
Les Marches de Bretagne 

Etape 1  : De la Forêt de Villecartier à Vitré  

Couvrant  une distance de 122 km, cette 1ère étape fait halte principalement 
dans des cités d’histoire (Fougères et Vitré) et traverse également des villes 
et villages chargés d'un patrimoine important.  
 
Les points de passages  

(1) Bazouges-La-Pérouse 
Au cœur du Pays d'Antrain, Petite Cité de Caractère, jadis ville 
frontière et lieu d'échanges, mais aussi, à l'époque féodale, ville 
castrale dont l'empreinte est encore visible. 

A proximité : 
La forêt de Villecantier, véritable témoin de l'histoire et des hommes 
et de la région, sillonée par plusieurs voies romaines et bornes 
milliaires (à voir la borne de granit au centre du carrefour 
du Pinsonnet, près du lieu dit le Pont-aux-Voleurs où convergent 
sept anciens chemins.  L’un d’entre eux (le chemin montois) était 
emprunté par les pèlerins qui se rendaient au Mont-Saint-Michel. 
Le Château de la Ballue, construit sur la colline qui délimite les pays 
de Combourg et de Fougères.  

(2) Antrain 
Belle ville-marché bâtie sur un petit promontoire, situé au confluent 
de deux cours d’eau, avec des petites rues en pente conservant des 
demeures des XVIe et XVIIe siècles.  Le nom d’Antrain signifie 
« domaine entre les rivières » ; elle prend en fait une certaine 
importance grâce à l’un des rares ponts existant sur le Couesnon 
(pont de la Loysance) et connaît un réel essor industriel, notamment 
dans la draperie, la tannerie et le commerce. 

A proximité : 
Le Château de Bonnefontaine, construit au XVIe siècle avec un parc 
à l'anglaise du XIXe siècle ; le Manoir de la Choltais du XVIe siècle ; le 
Château de la Rouërie (Saint-Ouen la Rouërie) ; le Château des 
Blosses, basé sur les fondations d'une ancienne place forte du XIe 
siècle, date du XIXe siècle ; les Manoir des Longrais,  La Bretonnière 
et de La Bouverie (Coglès)   

(3) La Selle-en-Coglès 
Vous pourrez y découvrir la richesse du patrimoine du Coglais à 
travers ses paysages bocagers, ses rivières et ses vallées mais aussi 
de ses châteaux, manoirs et maisons traditionnelles du Pays 
Fougerais.  

A proximité : 
Les  châteaux du Rocher-Portail, De la Motte et du Tiercent illustrent 
à merveille la richesse patrimoniale. 
Rocher Portail est un château-manoir, construit en moellon datant 
du XVIIe siècle et situé au bord d'un étang alimenté par le ruisseau 
des Échelles.  
Le Jardin de l'Eau et  le Parc Botanique de Haute-Bretagne : parc 
floral et botanique de 25 hectares qui acclimate des essences de 
tous les continents dans 24 jardins thématiques contemporains 

(4) Saint-Brice-en-coglès 
Village étape depuis 2004 

A proximité : 
Le  château de la Motte ; le château de La Villette du XIXe siècle ; le 
manoir de la Branche  du XVe et XVIe siècle ; le manoir de la 
Bouvrais du XVIIe siècle 
 

(5) Fougères 
Ville fortifiée, point central du « Circuit des Marches de Bretagne »,  
elle se développe à l’origine sur le plateau de la rive gauche 
du Nançon, un affluent du Couesnon. Le château, curieusement en 
position basse, surgit intact du passé et rappelle la vocation 
défensive du pays. Fougères est classée ville d'art et 
d'histoire depuis 1985.  

Les incontournables : 
Le  plus grand château medieval d’Europe.  
le jardin public établi sur trois niveaux qui donne une vue 
exceptionnelle et panoramique sur le quartier médiéval et son 
château, situés en partie basse de la ville. 
le jardin du Val Nançon aménagé dans une vallée encaissée le long 
de la rivière du Nançon, au pied des remparts nord de la ville 
Le Musée Emmanuel de la Villéon (l’un des derniers 
impressionnistes), situé en ville-haute, dans l'une des plus anciennes 
maisons à pans de bois de la ville 
le Théâtre Victor Hugo (250 places) qui rassemble le Centre culturel 
Juliette Drouet (850 places). 
A noter :  
Deux grands rendez-vous annuels qui ponctuent notamment la 
saison : Flambées celtik en février, concerts d'été, salon du Livre 
Jeunesse en novembre. 

(6) Dompierre du Chemin 
Profitez de l'étang de la rue verte ouvert à tous et faites une pause 
au site de Saut Roland (2 km à l’est du bourg), un espace naturel 
départemental caractérisé par d’abruptes falaises de quartz 
dominant le ruisseau de Saint-Blaise pour les amateurs d'escalades 
et de la nature. 

(7) Montautour 
A visiter la butte qui est un site classé: d'une surface de 74 hectares, 
il est le point culminant du département d'Ille-et-Vilaine d'où l'on 
peut voir 32 clochers. 

(8) Vitré 
Ville forte des « Marches de Bretagne », elle est labellisée ville d'art 
et d'histoire. 

Les incontournables : 
Le château médiéval, établi sur un éperon rocher dans la deuxième 
partie du XI, reconstruit et agrandi au XIIIème. Il est protégé par de 
hautes courtines et flanqué de tours circulaires à chaque angle. Au 
début du XVème siècle, Guy XII va accentuer le caractère défensif de 
cette forteresse par l’édification d’un imposant chatelet d’entrée. 
Transformé en prison au XIXème, il est classé Monument 
Historique et abrite l’hôtel de ville et le musée.  
Les maisons à pans de bois et hôtels particuliers qui témoignent, du 
Moyen-âge à la seconde moitié du XVIIe siècle, de la richesse issue 
du commerce des toiles de chanvre. 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couesnon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Foug%C3%A8res


Les info pratiques  

 

Km: 122 
Durée: 1,26 h (voiture) 
 
 
Offices de Tourisme / Sites officiels: 
 

• Bazouges- la-Pérouse 

• Antrain 

• Château de Bonnefontaine 

• Château de la Rouërie 

• La Selle-en-Coglès 

• Château Le Rocher Portail 

• Parc botanique de Haute Bretagne 

• Saint Brice-en-Coglès 

• Château de la Motte 

• Fougères 

• Château de Fougères 

• Jardin du Val Nançon 

• Musée Emmanuel De La Villéon 

• Centre culturel  Juliette Douet  & Théâtre Victor Hugo 

• Dompierre du Chemin – site officiel de la commune 

• Vitré 

Départ 
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http://www.tourisme-marchesdebretagne.com/bazouges_la_perouse_petite_cite_de_caractere_de_haute_bretagne.html
http://www.antrain.fr/office_de_tourisme_antrain.html
http://www.bonnefontaine.com/
http://www.chateaudelarouerie.com/
http://www.tourisme-marchesdebretagne.com/web/
https://lerocherportail.fr/pages/le-rocher-portail-chateau-jardins-classes-monument-historique-103.php
http://www.jardinbretagne.com/
http://www.tourisme-marchesdebretagne.com/web/
https://www.petit-patrimoine.com/
http://www.ot-fougeres.fr/accueil
https://chateau-fougeres.com/fr
https://www.bretagne35.com/visites-et-activites/parcs-et-jardins/PCUBRE0351000162/detail/fougeres/jardin-du-val-nancon
http://www.ot-fougeres.fr/accueil/decouvrir/fougeres_et_son_pays_les_sites_incontournables/carte_touristique_de_fougeres/musee_emmanuel_de_la_villeon
http://centreculturel.fougeres-agglo.bzh/
http://www.dompierre-du-chemin.fr/
https://bretagne-vitre.com/
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