
Le Circuit touristique de la Vallée du 

Couesnon  

Prenant sa source en Mayenne, avant de se jeter dans la baie du 
Mont-Saint-Michel, le Couesnon s’étend entre Mézières-sur-
Couesnon, Saint-Ouen-des-Alleux et Saint-Marc-sur-Couesnon. La 
longueur totale de son cours de 97,8 km traverse le Nord-Est de 
la Bretagne (Ille-et-Vilaine) et constituait jadis la frontière entre 
le duché de Bretagne et le duché de Normandie. 
La roche granitique ponctue l’environnement de joyaux 
architecturaux, tel que le Château de la Ballue avec son jardin 
remarquable et le Château de Bonnefontaine avec son parc à 
l’anglaise, le singulier pont d’Antrain se distingue par ses 3 arches 
dissemblables. 
En 1983, le conseil général d'Ille-et-Vilaine a acquis 140 ha le long du 
Couesnon, sur les communes de Mézières-sur-Couesnon et Saint-
Ouen-des-Alleux où des aménagements ont été réalisés pour la 
pratique de sports en milieu naturel (escalade, canoë-Kayak, VTT). 
 

 
 

Les incontournables 
De l'eau pour le papier : Au XVIIe siècle, ses rives comptaient 
une vingtaine de moulins à papier: l’eau dépourvue de calcaire à cet 
endroit offrait un matériau de première de qualité (des moulins 
dont le moulin aux Moines et le moulin de Guyon témoignent de 
cette époque révolue avant l’installation des moulins à grains). 
Une bataille et un château : La vallée du Couesnon fut le témoin 
d’une bataille historique en 1488. On rapporte que l’armée 
bretonne y stationna la veille de sa défaite contre l’armée française, 
à Saint-Aubin-du-Cormier. Le château de la Ville Olivier, s’élève au 
cœur du site. Composé d’un corps central et de deux pavillons 
latéraux, le bâtiment est protégé par une grande grille en fer forgé, 
inspirée des modèles de Versailles ; face au château, un parc boisé 
offre aux promeneurs d’agréables moments de flânerie. 
 

Les points de passages  
(1) Mézières-sur-Couesnon  

Châtellenie d’ancienneté, Mezières relevait de toute antiquité de la 
baronnie de Vitré : elle avait au XIIème siècle des seigneurs 
particuliers qui habitaient un château sur la lande de Mezières. 
Parmi les monuments d’intérêt, le Château de la Sécardais, construit 
en 1758 avec sa chapelle qui date de 1608 a été inscrit par arrêté du 
juillet 2004. Le Château de la Giraudais du XVIIIe siècle, le Château 
de la Ville Olivier, situé sur l’ancienne voie gallo-romaine de la 
Chasteté, le Manoir de la Chaîne-Rambourg qui comporte un cadran 
solaire en ardoise daté de 1707. L’Eglise paroissiale Saint-Martin qui 
remonte au XIe siècle, puis remplacée au XVIe siècle par une 
nouvelle église. Les divers moulins que l’on découvre le long de la 
rivière du Couesnon confirment une longue tradition des moulins à 
papier. A Mézières et dans les communes voisines, on en compte 
encore plusieurs aujourd’hui : le moulin de Mézières, le moulin du 
Houx, le moulin de la Roche, le moulin du Guyon et le moulin du 

Pont, toujours en activité dans la minoterie. A proximité : Le Bois 
d’Uzel est un lieu historique où 6000 bretons perdirent la vie pour 
défendre l’indépendance de la Bretagne face au Royaume de 
France, pendant la bataille de Saint-Aubin du Cormier en 1488.  

(2) Saint-Christophe-de-Valains   
Ce village se trouve intégralement dans le bassin versant 
du Couesnon et en 2005 a obtenu le label des "Communes du 
Patrimoine rural de Bretagne"  
L’église Saint-Christophe du XVI-XVIIème siècle mérite une visite ; 
elle « n’a guère que les proportions d’une chapelle, sans aucun 
caractère d’architecture ». Le château de la Bélinaye, du XVIIe siècle. 
On y trouve également plusieurs maisons anciennes : deux situées 
dans le bourg et remontant respectivement à 1572 et à 1628, une 
située au lieu-dit Launay, une à la Hayée, une à la Haute Haye , une 
à la Basse Haye et une ferme de 1666.  Incontournables les moulins 
à eau de la Pervais, de la Sourde des XV-XVIème siècle, et 5 moulins 
à papier et à « fouler les étoffes ». 

(3) Vieux-Vy-sur-Couesnon  
Au Moyen Âge, l'implantation du village se fait autour de l'église, 
mais elle ne se consolide qu'après des ravages causés par les razzias 
normandes au IXe siècle et  Xe siècle. Admirer l'église Saint-
Germain, datant pour la majeure partie du XVIe siècle, les sept 
moulins à eau sur le Couesnon,  principalement des moulins à papier 
et la Grotte de Brais dédiée à la Vierge Marie. 

(4) Brais 
Visiter ses ruines de la mine de plomb argentifère. 

(5) Tremblay 
La commune possède un grand patrimoine sur son territoire ; 
la Motte féodale de la Chattière occupe un éperon long de 200 m et 
large de 50 m dominant deux cours d’eau. Le site est associé à deux 
manoirs, appelés l'un le Manoir et l'autre la Chattière, et à la 
chapelle Notre-Dame. Trois Manoirs : le Manoir du Pontavice – 
vestiges de la porte du XVe siècle, le Manoir de la Coquillonais et 
le Manoir des Noyers ou Nouillé de 1549. Les Moulins: Pontavice, 
Bonne-Fontaine, de la Hélandière, des Ardennes (à grain), des 
Ardennes (à papier), de la Chattière (à foulon du XVIIIe siècle, de 
Briand, de la Maleute, Neuf, de la Rochequibuc (à papier) et de la 
Rochequibuc (à grain). 

(6) Antrain-sur-Couesnon  
C'est au début du XVème siècle, après la bataille d'Azincourt, que la 
ville accrut son importance par l'afflux des réfugiés normands que le 
duc de Bretagne autorisa à se fixer dans le pays : ils y créèrent une 
florissante industrie de la toile.  La commune abrite un monument 
historique : Le château de Bonnefontaine construit au XVIe siècle 
avec un parc à l'anglaise du XIXe siècle.  Une belle architecture civile 
avec le Pont de Loysance du XVIIIe siècle, sur le Couesnon.  

(7) Saint-Ouen-des-Alleux  
Implanté au nord de la rivière du Couesnon, la paroisse de Saint-
Ouen-des-Alleux est connue depuis le XIIe siècle. Remarquables de 
nombreux calvaires le long des routes et les fours à pain restaurés 
dans les hameaux.   

A proximité : la commune de Saint-Marc-sur-Couesnon a une 
histoire très riche : l’Église Saint Médard des XVe et XVIe siècles 
possède de nombreux trésors : la statue de la Vierge en calcaire, 
celle de Saint Mathurin, grand faiseur de miracles, celle de Saint 
Médard, patron des laboureurs et des éleveurs et de très beaux 
fonds-baptismaux. Située à Beaumont, la Chapelle Saint Martin se 
trouve à 2 kilomètres au nord du bourg. Les pèlerins y venaient pour 
obtenir la guérison des fièvres tremblantes. 
Sur la commune de Saint-Jean-sur-Couesnon  sont incontournables 
un ancien moulin à eau pour fabrication de la farine du XIXe-XXe 
siècle et un autre pour la fabrication de papier, en grès et granit  de 

la même époque. Ce dernier se trouve au nord-est du département 
et au sud du bourg. Les vestiges du château de Saint-Jean-sur-
Couesnon sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 
1926.  
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Les infos pratiques  
 

 

Accès : 
En voiture, par la RD102 entre Saint-Ouen-des-Alleux et Mézières-sur-
Couesnon. Coordonnées GPS :  
"La Coursonnière", Saint-Ouen-des-Alleux ou Long. : -1.430 - Lat. 48,315 
Km: 90  
Durée: . environ 1h. 

 
Offices de Tourisme / Sites officiels: 

• Comité du Tourisme de Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine  
4, rue Jean Jaurès 
BP 60149 35101 Rennes cedex 3  
Tel. : 02.99.78.47.40 

• Office de Tourisme du Pays de Fougères 
2 rue Nationale 
35300 Fougères 
Tél. 02 99 94 12 20 

• Office de Tourisme Intercommunal Villecartier  
2 place de l'Hôtel de Ville  
35560 Bazouges-la-Pérouse  
Tél. 02 99 97 40 94 

• Point info Tourisme du Coglais  
7 place du Général de Gaulle 
35460 Saint-Brice-en-Coglès 
Tél. 02 99 97 85 44 

• Pays Touristique de Fougères  
36 rue de Nantes 
BP 70558 35305 
Fougères Cedex 
Tél. 02 99 94 60 30  

 

Les incontournables :  
Randonnées (pédestre, vélo, VTT) 
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/23180-la-vallee-du-couesnon 
https://www.visorando.com/randonnee-mezieres-sur-couesnon.html 
De nombreux circuits de randonnée pédestre sont accessibles depuis la route. 
Ainsi, celui de la Loysance accompagne depuis Antrain les rives de l’affluentdu 
Couesnon. Il conduira les randonneurs vers le parc romantique du Château de 
Bonnefontaine. 
Autres activités  
De nombreuses activités de pleine nature sont également possibles : VTT, 
orientation, escalades, tir à l’arc, canoë-kayak (Info auprès de l’Association 
Evasion Nature 35 – site internet : https://www.basecouesnon.com/base-de-
plein-air/activites/) . Depuis la base de loisirs de Mézières-sur-Couesnon, on 
peut emprunter un canoë et descendre jusqu’au Mont-Saint-Michel, la rivière 
étant navigable. 

Visites 
Bazouges-la-Pérouse 
Randonnées en Forêt de Villecartier – site internet : https://www.france-
voyage.com/balades/foret-villecartier-landmark-28431.htm 
Parc des Grands Chênes en Forêt de Villecartier : parcours adultes et enfants 
http://www.tourisme-
marchesdebretagne.com/parc_des_grands_chenes.html 
Le Village Arts et Patrimoine 10 rue de l'Eglise Tél. 02 99 97 43 60 Galeries 
d'art contemporain ouvertes en été du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30. 
Hors saison samedi et dimanche de 14h30 à 18h00 
Les Jardins du château de la Ballue (https://www.la-ballue.com/fr/chambres-
d-hotes-bretagne) La Ballue – Tél. 02 99 97 47 86  Jardins Monuments 
Historiques et label Jardin remarquable - Salon de thé et boutique - ouverts 
du 1er mars au 15 novembre, tous les jours de 10h30 à 18h30. Possibilité 
visite groupe et visite guidée.   
Antrain-sur-Couesnon (http://www.tourisme-marchesdebretagne.com/web/) 
Promenade romantique dans un parc à l’anglaise Château de Bonnefontaine 
Tél. 02 99 98 31 13 ou 06 74 05 40 40 Parc ouvert de Pâques à la Toussaint 
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