ès-Nonais | 35430

Poney nature

Centre Equestre et Poney Club Les Ecuries des Perrières

2 la buntais
02 99 08 79 74

28 rue d'Aleth
02 99 58 38 00

www.poney-nature.ffe.com

C3

www.ecuriesdesperrieres.fr

Saint-Gondran | 35630

B4

Trans-la-Forêt | 35610

Centre équestre et poney club de Hac - EARL

Ferme équestre Les Sabots de Villecartier

Madame Chevillon - Baraton
02 99 45 40 60

Les Places
www.lessabotsdevillecartier.com

www.centre-equestre-35.com

Save the date !
La Trans Ille-et-Vilaine aura lieu en Pays de
Redon du 22 au 26 mai 2017
Une grande randonnée itinérante pour
découvrir à cheval le patrimoine du Pays de
Redon.
Départ de Saint-Just - Inscriptions auprès
de l’AACIV
D3

www.aaciv.com
02 99 85 66 21
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Pr omenades équestres
E4

Chanteloup | 35150

B3

Dol-de-Bretagne | 35120

Equi’Attelage – Cavaliers de Fontenelles

Pas, trot, vite..

236 Les Fontenelles
02 99 44 15 76

Place de la Cathedrale
02 99 48 10 31
www.pastrotvite.fr

B3

Epiniac | 35120

C3

Montreuil-sur-Ille | 35440

Ferme de l'Âne de Gouttière

Equi services - Le Trait Dynamique

6 Raingo
02 99 80 04 82

12 rue de la Haute Ville
09 51 72 56 64

www.anedegouttiere.com

E1

Paimpont | 35380

Les Balades d'Is' Ane
Les Cours
www.lesbaladesdisane.e-monsite.com
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www.equi-services.blog4ever.com

LOISIRS & ACTIVITÉS
balades & randonnées

© Y. Le Gal

La Haute Bretagne Ille-et-Vilaine offre de nombreuses possibilités
de balades et randonnées à pied, à vélo, à cheval et sur l’eau…
Avant de partir, rendez-vous sur le site du Comité Départemental
du Tourisme balades.bretagne35.com et trouvez en quelques clics
plus de 200 propositions de balades et randonnées ainsi que
toutes les informations et services utiles (hébergements labellisés,
location et réparation de vélo, location de matériel nautique,
séjours, actualités et événements, topoguides® et randoguides…).
Sur place, procurez-vous la carte “balades et randonnées”
auprès du Comité Départemental du Tourisme et des
offices de tourisme. Avec ses 2 cartes “Itinérances” et “Vélo”,
elle vous donnera un aperçu de nos grands itinéraires et de
nos plus belles balades.

DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE RANDONNER EN
HAUTE BRETAGNE ILLE-ET-VILAINE
Près de 3 000 km d’itinéraires cyclables ont été aménagés
et jalonnés en Ille-et-Vilaine pour une pratique du vélo
en toute sécurité. Un réseau de voies vertes (260 km)
composé de chemins de halage et d’anciennes voies
ferrées, et de véloroutes ainsi que de nombreuses
boucles locales permettent aux amateurs de découvrir
l’ensemble du département à leur rythme.

© E. Berthier

NOUVEAUTÉ 2017 : Sortie d’un vélo guide sur la
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine aux Éditions Ouest-France.
Sur la Côte d’Emeraude, entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo, l’itinéraire européen du Tour de
Manche sera l’occasion d’un magnifique périple à vélo dans l’une des plus belles baies au monde. Ce
dernier permettra aux plus sportifs de rejoindre le sud de l’Angleterre par la Manche en passant par la
Bretagne et la Normandie.
>Pour en savoir plus
www.tourdemanche.com
78

Besoin d’une dose
supplémentaire d’adrénaline ?

balades & randonnées

Testez le VTT sur une de nos trois bases VTT de
Cancale/Saint-Père-Marc-en-Poulet, de Pleine
Fougères ou de Brocéliande, ou sur nos nombreux
circuits VTT de Haute Bretagne Ille-et-Vilaine.
Sensations garanties !
> Comité Départemental de
d’Ille-et-Vilaine
www.ffct-codep35.org

Cyclotourisme

> Fédération Française de Cyclotourisme
www.ffc.fr

Si la petite reine n’est pas votre
tasse de thé, chaussez les
crampons et testez nos grands
itinéraires pédestres. Les GR©
(chemin de grande randonnée)
dont le plus illustre est sans
conteste le GR 34© ou sentier
douaniers, vous permettront de
des douaniers
parcourir tout le département en mode road trip !
A moins que vous ne choisissiez les GRP©, grandes
boucles de randonnées à effectuer en plusieurs
jours. Si vous souhaitez apporter une touche
spirituelle à vos vacances, deux grands chemins se
prêtent au pèlerinage en Haute Bretagne Ille-etVilaine : Les chemins du Tro Breiz ou les Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
>

Comité Départemental de la randonnée
pédestre d’Ille-et-Vilaine
www.rando35.fr

L’Ille-et-Vilaine est aussi une terre
sillonnée de canaux et de rivières.
Elle possède de nombreux
plans d’eau et étangs qui
sont autant d’occasions de
découvrir le département au fil
de l’eau… sans oublier la Côte
d’Emeraude. Alors pourquoi ne
pas tenter une des «Balades et
Randos Nautiques®» du département
sur le littoral, le long du Canal d’Ille-et-Rance ou
de la Vilaine ?

© S. Bourcier

Si vous n’êtes ni marcheur, ni
cyclotouriste mais cavalier,
sachez qu’il existe de
nombreuses
possibilités
de randonner à cheval
en Haute Bretagne Illeet-Vilaine. Les sentiers de
l’Equibreiz, itinéraire équestre
régional, vous entraîneront à travers
tout le département par des chemins équestres
entretenus et bien balisés. En Brocéliande, vous
adorerez faire de grandes balades grâce aux
nombreuses boucles de randonnée qui sillonnent
ce territoire de légendes et de mystères. A
moins que vous ne soyez tenté par l’itinéraire
Patrimoine à cheval en Baie du Mont-SaintMichel, circuit équestre monté et attelé entre la
Vallée de la Rance et le Mont-Saint-Michel.
>

Comité Départemental d’Equitation (CDE35)
et Association A Cheval en Ill-et-Vilaine
(AACIV)
www.cde.ffe.com
www.aaciv.com

© E. Berthier
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Location de vélos
G1

Redon | 35600

Repaire des Aventuriers : location de
vélos
Quai Jean Bart
02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com

Toutes les rivières de l'ouest de la Bretagne mènent au Pays de Redon, ou presque ! Empruntez les chemins
de halage, le long de la Vilaine ou du Canal de Nantes à Brest pour une balade en toute tranquillité. Louez un
vélo auprès du Repaire des Aventuriers pour une demi-journée, une journée ou plusieurs jours (forfait possible).
Tous types de vélos sont disponibles ainsi que le matériel pour enfants, sièges, carrioles et barre de traction.
Equipements disponibles pour les personnes en situation de handicap (joëlette...).
Ouvert du 29/04 au 24/09. Samedi et dimanche et jours fériés en mai, juin et septembre. Tous les jours en
juillet et août. 10h30-12h30 / 14h30-18h30.

Vélo: 10-15€ Accessoires: 12€

D4

Acigné | 35690

A2

Dinard | 35800

Velofasto

Breiz Cycles

55 rue du Clos des Vignes
02 99 62 25 50

8 rue Saint Enogat
02 99 46 27 25

www.velofasto.fr

F3

Guipry-Messac | 35480

www.breizcycles.bzh

E1

Paimpont | 35380

Syndicat d'Initiative de Messac-Guipry

Brocéliande.bike

8 square de la Liberté
02 99 34 61 60

5 rue des Forges
www.broceliande.bike

http://simessacguipry.blogspot.fr/

A2

Saint-Malo | 35400

A2

Saint-Malo | 35400

Cycles Nicole

Les Vélos Bleus

11-rue du Président Robert Schuman
02 99 56 11 06

19 rue Alphonse Thébault
02 99 40 31 63

www.cyclesnicole.com

A2

Saint-Malo | 35400

www.velos-bleus.fr

C3

Tinténiac | 35190

Vélo Emeraude

Cycles Rescamp

18 rue de la Natière
www.velo-corsaire.fr

7 rue du Puits Robidou
02 99 68 14 38
www.cycles-motoculture-rescamp.fr
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Bains-sur-Oust | 35600

b3

Mont-Dol | 35120

L’Île aux Pies ***

Mont-Dol ***

80 voies principalement dalles et verticales. Accès
peu difficile mais non accessible aux personnes
à mobilité réduite. Corde 70m minimum. Les
incontournables : Cassiopée 5c, l’étoile du berger
6a, la directe des martiens 6b, le fil à plomb 6c.

100 voies principalement en dalles et verticales.
Accès tout public ainsi qu’aux personnes à mobilité
réduite. Corde 60m minimum. Les incontournables :
toboggan 5b, TGV 5b, la biche prend son
pied 5c, ça gaz 6a+.

d6

Dompierre-du-Chemin | 35210

f2

Saint-Just | 35550

Le Saut Roland ***

Landes de Cojoux*

64 voies principalement verticales et un peu devers.
Accès tout public sur le premier secteur et avec
escaliers sur les suivants. Corde 60m minimum. Les
incontournables : la voie des mésanges 5b, casse
bras 5c, le grand angle 6a, la veuve crapaud 6c.

35 voies principalement dalles et verticales. Accès
peu difficile. Non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Corde 50m minimum. Les incontournables :
la prière 6a, la super-tangente 6a+.

d4

Ercé-près-Liffré | 35340

Site de bloc du “Blaireau” **
80 passages toutes inclinaisons. Accès peu difficile
mais peu accessible aux personnes à mobilité
réduite. Crash pad. L’ incontournable : le grand toit.

d2

c5

Saint-Ouen-Des-Alleux | 35140

Vallée du Couesnon**
81 voies principalement dalles et verticales. Accès
tout public ainsi qu’aux personnes à mobilité
réduite. Corde 60m minimum. Les incontournables :
la vipère 5c+, la dalle noire 5c.35 – FFME.

Iffendic | 35750

La Chambre aux Loups
20 voies principalement dalles et verticales. Accès
difficile sur le premier secteur et peu difficile sur le
second. Corde 60m minimum.

e2

Le Verger | 35160

Carrière de Rohuel**
40 voies principalement dalles et verticales. Accès
peu difficile mais peu accessible aux personnes
à mobilité réduite. Corde 60m minimum. Port du
casque obligatoire. Les incontournables : REC
réaction 5c, la taillante 5c, la GuiG 7a.

© C. Albain
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Bazouges-la-Pérouse | 35560

Jardins de la Ballue
Château de la Ballue
02 99 97 47 86
www.laballuejardin.com

Ouvert du 16 mars au 12 novembre. Horaires sur le site internet.

Photos © S. Bourcier 2016

Adulte : 9,50€ - Enfant : 7,50€ (10-18 ans,
groupes et étudiants). Moins de 10 ans, gratuit.

Château XVIIe s. Très beau bâtiment en schiste chaîné de granit, d'aspect sobre et régulier. Le corps de logis,
d'époque Louis XIII est encadré par deux ailes en retour d'équerre. Le jardin maniériste reprend les diagonales
du jardin classique sur un mode baroque et permet au visiteur de se perdre dans différentes salles vertes.
Expositions d'art contemporain, concerts de musique classique. Boutique et salon de thé. Visite des jardins
et des extérieurs du château.

C2

Bécherel | 35190

Parc du Château de Caradeuc
Caradeuc
02 99 66 81 10
www.caradeuc.com
Adulte 7€ - Moins de 15 ans gratuit - tarif groupe
4€/pers

E3

Parc de 40 ha dessiné en 1898 par l'architecte-paysagiste Edouard André, à la demande du Comte de
Kernier. Il sert d'écrin au Château de Caradeuc, demeure classique du XVIIIe ayant appartenu au Procureur
Général Louis-René Caradeuc de la Chalotais. Des parterres à la française bordent l'allée d'arrivée, puis de
longues allées rectilignes, animées de statues, de monuments et de multiples vases emmènent les visiteurs
à travers la mythologie et l'histoire.
Ouvert en juillet et août, pour les Rendez-vous au jardin et les Journées du Patrimoine.

Bréal-sous-Montfort | 35310

Les Jardins de Brocéliande
Les Mesnils
02 99 60 08 04
www.jardinsdebroceliande.fr

Du 04/04 au 30/06 et du 01/09 au 22/10 , ouvert du mardi au samedi (13h30 à 18h00) et tous les dimanches
(13h30 à 19h00). Ouvert 7/7 jours du 01/07 au 31/08 (11h00-19h00).

Photos © S. Bourcier 2016

Adulte 8,50 € - Enfant 4,80 € Dernière entrée
au guichet 2h00 avant la fermeture.

Aux portes de Brocéliande, explorateurs en herbe, passionnés de botanique, rêveurs contemplatifs seront
comblés par ces 24 ha de jardins enchanteurs, ludiques, surprenants, décalés. Entre expériences audacieuses,
parcours sensoriels et découvertes inédites, vivez la nature autrement ! Fous rires garantis ! Acteurs de
l’économie sociale et solidaire, du développement durable, les Jardins de Brocéliande sont un lieu d'insertion
de personnes en situation de handicap, différentes et compétentes.
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Corps-Nuds | 35150

Jardins Rocambole
La Lande aux Pitois
02 99 57 68 32
www.jardinsrocambole.fr
Adulte 6 € - Enfant 3 €

C5

Consulter le site internet

Le Châtellier | 35133

Parc Botanique de Haute Bretagne
La Foltière
02 99 95 48 32
www.parcfloralbretagne.com
Adulte 10,90 € - Enfant 7,90 €

B2

Le jardin s'étend sur environ 4 000m². Il se compose d'un potager productif et coloré mêlé d'objets et
structures insolites. En contrebas un petit jardin d'aromatiques côtoie une serre solaire en dôme ainsi qu'un
petit verger d'une trentaine d'arbres parsemé de quelques installations artistiques. A découvrir également
sur place : un jardin des sons. A la pointe sud du jardin, un miroir d'eau, quelques fontaines, précèdent un
espace très coloré, acidulé et fantaisiste. Sur place, un espace pique-nique et des jeux de sociétés géants.
Le jardin accueille chaque année des expositions d'artistes de la région.

Ce parc de 25 ha acclimate les essences des cinq continents dans 24 jardins thématiques regroupés en 3
ensembles : les jardins de l'Arcadie, les jardins romantiques et les jardins du crépuscule... " La diversité des
plantes, des fleurs, des points de vue offre au visiteur une promenade de charme éternellement dépaysante".
Un jardin inattendu aux quatre saisons enchanté,poétique et insolite... ludique et fantastique pour les enfants
!
Ouvert tous les jours du 01/03 au 15/11. Mars/Oct/Nov 14h00-17h30 - Avril/Mai/Juin/Septembre
11h00-18h00 - Juillet/Août 10h30-18h30.

Pleurtuit | 35730

Les Jardins de la Malouinière du
Montmarin
Chateau du Montmarin
02 99 88 58 79
www.domaine-du-montmarin.com
Adulte 6.80€-Tarif réduit 5.70€-Enfants 4.20€

Construit en 1760, Le Montmarin se transforme dès 1782 en port et chantier naval où travaillent 1200
personnes. Cette activité s'arrête avec l'arrivée de la vapeur en 1840. Le Montmarin redevient jardin
d'agrément avec des collections botaniques. Seule malouinière sur la rive gauche de la Rance, la propriété
s'ouvre sur un magnifique plan d'eau. Jardin à la française du XVIIIe et jardin romantique de 1885 (classés
M.H.) avec bosquets, pelouses, rocailles, massifs descendent jusqu'à la Rance par 4 plans de terrasses
successifs. Présentation de l'histoire du chantier naval du XVIII dans le pavillon au Menu Filain.
Ouvert tous les jours. Du 01/04 au 16/06 et du 17/09 au 31/10 de 14h00 à 18h00. En juillet et août de 14h00
à 19h00.
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Val-d'Izé | 35450

Parc du Château de Boiscornillé
Rue du Château
Adulte 4€ -Enfants (- de 18 ans) gratuit Groupes 3€/pers

E3

Route de Laillé
02 99 05 86 86
http://www.ville-bruz.fr/-Parcs-et-espaces-boises,229-.html
Entrée libre.

Sur une superficie de 19 ha au cœur de la ville, le Parc de l'An 2000 est une invitation à découvrir la nature.
Au fil d'une balade champêtre, on y découvre des prairies, des ponts de bois, des sentiers étroits en bordure
de la Seiche, mais aussi des pupitres sur les espèces botaniques et végétales. Deux circuits découverte sont
proposés : le premier sur le thème de la faune et la flore, le second sur les légendes et poèmes. Parking aux
deux extrémités du parc (route de Laillé et rue de la Noé) et tables de pique-nique à l'entrée de la route de
Laillé.
Toute l'année

Cesson-Sévigné | 35517

Jardin du Manoir de Bourgchevreuil
Mail de Bourchevreuil
02 99 83 52 00
www.ville-cesson-sevigne.fr
Entrée libre.

A2

Ouvert le week-end et jours fériés en mai et juin, tous les jours en juillet, août et septembre (10h00-19h00) Sur RDV le reste de l'année 06 07 79 11 32

Bruz | 35170

Parc de l'An 2000

D4

Conçu au 19e siècle par les célèbres paysagistes Denis Bühler et Edouard André, le parc du Boiscornillé se
déploie sur plus de 50 ha. Au cœur de cet écrin boisé, les tours, flèches et tourelles de la belle demeure
gothique-troubadour ont le charme du château de la Belle au bois dormant. Les visiteurs apprécieront
l'architecture du château, l'intimité du jardin à la française, le charme de l'étang muré, la tribune d'honneur
surplombant la cour d'arrivée avec sa vue sur la campagne environnante et les clochers.

Ecrin floral et botanique situé au coeur de la ville de Cesson-Sévigné, le Parc du Manoir de Bourgchevreuil
(XVIIe siècle) accueille un charmant jardin à la française ainsi qu'une abondante roseraie. Rosiers grimpants
modernes, rosiers buissonnants, à grosses fleurs ou en bouquets, polyanthas, rosiers anciens... coexistent
dans un espace bordé d'une haie de charmilles. Autre curiosité : inspiré des parcs médiévaux, le jardin de
plantes aromatiques et médicinales parfume le lieu de fragrances délicates de sauge, mélisse, thym, menthe,
absinthe... A voir aussi le jardin de curé et la volière.
Toute l'année.

Dinard | 35800

Parc de Port Breton
9 avenue de la Libération
08 21 23 55 00
www.dinardtourisme.com

Face à la plage du Prieuré, ce parc municipal de 23 ha, arboré et fleuri, est composé d'une roseraie de 2000
plants, dont la Rose Picasso. Riche d'environ 2500 arbres, il abrite des essences remarquables : ormes, houx
à feuilles de châtaigniers ou à feuilles de fougères, un cyprès chauve... A l'intérieur, un parcours sous forme
de calendrier celtique, un parc animalier, un parcours sportif, une aire de jeux pour enfants, un plan d'eau...
Toute l'année.

Entrée libre.

F4

Ercé-en-Lamée | 35620

Le Parc Marcel Boisnard
Rue des Rhododendrons
02 99 43 98 69
Entrée Libre.

L'ordonnance de ce jardin public, classé Domaine naturel départemental, a été repensée pour mettre en
valeur toutes les espèces qui s'y trouvaient à foison (arbustes, rosiers, rhododendrons, bambous, plantes
vivaces...). Sur environ 2 ha, il rassemble une collection extraordinaire de rhododendrons qui, au moment de
leur floraison, éclatent dans un feu d'artifice de couleurs. Les visiteurs pourront admirer dans toute leur
splendeur ces collections horticoles, nichées dans leur écrin et rendues accessibles par la création judicieuse
d'allées sablées, de pergolas, d'un jardin aquatique, d'un kiosque.
Toute l'année.
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Fougères | 35300

Jardin Public de Fougères
Rue des Vallées
02 99 94 12 20
www.ot-fougeres.fr
Entrée libre

G3

Le premier jardin, appelé Place aux Arbres est constitué fin XVIIIe. Classé parmi les sites et monuments
naturels de caractère artistique depuis 1913, le jardin se développe sur 3 niveaux : la Place aux Arbres
surplombe le château et le quartier médiéval autour de l'église St-Sulpice, la Place Leroux aux allées bordées
de buis encadrent un bassin en granit du XVIIe, un fougèrarium, sur la rive gauche du Nançon, permet de
découvrir plus de 50 espèces de fougères provenant d'Asie, de Russie ou d'Amérique.
Toute l'année.

GRAND-FOUGERAY | 35390

Parc de la Tour Duguesclin
02 99 08 44 80
www.pays-grand-fougeray.fr

Le parc de la Tour Duguesclin est un arboretum créé en 1749 par Locquet de Granville, armateur à Saint-Malo.
Il est constitué d’une trentaine d’essences. On y découvre des espèces indigènes, d’autres d’Amérique
comme le cyprès de Lawson, ou encore de pays lointains qui ne seront introduites en Europe qu’aux XVIe et
XVIIe siècles. Quelques groupements de végétaux forment des haies et taillis où se côtoient érables sycomores,
tilleuls, ormes champêtres et châtaigniers. Le petit étang, permet d’apercevoir quelques animaux comme
les canards, agrions et rouges-gorges.
Toute l'année

D2

Iffendic | 35750

Site historique de Boutavent
Boutavent
02 99 09 06 50
www.paysdemontfort.com
Entrée libre

B3

Mairie de Lanhélin
02 99 73 85 45
www.lanhelin.fr/

L'idée du jardin de Granit est née de deux symposiums de sculpture en 1993 et 1994. 15 sculpteurs exposent
ici leurs oeuvres, venus d'Ille-et-Vilaine et des départements bretons, mais aussi de Paris, et de l'étranger.
A découvrir notamment, une carte de la Bretagne schématiquement dressée au sol, où émergent 7 piliers
représentant à leur emplacement les 7 principaux gisements granitiques de Bretagne.
Toute l'année.

Liffré | 35340

Le Parc des Senteurs
Rue de l'Étang-Parc Léo Lagrange
02 99 68 31 45
www.ville-liffre.fr

D3

Toute l'année

Lanhélin | 35720

Jardin de Granit

D4

A quelques pas du domaine de Trémelin, le site de Boutavent s’étend sur près de 2 ha, surplombant un étang.
C'est un site médiéval doté d'une réelle valeur archéologique. Des panneaux d'interprétation, complétés par
un dépliant disponible gratuitement, permettent de découvrir librement le site. Pour un moment de détente
en famille, il est possible de jouer aux « mystères de Boutavent », un jeu interactif pour découvrir la vie d’un
château médiéval, à travers 7 mini-jeux (à partir de 6 ans, application GPTO gratuite sur smartphone). Sur
place, une géocache des Trésors de Haute Bretagne est également à découvrir .

Ce jardin vous propose des ambiances différentes. Vous y découvrirez des arbustes à floraison abondante,
des arbres étonnants, une collection de rosiers anciens et contemporains. Des plantations par thème y ont
été également réalisées : plantes et arbustes aux fruits décoratifs, aux formes diverses, plantes de terre de
bruyère, aromatiques, petits massifs aux coloris dominants.
Toute l'année de 10h00-21h30

Rennes | 35000

Le parc du Thabor, parenthèse enchantée
Place Saint-Melaine
02 23 62 19 40
metropole.rennes.fr/
Entrée libre.

Situé au coeur de la ville, le parc du Thabor fait partie du patrimoine rennais avec ses magnifiques jardins à
la française, ses bassins, ses arbres rares, ses statues... La roseraie et un jardin botanique contribuent à en
faire l'un des plus beaux jardins publics de France. Il abrite des spécimens de nombreuses espèces d'arbres
: chênes, séquoias, arbres aux quarante écus... et s'étend sur 10 hectares. La ville de Rennes en est propriétaire
depuis 1802. C'est un jardin paysager créé pour le plaisir de l’œil en 1866 par Denis Bühler, paysagiste
parisien.
Ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30 ou 20h30 selon la saison.
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Saint-Coulomb | 35350

Parc du Château de la Motte Jean
La Motte Jean
02 99 89 05 03
www.lamottejean.com

Motte féodale, puis forteresse appartenant aux Duguesclin, la Motte Jean est un château Louis XIII construit
en 1625. Le parc offre 2 km de promenade avec chapelle, pigeonnier et étangs en cascade. Le parc et les
abords de la Motte Jean sont accessibles à l'exception de la cour qui reste privée.
Toute l'année

Entrée libre.

A2

SAINT-MALO | 35400

Le Domaine de la Briantais
Rue Maurice Nogues
02 99 81 83 42
www.ville-saint-malo.fr

Le Château a été construit à partir de 1864, en remplacement d'un vieux manoir du XVIIe siècle qui appartenait
à de notables armateurs malouins. La famille La Chambre en devient propriétaire en 1888. Il est entouré
d'un parc de 27 ha surplombant la Tour Solidor, et la vallée de la Rance avec vue mer.
Toute l'année.

Entrée Libre.

C4

Antrain | 35560

C3

Combourg | 35270

Parc du Château de Bonnefontaine

Parc du Château de Combourg

Château de Bonnefontaine
02 99 98 31 13

23 rue des Princes
02 99 73 22 95

www.bonnefontaine.com

E6

Gennes-sur-Seiche | 35370

www.chateau-combourg.com

D5

Vitré | 35500

Arboretum J. Huchet

Parc du Château des Rochers Sévigné

Les Creulais
02 99 96 97 31

Château des Rochers-Sévigné
02 99 75 04 54

www.pepinieres-huchet.com
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Fleurissement

La Haute Bretagne Ille-et-Vilaine “Département fleuri”
En Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, la qualité de vie et le respect
de l’environnement se déclinent avec des fleurs. De une à quatre,
elles s’affichent sur de petits panonceaux à l’entrée des communes
labellisées “Villes et Villages fleuris”. Chaque année, un concours
organisé par le Comité Départemental du Tourisme distingue les
meilleurs élèves. En 2015, c’est au tour du département lui-même de
recevoir la plus belle des reconnaissances, celle de “Département
Fleuri”. Ce label attribué pour 5 ans par le Conseil National des Villes et
Villages fleuris, récompense son implication en faveur de la valorisation
paysagère des communes.

Palmarès 2016
Cesson-sévigné
Chartres de Bretagne
Châteaugiron
Dinard Fougères
Fougères
Le Rheu
Saint-Malo

Availles-sur-Seiche
Betton
Cancale
Chantepie
Coglès
Domalain
Domloup
Fleurigné
Goven
La Chapelle-Thouarault
La-Selle-en-Luitré
Mellé
Noyal-sur-Vilaine

Redon
Rennes
Saint-Germain-en-Coglès
Vitré

Bais
Bédée
Brécé
Cancale
Etrelles
Javené
La Bouëxière
La Mézière
Melesse
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Grégoire
Thorigné-Fouillard
Val d’Izé

Balazé
Bazouges-la-Pérouse
Bréal-sous-Vitré
Chauvigné

© V. Potrel
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Le Theil-de-Bretagne
Lohéac
Mondevert
Monfort-sur-Meu
Pleurtuit
Saint-Aubin-des-Landes
Saint-Gilles

AT DE
L A R O S E É C LT A G N E
HAUTE BRE
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GASTRONOMIE
Spécialités

GARANTIE D’UN PRODUIT DE QUALITÉ
AOP : Appellation d’Origine Protégée
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
IGP : Indication Géographique Protégée
IG : Indication Géographique

© T. Guérin

Produits de la mer
La moule de bouchot de la baie
du Mont Saint-Michel AOP
Pieux en chêne plantés sur l’estran d’un
estuaire ou d’une baie, les bouchots offrent à la
commercialisation 1/5 de la production française,
entre juillet et février.

L’huître de Cancale
Plate, creuse, parfois géante “pied de cheval”,
on récolte ces coquillages depuis l’occupation
romaine ! Elle se distingue par une chair ferme,
de couleur pâle, finement iodée selon le climat et
la saison. À déguster crue ou cuisinée.
Idée : Crue, elle s’accompagne simplement d’une
tartine de pain de seigle caressée de beurre salé
avec un verre de muscadet.

Moules à la façon de Saint-Malo : faire fondre
dans du beurre salé 3 échalotes hachées
finement et un bouquet garni. Mouiller avec
un verre de bon muscadet. Une fois les moules
ouvertes, arrêter la cuisson, retirer les coquilles
et le bouquet garni. Verser 2 cuillerées de crème
fraîche épaisse. Relancer le feu pour faire frémir
une minute seulement. Assaisonner au poivre du
moulin, saupoudrer de persil ciselé.

Viande & volailles
l’AOP Prés-salés du Mont Saint-Michel
L’agneau de prés-salés est élevé dans la baie du
Mont Saint-Michel depuis près de 1000 ans. Sa
viande possède une saveur toute particulière
qu’elle doit au sol des pâturages régulièrement
recouverts par la mer. Très prisée des gourmets,
elle fait la réputation de la gastronomie locale et
s’invite régulièrement à la table des grands chefs.

La poule Coucou de Rennes
Reconnaissable à son plumage gris, elle jouit
d’une excellente réputation, due à sa rusticité,
confortée par une aptitude à produire en même
temps des oeufs et de la chair d’une qualité
gustative exceptionnelle.

Le poulet et le chapon de Janzé
Avec une IGP et un Label Rouge, le poulet est
devenu la vedette des basses-cours de Janzé. Le
chapon, poulet mâle castré, lui tient compagnie. Il
est fini au lait entier les trois dernières semaines, ce
qui lui donne un goût riche et généreux.
© JP. Gratien
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Fruits & légumes

Spécialités

L’ail de Cherrueix
Blanc ou rose, on reconnaît à l’ail de Cherrueix
quelques spécificités dues à sa culture “entre
terre et mer” : un goût et une odeur plus forte
qui lui donne une saveur si particulière dû au PH
du sol (égal à celui de l’eau de mer) ainsi qu’une
meilleure conservation.

Pomme reinette de Chailleux
Gros fruit un peu aplati, dont la couleur va du
jaune au carmin, la pomme reinette de Chailleux
a une chair blanche, tendre, juteuse et sucrée. À
consommer sans modération, d’octobre à février.

Produits laitiers
L’Ille-et-Vilaine est le 1er département laitier de France

Le lait ribot
Provenant d’un lait écrémé, fermenté selon des
procédés industriels, le lait ribot conserve du lait
entier des protéines et des oligo-éléments. Son
goût acidulé rappelle celui du yaourt naturel.

Le beurre salé
En motte ou en plaquette, le beurre doit contenir
au minimum 82% de matières grasses et 2% de
matières sèches : lactose, acide lactique, protéines,
vitamines. Pendant longtemps, on a salé le beurre
pour faciliter sa conservation. Aujourd’hui, c’est
une affaire de goût et de chimie culinaire.
Pourquoi le beurre est-il salé en Bretagne ? La
réponse réside peut-être dans le fait que cette
province fut exemptée pendant des siècles de la
gabelle, le terrible impôt prélevé sur le commerce
du sel ou par la proximité du sel de Guérande!!

Gourmandises
La galette de blé noir
Depuis le Haut Moyen ge, la galette s’apparente
à la fouace, car la matière première est celle de
la bouillie de céréales : orge, avoine, seigle,
sarrasin. Aujourd’hui, la farine de blé noir ou
sarrasin bénéficie d’une IGP qui garantit sa
qualité et sa réputation au sein de la gastronomie
bretonne. Les galettes, garnies selon l’envie et
accompagnées d’une salade verte, forment un
parfait plat principal.

© E. Berthier

Le craquelin du pays de Saint-Malo
Né de l’étourderie d’un apprenti pâtissier qui a
omis d’intégrer du beurre dans la pâte échaudée,
la forme en écuelle du craquelin semble constante
depuis le XVIIIème siècle. Accompagné de sucré
ou de salé, la cité corsaire en a fait une spécialité
conquérante!
Pâte à galette (8 à 12 galettes) : Dans un saladier,
mélanger 330 g de farine de blé noir et 10 g de gros
sel. A l’aide d’un fouet, verser 75 cl d’eau en deux
ou trois fois tout en mélangeant la préparation
pour obtenir une pâte lisse et épaisse. Ajouter un
oeuf pour donner une belle coloration à la cuisson.
Filmer et laisser reposer 1 à 2 h au réfrigérateur

Cidres et spiritueux
Le Cidre
Incontournable compagnon de table de la galette
de blé noir, le cidre de Bretagne est obtenu à
partir de la fermentation du jus de pomme. Très
rafraîchissant, il se déguste doux, brut, bouché ou
fermier. Une Indication Géographique Protégée
IGP atteste de son appartenance à la Bretagne.

L’Eau-de-Vie de Cidre
Protégée par une AOC et une IG, l’eau-de-vie
de cidre est à la Bretagne ce que le Calvados
est la Normandie. A déguster avec modération
cependant…

Le Pommeau de Bretagne
Autre fleuron des alcools bretons, le pommeau
de Bretagne AOC-IG est une boisson spiritueuse
issue d’un moût de pommes fraîchement pressées
et d’eau-de-vie de cidre de Bretagne. Se déguste
volontiers à l’apéritif ou en digestif.
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Marchés d’éte…

Marchés d’été
A3 Cancale | 35260 Marché des saveurs
d’été Producteurs locaux, artisans d’art,

bouquinistes… Animations musicales autour
du quartier Saint-Méen.
Juillet et août.

C3 Combourg | 35270

Vente de produits
locaux et animations Place Albert Parent.
Vendredi soir juillet et août.

B3 Épiniac | 35120 Marché artisanal de
Saint-Léonard De fin mai au 1er week-end de
septembre.
Dimanche 9h - 14h.

E4 Essé | 35150 Les mercredis de la
Roche-aux-fées Balades des fées, marché de

pays en présence de producteurs locaux avec
restauration et spectacle nocturne envoûtant
qui émerveillera petits et grands.
27 juillet, 3 et 10 août.
0820 205 235 (0,09 €/min.)

C5 Fougères | 35300 Les marchés du terroir
et de l’artisanat Place Raoul II.
Jeudi en juillet et août le soir.
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E3 Guichen | 35580 Le Marché de la cale

de Pont-Réan.
Dimanche 8h - 13h
02 99 05 75 75

E2 Maxent | 35380 les mardis de maxentEN fête Marché festif, concert gratuit, et

restauration sur place. Tables mises à
disposition.
Mardi soir de juillet à août 18h - 22h.
02 99 06 75 31
www.assomarche.blogspot.fr

B3 Mont-Dol | 35120 Marché artisanal et du
terroir
Mercredi en juillet et août 17h - 20h.

A2 Saint-Briac-sur-Mer | 35800

grande Rue.
Lundi matin en juillet et août.

Dans la

D5 Vitré | 35500 Les Jeudis de l’Été - Terroir
et Traditions. Esplanade de la Gare. 6 soirées

en juillet et août avec balade contée et
exposition vente de produits du terroir.
Jeudi 18h30 - 21h30,
animation musicale 20h - 21h30

…Marchés à la ferme

Marchés à la ferme
B6 Louvigné du Désert | 35420 Marché des
Vergers de la Justais. Producteurs et fermiers
locaux et ambiance musicale.
Mardi en juillet et août 17h30 - 20h.
02 99 98 17 44

//Retrouvez tous les marchés hebdomadaires
et les temps forts de la gastronomie sur :
bretagne35.com/gastronomie/marches

R
À DÉCOUVRI

F3 Pléchatel | 35221 Marché de printemps
à la ferme du Pont-Guisson.
Dimanche précédant Pâques, 9h30 - 18h.
06 83 51 57 15

F2 Saint-just | 35550 Les Marchés d’été de
la pleine lune Animations musicales, producteur
locaux et artisans.
Marché nocturne.

A3 Saint-Méloir-des-Ondes | 35350 Les Petits
Fruits de la Baie Possibilité de cueillette au

champ selon la saison. Marché d’été accueille une
vingtaine de producteurs locaux. Magasin ouvert
tous les jours sauf dimanche et jours fériés.
De mai à octobre 8h/12h - 15h30/18h30.
lundi en juillet et août 17h - 20h (hors saison
se renseigner).

C2 Saint-Pern | 35190 Marché à la ferme du
pressoir.
Samedi matin 8h30 - 12h30.
02 99 66 81 52

© T. Guérin
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Pr oduits locaux
D1

Gaël | 35290

Micro Brasserie La Gaëlle
4 place des tilleuls
www.bierelagaelle.com

D2

Bédée | 35137

La micro brasserie "La Gaëlle" vous invite à découvrir ses bières artisanales la Gaëlle : blondes, ambrées,
brunes, rousses ou blanches. Tous les quinze jours, des concerts sont organisés, vous invitant à déguster
ces bières tout en écoutant des musiciens locaux. Possibilité de visites sur rendez-vous.
Toute l'année

B2

Cancale | 35260

La cidrerie Coat Albret

Biscuiterie La Maison Guella depuis 1920

La haie rénier
02 99 09 05 78

1 rue du brocanteur
02 99 40 83 43

www.coat-albret.com

B2

Cancale | 35260

www.lamaisonguella.com

A3

Cancale | 35260

Epices Roellinger

Les Viviers de la Houle

1 rue Duguesclin
02 23 15 13 91

37 quai John Kennedy
02 99 89 62 66

www.epices-roellinger.com

A3

Cherrueix | 35120

www.les-huitres-de-cancale.fr

A3

Cherrueix | 35120

La Ferme des Beaux Bois

Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie

15 Les Beaux Bois
02 99 48 86 71

11 La Saline
02 99 80 84 79

www.lafermedesbeauxbois.fr

E4

Essé | 35150

www.lamaisonduterroir.fr

D1

Gaël | 35290

Jacques Barrel - Poulets de Janzé

Cidre du Pays de Brocéliande / M Monnerie

La Nachardière
06 89 95 85 20

La Besnardais
02 99 07 74 26
www.cidrebroceliande.fr
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Produits locaux
A3

Le Vivier-sur-Mer | 35960

B3

Plerguer | 35540

La Dégustation - Moules de Bouchots

SARL Etablissement Chapron

B.P 5
02 99 48 84 48

14 Rue des Etangs
02 99 58 91 16
www.cidre-sorre.fr

G1

Redon | 35600

G1

Redon | 35600

Biscuiterie de Kerlann

Les Galettes de Solange

1 avenue Jean Baptiste Lelievre
02 23 63 02 06

Les Halles de Redon
02 99 71 06 04

www.biscuiterie-de-kerlann.com

G2

Renac | 35660

G2

Renac | 35660

Boulangerie Patisserie Fabrice Guilbaud

Cave du Tisquin

25 rue du colonel du Halgouët
02 99 72 00 11

7 Le Bas Gutz
www.tisquin.com

D3

Rennes | 35012

D3

Rennes | 35000

Centre Culinaire Contemporain

Durand Chocolatier

8 rue Jules-Maillard-de-la-Gournerie
02 99 31 53 13

5 quai Chateaubriand
02 99 78 10 00

www.centreculinaire.com

D3

Rennes | 35000

www.durandchocolatier.fr

D3

Rennes | 35000

Mimi Gwastell

Pâtisseries Bouvier

Neventi SAS
09 82 35 63 71

3 rue Toullier
02 99 78 14 08

http://mimigwastell.com

B4

Sains | 35610

www.chocolats-bouvier.fr

A3

Saint-Coulomb | 35350

Lait Crèmes Glacées

Les Comptoirs de Saint-Malo

2 le Pas Gérault
www.lait-cremes-glacees.fr

Z.A. Bel Event
02 99 89 05 83
www.comptoirs-saint-malo.com
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Spécialités

SAVEURS ET PLAISIRS GOURMANDS

eurs, produits laitiers…
et volailles, fruits et légumes prim
Poissons, fruits de mer, viandes
finit pas d’inspirer les
La Haute Bretagne Ille-et-Vilaine n’en
amateurs mais aussi les
meilleurs chefs comme les cuisiniers
gourmets et les gourmands.
meilleures adresses sur
Découvrez notre gastronomie et nos
om/gastronomie
notre site internet www.bretagne35.c

Produits locaux
C5

Saint-Jean-sur-Couesnon | 35140

A2

Saint-Malo | 35400

Jean-Pierre Semery-Cidres

Atelier de la Crêpe

Montchevron
02 99 39 11 04

4 Rue Garangeau
02 99 88 92 09
www.ateliercrepe.fr

A2

Saint-Malo | 35400

A2

Saint-Malo | 35400

Beurre Bordier

Chocolaterie-Confiserie Galland

La Maison du beurre
02 99 40 88 79

4 rue Broussais
02 99 40 93 53

www.lebeurrebordier.com

A2

Saint-Malo | 35400

A2

Saint-Malo | 35400

Epices Roellinger

Fumage artisanal malouin

12 rue Saint-Vincent
www.epices-roellinger.com

6 Rue Miriel
02 99 40 60 64

A2

Saint-Malo | 35400

A2

Saint-Malo | 35400

La Maison du Sarrasin

Les Brassins de Saint-Malo

10 rue de l'Orme
02 99 20 05 02

4 Rue Chateaubriand
02 99 20 52 99

www.breizhcafe.com

A2

Saint-Malo | 35400

www.lesbrassinsdesaintmalo.com

A2

Saint-Malo | 35400

Les craquelins de Saint-Malo

Les Fermiers de la Baie

Z.A. de la Moinerie
02 99 81 92 89

La Fontaine aux Lièvres
02 99 19 90 74

www.craquelin.com

A3

Saint-Méloir-des-Ondes | 35350

www.lesfermiersdelabaie.fr

A3

Saint-Père | 35430

Huîtres Céline Maisons

Les craquelins de la Baie

Les Nielles
02 99 89 16 93

La Hativelais
02 99 48 19 21

www.huitresceline.com

http://lescraquelinsdelabaie.com
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Les Labels

Maître restaurateur

Crêperies gourmandes

Le titre de maître restaurateur est la
garantie d’un professionnalisme et
d’une cuisine de qualité élaborée sur
place
par
des
professionnels
confirmés
et
essentiellement
composée de produits frais.
www.maitresrestaurateurs.com

Le label, porté par le Comité Régional
du Tourisme, la CCI Bretagne et ses
partenaires est attribué pour une durée
de 3 ans à des établissements répondant
à des critères précis : l’utilisation de
produits régionaux et locaux, l’originalité
et la présentation des spécialités
proposées, le cadre…
www.creperiesgourmandes.com

Tables et Saveurs de Bretagne
Créée par des chefs désireux
de valoriser la gastronomie
bretonne, Tables et Saveurs
de Bretagne regroupe les
meilleures maisons régionales reconnues par les
principaux guides gastronomiques français. Toutes
cultivent la sincérité, l’authenticité et la convivialité
pour mieux vous accueillir.
www.tablesetsaveursdebretagne.com

Les Logis-Hôtels
Les tables des restaurants Logis vous
proposent de déguster des recettes
inventives qui font la part belle aux
produits et traditions de leur terroir
respectifs. Leur classification comprend quatre
catégories (1 à 3 cocottes et table distinguée) parmi
lesquelles vous pourrez choisir la restauration qui
correspond le mieux à vos envies et à votre budget.
www.logishotels.com

Restaurant du Terroir
Le label restaurant du Terroir,
c’est une histoire entre la
Bretagne, ses producteurs et
ses chefs restaurateurs. Un
restaurant du terroir s’engage à vous faire connaître,
à travers la découverte d’un menu du terroir, l’origine
des produits travaillés, dans le respect d’une charte
de qualité bien précise.
www.restaurantduterroir.fr
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Les fermes auberges
Pour vous retrouver en famille ou entre
amis, dans un cadre privilégié à la
campagne, venez à la rencontre des
fermiers-aubergistes. Ils vous invitent à
découvrir les produits de leur ferme et les spécialités
du terroir à travers une cuisine traditionnelle basée
sur des recettes familiales ou régionales.
www.bretagnealaferme.com

Accueil Paysan
Groupement qui prend appui sur
l’activité agricole, qui met en place un
accueil touristique avec tous les
acteurs du développement local. Tous
les adhérents respectent une même charte : faire
connaître son métier, son environnement, garantir
l’origine et la qualité des produits paysans proposés.
www.accueil-paysan.com

Qualité Tourisme
La marque Qualité Tourisme™ est le seul
label d’État attribué aux professionnels
du tourisme pour la qualité de leur
accueil et de leurs prestations.
Retrouvez la liste des restaurants labellisés sur
www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme

Toute la Haute Bretagne en quelques clics

Préparez vos vacances sur

bretagne35.com
•
•
•
•
•
•

Sites incontournables
Hébergements
Loisirs
Bonnes adresses
Agenda
Brochures touristiques…

Des informations en temps
réel sur PC, tablettes et
smartphones.

envie d’aller plus loin...
Découvrez nos plus belles balades et
randonnées sur balades.bretagne35.com
Testez le geocaching sur

tresorsdehautebretagne.fr et explorez la
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine en vous amusant.
Toute l’année, restez informés de notre
actualité et de nos bons plans en vous
inscrivant à notre newsletter sur

bretagne35.com
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Vous aimez la
Haute Bret a g n e …
Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux…
Tourisme Haute Bretagne
@Hautebretagne
Tourisme Haute Bretagne
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… et sur bretagne35.com
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