Idées circuit camping-car :
«Histoire et croyances au pays des portes de Bretagne »
La Bretagne est une région qui regorge d’Histoire et de croyances en tout genre.
Châteaux, lieux de culte ou encore forteresses,
autant d’endroits qui vous en apprendront plus encore sur notre région.
Circuit sur 3 jours / 68.5km
JOUR 1

Matin : 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
Visite : 3 à 4h. Possibilité de restauration sur place.
Que ce soit au cœur d’un château médiéval, ou dans la cité
celtique Kelt Keriadenn, vous aurez à loisir de parcourir des
univers à la recherche d’Énigmus, aventurier passionné par les
romans d’aventure. Ce voyage vous fera découvrir les secrets de
la vie courante, et les pratiques des civilisations passées. 3 à 5h
de visite. Possibilité de restauration sur place.

Milieu d’après-midi :

9,2km-13min. 35150 Essé - La Roche aux fées. Visite gratuite
Tél : 0 820 20 52 35.
La Roche, 35150 Éssé. Lat. : 47.9365, Long. : -1.4049
Visite : 1h.
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.
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Fin d’après –midi :

15Km - 22min. 35130 La Guerche de Bretagne. Centre historique. Gratuit.

Office de tourisme :
14 Rue d'Anjou, 35130 La Guerche de Bretagne.
Tel : 02 99 96 30 78 Mail : otsi.laguerche@wanadoo.fr
Aux marches de la Bretagne, ce charmant bourg a conservé des
traces de son passé en son centre historique. Vous pourrez y
effectuer un parcours pour en apprendre plus (livret à demander
à la Mairie, ou à l’office de tourisme). Visite guidée du centre et
de l’église sur réservation.
A ne pas manquer : grand marché tous les mardis matins.

Soir :

4.5Km - 6min. 35130 Availles-sur-Seiche. Aire de service. Gratuit.

Rue du Gué, 35130 Availles-sur-Seiche
Lat. N-47.5742 / long. W-1.1144.
Cette aire vous accueille pour vous laisser profiter d’un repos
bien mérité. A côté de l'aire de détente, à 100m de la rivière, en
face de la maison de retraite.

JOUR 2
Matin :

19.6km-24min. 35500 Vitré - Château des Rochers-Sévigné.
Tél: 02 99 75 04 54
Web: http://www.bretagne35.com/decouvertes/culture-etpatrimoine/chateau-des-rochers-sevigne
Jardins gratuits, château payant (sauf pour les moins de 18 ans).
Le château des Rochers-Sévigné, ancienne résidence bretonne
de Madame de Sévigné, est un manoir gothique du XVe siècle
situé à proximité de Vitré en Ille-et-Vilaine.
La propriété appartient encore aux lointains descendants des
Sévigné. On peut 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 - 18 min. 35500 Vitré. Cœur historique. Gratuit.
Office de tourisme. Tel : 02 99 75 04 46
Place du Général De Gaulle, 35500 Vitré. Possibilité de parking
pour les campings cars sur la place de l’office de tourisme, ou sur
celui de la gare SNCF.
Situé aux portes de Bretagne, à la rencontre de la Normandie, du
Maine et de l’Anjou, Vitré a obtenu le label Ville d’Art et
d’Histoire du fait de son très riche patrimoine, et de son
programme de valorisation auprès du public. Les faubourgs du
Rachapt, le château de vitré, l’église Notre-Dame, les remparts
et le centre culturel Jacques Duhamel vous attendent pour une
rencontre historique.

Soir :

9.2Km - 13min. 35450 Val d’Izé. Aire de service. Gratuit.

Rue du Château, 35450 Val d’Izé.
Tel : 02 99 49 83 06 Mail: mairie.valdize@wanadoo.fr
Suivez l’itinéraire des marches de Bretagne, et installez-vous
près du château du Bois Cornillé à Val d’Izé pour passer la nuit.

Jour 3 :
Matin :

4Km - 8min. 35500 Champeaux. Place religieuse. Gratuit.
Tél Mairie : 02 99 49 82 99
1, place du Cloître, 35500 Champeaux
Petite commune du pays de Vitré, elle est l’exemple parfait du bocage
haut-breton. Traversée par un ruisseau, le Palet, parfois également
appelé le ruisseau du château, elle est délimitée par la Cantache et son
étang (à voir).
Visitez l’ancienne collégiale Sainte-Madeleine son cloître et profitez
d’un point de vue sur le château d’Espinay.
Vous pourrez aussi apercevoir le menhir de la Haute-Pierre.

Poursuivez votre escapade en direction du :
-

Mont-Saint-Michel (79km),
Centre historique de Rennes (32km),
Château de fougères (26km),
La Selle Guerchaise (30km) : Pagode octogonale entièrement en bois renfermant une statue trinitaire de
Saint Anne (Route de Laval).

A BIENTÔT
Idées circuit camping-car «Histoire et croyances au pays des portes de Bretagne».
Page n° 3/3

