Départ : Place de l’Europe à Saint-Brice-en-Coglès
GPS : 48.410702, -1.363466
Distance : 9,5 km - 7 km (variante) Durée : 2h40 - 2h00
Chemins en terre ou empierrés : 70 %
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En cas d’urgence,
appelez le 112

- Château d’eau de la Gare
- Arboretum Espace Loysance

WC Près de l’église

Plusieurs points de ravitaillement
possibles en ville

WC Plusieurs bars et restaurants
en centre-ville
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Cette marche vous invite à découvrir le parcours le plus architectural du Coglais. Elle tisse
un très beau fil d’Ariane entre châteaux et manoirs, offrant des vues imprenables sur les
édifices et leurs domaines. Rien d’étonnant à ce riche patrimoine car la Seigneurie de StBrice était au Moyen-Âge d’une importance exceptionnelle dans la baronnie de Fougères.
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Saint-Malo

Balisage à suivre :

A l’occasion d’une variante allongeant le parcours initial, découvrez le Manoir de
la Branche (17ème s.). À l’arrière, sur sa façade nord, il présente une tour d’escalier à vis très particulière car ronde à la base et carrée au niveau supérieur. Au
début de la Révolution, Anne-Louis de Pontavice, ancien capitaine au régiment
d’Armagnac et aide de camp du marquis de la Rouërie y vécu. Face à lui, un
arboretum est en constitution. Attention, sur cette variante le chemin qui longe la
Loisance est très humide. Il est déconseillé en dehors de la période estivale.
Un léger détour vous offrira un point de vue exceptionnel sur la cour d’honneur
et le grand logis du château de la Motte. Ce château tient son nom d’une motte 2
féodale dissimulée dans un bois. Classé Monument historique en 1975, il était
le siège de la Seigneurie de St-Brice. Du bâtiment principal subsiste encore
l’entrée fortifiée qui présente une double entrée . La chapelle a vu le mariage du
marquis de la Rouërie. Un tulipier de Virgine, offert par Washington lors de cet
évènement, est planté dans le parc du domaine.
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Le Château de la Vilette (19ème s.) fut édifié avec quelques remplois d’un édifice
plus ancien détruit en 1789. Du 16ème au 18ème siècle, la Vilette fut une seigneurie qui appartenait à une famille du même nom. La chapelle attenante constitue
elle-même un petit trésor de l’architecture du 16ème siècle.
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Face à vous se dresse le château du Rocher Portail. Classé Monument histori- 3
que en 1961, sa construction fut achevée en 1617 à la demande de Gilles
Ruellan, ancien charretier d’un marchand de toile ayant fait fortune jusqu’à
s’élever aux plus hautes fonctions à la cour d’Henri IV puis de Louis XIII. Ce
château construit en moellons est coiffé de superbes toitures avec corniches à
modillons à la base du toit. Son corps central est flanqué de deux ailes en
équerres : l’une s’ouvre sur la cour par une élégante galerie Renaissance d’inspiration italienne avec pilastres cannelés affirmant déjà l’art classique, à l’extrémité de laquelle se trouve une chapelle munie de canonnières. Aujourd’hui, le
château est ouvert aux visiteurs à la belle saison. Ses intérieurs, encore parés
du mobilier d’époque, sont riches en surprises.
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Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
9 rue du Souvenir - Saint-Brice-en-Coglès - 35560 Maen Roch
Tél. 02 99 97 85 44 - info@marchesdebretagne.com

D’autres randonnées sont disponibles sur www.tourisme-marchesdebretagne.com

