Idées circuit camping-car «La route artistique
au pays des Portes de Bretagne».
Villes d’Art et d’Histoire, musées, peintures et sculptures
autant d’éléments à explorer à travers ce séjour!
Circuit sur 3 jours / 81km
JOUR 1
Matin : 35240 Retiers, musée Édouard Mahé. Gratuit.
Web : www.retiers.fr/musee-edouard-mahe.asp
Tél : 02 99 43 51 41
Mairie de Retiers, 19 bis rue G. Clémenceau, 35240 Retiers.
Né à Rennes en 1905, il est reçu à l’école supérieure des
Beaux arts à Paris.
En 1933, il reçoit le prix Bertrand Duhamel.
En 1988, il fait don à la Mairie d'une cinquantaine de ses
toiles. Découvrez ses œuvres inspirées pour un grand nombre
des paysages qu'il a connu, aux horaires d'ouverture de la
mairie, et lors des journées du patrimoine.
Fin de matinée :

3,5km-5min. 35 150 Essé - La Roche aux fées. Visite gratuite
Tél : 0 820 20 52 35. Visite : 1h.
La Roche, 35150 Éssé. Lat. : 47.9365, Long. : -1.4049
«Fées, farfadets et autres créatures magiques sont au cœur
de toute légende bretonne. La roche aux fées est un
patrimoine supplémentaire dans la culture de l’imaginaire.
L’été, un guide vous dévoilera tous les secrets de cet endroit
mystérieux, et vous pourrez accéder à plusieurs animations.
Le reste de l’année, laissez planer votre imagination en vous
baladant en ce lieu enchanté, et contez vous-même l’histoire
grâce aux panneaux d’interprétation».

Après-midi :

9km-13min. 35150 Janzé, ENIGMAPARC (Parc de loisirs 100% couvert). Payant.
Web : www.enigmaparc.fr Tél : 02 99 47 07 65.
Quartier du Haut Bois, Z.A du bois de Teillay, 35150 Janzé
Lat. N-47.9729 / Long. W-1.5316
En vous lançant à la rescousse d’Énigmus, passionné de
romans d’aventures et de voyages en tout genre, vous aurez
l’opportunité de découvrir des styles artistiques très
différents (tombeau égyptien, cité maya, tatoos hawaïens et
masques africains, mais aussi, château médiéval ou encore
estampes japonaises …).
Cette variété de décors vous enchantera tout au long de ce
parcours d’Énigmes.
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Soir :

13,7Km – 12min. 35150 Piré sur Seiche. Gratuit.

Tél Mairie : 02 99 44 41 54
Aire de service, route de Boistrudan, 35150 Piré-sur-Seiche
Lat. : 48.0072 Long. : -1.4283
Installez-vous sur l’aire de service aménagée pour les
camping-cars tout près du Château des Pères. Vous serez
ainsi fin prêts pour sa découverte le lendemain matin.

JOUR 2 :
Matin :

35150 Piré sur Seiche. Château des pères. Gratuit.
Web : www.chateaudesperes.fr Tél : 02 99 44 24 56.
A 200m, en direction de Boistrudan, arpentez tranquillement
le sentier (5km aller/retour) menant de l’aire de service
jusqu’au pied du château des pères. Vous aurez l’occasion de
visiter le parc joliment agrémenté de sculptures d’origines
différentes. Atelier des artistes sur place.

Après midi :

7,3km-13min. 35113 Domagné. Les miniatures du Claret. Gratuit.
Tél : 02 99 00 01 19 - Visite sur réservation.
Henri Chesnais, Le Claret, 35113 Domagné.
Accès : A partir de la place de l’église de Domagné, prendre la
rue de la Cidrerie, puis la RD34 direction Châteaugiron. Le
chemin du Claret est le deuxième sur votre gauche à environ
1km du bourg.
Passionné par les monuments célèbres et la construction,
Henri Chesnais a fait de son jardin un véritable domaine où
règnent pas moins d’une douzaine de monuments
historiques tels que le Mont St Michel, ou encore la
Cathédrale de Lourdes.

Ou :
Après midi :

17km-20min. 35530 Noyal-sur-Vilaine. Le Domaine du Bois d’Orcan. Payant.
Le Bois d’Orcan, 35530 Noyal-sur-Vilaine
Web : www.bois-orcan.com Tél : 02 99 37 74 74
Château des XIV et XV siécles, collection médiévales, jardin
médiéval de la Fontaine de vie et, l’Athanor : musée du
sculpteur Etienne-Martin (figure majeur de l’art du XX siécle)
avec plus de 40 œuvres.
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Fin d’après-midi :

8,7Km – 14min. 35220 Châteaubourg. Parc d’Ar Milin. Gratuit.

Web: www.armilin.com Tél : 02 99 00 30 91
30 rue de Paris, 35 220 Châteaubourg.
Possibilité étape gastronomique : Moulin D’Ar Milin, ou Hôtel
Pen Roc …
5 hectares, des arbres centenaires, une rivière, des sculptures
monumentales… tout est réuni présent pour vous faire
passer un agréable moment dans ce lieu enchanteur.

Soir :

14,6Km – 18min. 35450 Val d’Izé. Gratuit.

1 Rue du Château, 35450 Val d’Izé
Coordonnées GPS : Latitude : 48.1783 Longitude : -1.3019
Continuez votre chemin jusqu’au petit village de Val d’Izé où
vous pourrez vous reposer sur l’aire de service aménagée
pour les camping-cars, et passer la nuit avant de reprendre
votre périple le lendemain matin.

JOUR 3
Matin :

17,1km-24min. 35500 Vitré. Château des Rochers-Sévigné.
Jardins gratuit. Château payant (sauf – de 18ans).
Web : Château des Rochers-Sévigné Tél : 02 99 75 04 54
Les Rochers, 35500 Vitré.
Lat. : 48.0801 Long. : -1.1682
Admirez de merveilleux jardins à la française et explorez les
différentes facettes de ce château de style gothique du
XVème siècle. La propriété appartient encore aux lointains
descendants des Sévigné. On peut y visiter la chapelle et
une partie du manoir, où se trouvent des portraits de la
famille et quelques objets ayant appartenu à la Marquise.
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Après-midi :

7Km – 18min. 35500 Vitré. Centre Ville. Gratuit.
Office de tourisme : www.ot-vitre.fr Tél : 02 99 75 04 46
Place du général De Gaulle, 35500 Vitré. Possibilité de
parking camping-cars sur la place de l’office de tourisme,
ou sur le parking de la gare SCNF.
Aux portes de la Bretagne, Vitré et son château médiéval
séduisent par le charme de ses vieilles rues et des maisons
à pans de bois si bien restaurées.
Assis sur son éperon rocheux, le château de Vitré domine la
campagne environnante.
Construit au 11e siècle, rebâti au 13e, 14e et 15e siècle, il
rappelle le rôle défensif de la ville située aux marches de la
Bretagne.

Et pour les passionnés d’art et d’architecture, vous pouvez continuer votre périple en rejoignant :

-

Rennes et son patrimoine très riche, par la 4 voies (40 km),
Le Mont st Michel (81km),
Fougères et son château (29km)…

A BIENTÔT
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