Idées circuit camping-car «Balades, parcs et jardins
au pays des Portes de Bretagne».
Prenez une grande inspiration, et laissez-vous porter par l’esprit zen
pour découvrir les divers paysages de notre beau pays!
Circuit sur 3 jours / de 90 à 165,5km
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.
Prenez le temps de suivre Énigmus, libraire-aventurier, dans ses
aventures à travers les pages d’un livre. Vous aurez le loisir de
découvrir, tour à tour, les beautés d’un jardin asiatique, d’un
tombeau égyptien, sans oublier la cité celtique kelt keriadenn ...
12 univers, aussi différents les uns des autres, vous procureront
une agréable balade, tout en faisant travailler vos méninges pour
résoudre les énigmes des différents parcours.
Fin d’après-midi :

9,2km-13min. 35150 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 dévoile tous les secrets de cet endroit mystérieux, et vous
pouvez 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.

Soir :

4,5km-7min. 35240 Marcillé-Robert, Promenade gratuite et nuitée.
Possibilité de nuitée sur l’aire de service du camping municipal
de l’étang, rue des Bas Gasts (renseignement à la mairie, tel : 02
99 43 67 34 ou 06 02 08 60 22), ou stationnement au pont du
Rachat au bord de l’étang (départ du circuit pédestre).
Profiter de la tranquillité de cet étang, et découvrez tour à tour
sur une boucle pédestre de 2,5Km, les bords de l’étang, les
ruines du château et le bourg de Marcillé-Robert. Balade avec
panneaux d’interprétation.
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JOUR 2 : 2 options
Option n°1, toute la journée :

100 Km, « Les Marches de Bretagne ». Gratuit.

Ces marches constituent l’ancienne zone frontalière, entre la
Bretagne et la France, où furent érigées de grandes et petites
forteresses, afin de défendre le duché de Bretagne.
Circuit conseillé :
Marcillé-Robert – La Guerche de Bretagne : 10,4Km-14min
La Guerche de Bretagne – Châteaubriant : 29,4Km – 27min
Châteaubriant-Pouancé : 16,7Km – 18min
Pouancé– Craon : 20,9Km – 21min
Craon – Vitré : 22,6Km – 26min

OU
Option n°2, Matin :

21,9km-25min ,35370 Gennes-sur-Seiche. Arboretum. Gratuit.

Web : Arboretum Gennes sur Seiche, Tèl : 02 99 96 97 31. Gratuit.
Les Creulais, 35370 Gennes-sur-Seiche.
Lat. : 47.9788, Long.: -1.1358
Attention : Parc fermé le dimanche matin.
Visitez l’arboretum et les pépinières Huchet.
Plus de 3000 variétés exposées sur 35 hectares de culture.
Cygnes noirs, oies et béliers sont également au rendez-vous de
cette promenade d’environ 2h.

Option n°2, Après midi :

7,1km-9min ,35370 St Germain du Pinel. Jardin du levant. Payant + de 18ans.
Web: www.lejardindulevant.fr Tèl : 02 99 96 69 51.
Les Haies, 35370 Saint Germain du Pinel.
Lat. : 48, 0022, Long.: -1.1548
Ouvert les vendredis et samedis, sur rendez-vous le reste de la
semaine, fermé les dimanches et jours fériés.
Ce jardin de promenade s’inspire de la culture japonaise. Un peu
vallonné, il est sillonné de petits sentiers jalonnés de lanternes
qui s’ouvrent sur différentes scènes. Vous y découvrirez des
espèces connues, et d’autres très rares, originaires du Japon,
une fontaine Shisho Doshi en bambou, et surtout de très
nombreux Bonzaï (exposition / vente).
Vous apercevrez également la maison à thé et le pavillon,
élément décoratifs pouvant accueillir certaines animations.
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Soir :

En venant de Vitré : 22,6Km-25min, ou en venant de Saint-Germain-du-Pinel : 26,7Km-25min.
35150 Piré sur Seiche. Promenade gratuite et nuitée. Gratuit.
Tél Mairie : 02 99 44 41 54
Aire de service, route de Boistrudan, 35150 Piré-sur-Seiche
Lat. : 48.0072 Long. : -1.4283
Remettez-vous de vos émotions de la journée en vous installant
sur l’aire de service aménagée pour les camping-cars. Ce petit
village a jadis appartenu au fondateur de Châteaubriant.
Possibilité de promenade pédestre jusqu’au château des Pères
(5km aller/retour).

JOUR 3
Matin :

3,5km-4min. 35150 Amanlis. Vélo promenade ou circuit pédestre.
«Au départ de ce petit bourg différents circuits à faire à vélo ou à
pied, pour découvrir son église remarquable de style Gothique,
son château, son moulin et sa campagne environnante.»
Boucle à vélo : (en cours de jalonnement)
2 circuits pédestre ou en Vtt ; La chapelle Ste Anne ou le circuit
de l’aval. Fiche téléchargeable sur : www.ccrocheauxfees.fr/accueil/la_devouvrir/pratiquer/randonner .

Après midi :

15km-19min. 35320 La Couyère. Promenade sur le chemin solaire.
Tél : 02 99 43 13 93. Place de l’église, 35320 La Couyère.
Lat. : 47.8877 Long. : -1.5035
Arpentez le chemin solaire de ce village étoilé. Vous pourrez découvrir
les secrets du système solaire à travers un parcours ludique (livret
disponible à la Marie et dans les commerces).
Différents niveaux de compréhension sont accessibles des enfants
d’écoles primaires à l’âge adulte, aux experts en astronomie.
Application également téléchargeable sur mobiles (M’Balades via
votre Play Store).

Pourquoi ne pas finir votre séjour par une promenade :
• En bord de mer en reprenant le chemin de Saint Malo (105km),
• Vers Paimpont (68km) et sa célèbre forêt de Brocéliande,
• A Rennes (31km) et ses magnifiques parcs et jardins : Thabor, Oberthür, Beauregard, Gayeulles, Les
Tanneurs, ou celui de Bréquigny .

A BIENTÔT
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