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Nos coups 
de cœur

Au-delà des murailles qui protégeaient la ville, le Pays 
Fougerais offre lui aussi un choix de découvertes variées. 
Vous serez conquis autant par la richesse de son patri-
moine et de son artisanat, que par sa nature accueillante 
et ses nombreuses possibilités d’activités de plein air. 

Sans oublier les fêtes et traditions qui vous plongeront 
dans les plaisirs vrais d’un pays authentique.

1.Fougères Ville 
d’Art et d’Histoire
Découvrez la cité millénaire de 
Fougères, son château, ses ruelles 
et son histoire. Retournez le do-
cument pour en savoir plus !

2.Parc Botanique de Haute 
Bretagne

Considéré comme « l’un des plus 
beaux parcs paysagers de France » 
d’après le Guide Michelin, ce parc 
regroupe 25 jardins thématiques 
sur 25 hectares qui changent à 
toutes les saisons !

3.Château et jardins  
Le Rocher Portail
Construit il y a plus de 400 ans, 
découvrez cette demeure et plon-
gez dans l’intimité de ce monu-
ment historique à travers ses 12 
pièces meublées. Une expérience 
inédite dans un écrin préservé.

4.Jardins de la Ballue

Ces jardins remarquables sont 
régis par les règles précises de l’art 
topiaire et bénéficient d’un pano-
rama exceptionnel sur la vallée du 
Couesnon. Plongez dans ce théâtre 
de verdure au gré du labyrinthe for-
mé par ses allées mystérieuses.

5.Récrénature
Nichée en plein cœur de la forêt 
de Villecartier, cette base de loisirs 
est idéale pour toute la famille ! 
Devenez capitaine de votre bateau 
au Port Miniature ou prenez de la 
hauteur grâce au 8 parcours d’ac-
crobranche des Grand Chênes.

6.Bazouges la Pérouse

Labelisée Petites Cités de Carac-
tère, Bazouges-la-Pérouse conserve 
encore aujourd’hui le charme de 
son bâti de caractère avec son 
église singulière, ses demeures de 
granit et de pans de bois. 

7.Landes de Jaunouse
Cette mosaïque de milieux d’une 
grande richesse écologique est 
traversée par de jolis sentiers et 
des petits cours d’eau bordés de 
haies bocagères.

8.Roches du Saut Roland
Calme et verdoyant, l’endroit offre 
un lieu de promenade rêvé en 
famille. L’ombre du valeureux  
chevalier Roland y plane encore.

9.Forêt de Fougères
S’étendant sur 1600 ha cette forêt 
domaniale est sillonnée de sen-
tiers idéals pour la randonnée. Par-
tez à la découverte de sa faune, de 
ses mégalithes et de ses étangs.

10.Accrobrancherie
Ouvert en 2021, ce parc d’aventure 
situé au cœur de la Forêt de Fou-
gères est conçu et aménagé pour 
toute la famille.
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Pays de Fougères 
L’esprit d’accueil Breton 

11.Tourbière de 
Landemarais 
Cette Tourbière de 26 ha est l’une 
des trois tourbières bombées de 
Bretagne. Une passerelle traver-
sante permet d’admirer au plus 
près la faune et la  flore carac-
téristique des milieux acides et 
humides.

12.Golf du Bois Guy 
1er Golf durable de France ce 
parcours de 9 trous est situé sur 
le domaine du Bois Guy autour du 
château de la propriété.
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Office de Tourisme Destination Fougères 
 02 99 94 12 20

Office de Tourisme de Couesnon Marches de Bretagne
Bureau de Bazouges-la-Pérouse  02 99 97 40 94
Bureau de Maen Roch  02 99 97 85 44
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1.Théâtre Victor Hugo
Témoin du développement de la 
ville industrielle et des loisirs, ce 
théâtre à l’italienne fut inauguré 
en 1886. 

2.La rue Nationale
Suite à une série d’incendies 
au XVIIe siècle, les anciennes 
maisons médiévales de la rue 
laissèrent la place aux demeures 
en granit et hôtels particuliers. 

3.Beffroi
Au XIVe siècle, les bourgeois font 
construire un beffroi, symbole de 
pouvoir économique. La cloche 
rythme la vie de la cité depuis 
plus de 600 ans.

4.Atelier Musée de l’Horlogerie
Dans l’atelier, l’horloger travaille 
devant vos yeux et vous fait 
découvrir son métier et le musée 
compte plus de 200 pièces.

5.Musée de la Villéon
Dans cette maison à porche venez 
découvrir les œuvres d’Emmanuel 
de la Villéon, artiste impression-
niste originaire de Fougères.

6.Église Saint-Léonard
Construite à partir du XIIe siècle 
et plusieurs fois remaniée, elle 
présente aujourd’hui une façade 
néogothique flamboyant. Pos-
sibilité de visiter le clocher en 
juillet-août. 

7.Hôtel de Ville
Daté du XIVe siècle le bâtiment 
original fut plus tard décoré dans 
un esprit Renaissance. 

8.Jardin public

Établi sur trois niveaux, le jardin 
public offre une vue panoramique 
exceptionnelle sur le quartier 
médiéval et son château.

9.Maison de Savigny

Demeure emblématique du quar-
tier médiéval, elle témoigne de 
l’activité artisanale des tanneurs, 
drapiers et teinturiers aux XIVe et 
XVe siècle.

10.Place du Marchix
Entourée par les maisons à pans 
de bois du XIIe siècle, c’est ici que 
se tenait les marchés aux bestiaux.

11.Église Saint-Sulpice
Plus ancienne église de la ville, 
l’édifice actuel de style gothique 
flamboyant est achevé au XVIIIe 
siècle. Dans la nef, les deux 
retables du XVe siècle en granit 
sont à découvrir absolument ! 

12.Château médiéval
Site incontournable de la ville, le 
château de Fougères est l’une des 
plus grandes forteresses médié-
vales d’Europe. 

13.Porte Notre-Dame
La Porte Notre-Dame est l'unique 
porte conservée de l'enceinte 
urbaine de Fougères qui en 
comptait quatre jusqu'à la fin de 
l'Ancien Régime.

14.Petit Train Touristique
Embarquez à bord pour une ba-
lade commentée et ludique de 40 
min à travers la ville.

15.Jardin de la Pinterie
Depuis les remparts profitez d’une 
des vues les plus originales sur le 
château et le quartier médiéval.

16.Jardin du Val Nançon
Ce jardin est aménagé dans une 
vallée le long de la rivière du Nan-
çon, au pied des remparts nord 
de la ville.

17.Tribunal
Cet hôtel particulier d’architecture 
classique construit au XVIIe siècle 
abrite aujourd’hui le tribunal de 
proximité de Fougères.

18.Carrière du Rocher Coupé 
Un sentier aménagé permet de 
faire le tour de cette ancienne 
carrière et d’admirer le panorama 
sur la ville et sa forteresse.

19.Quartier de Bonabry
Dans ce quartier né à la Révo-
lution Industrielle, les maisons 
d’ouvriers, petites maisons à 
deux ou trois étages en briques, 
côtoient les maisons des patrons, 
plus imposantes par leur archi-
tecture de pierre. 

Au cœur de ce quartier, trône 
l’église de Bonabry mélange des 
styles néo-roman et néo-byzantin.

20.Couvent des Urbanistes
De style classique, l’ancien 
couvent des religieuses Clarisses 
Urbanistes fut construit au XVIIe 
siècle. Calme et majesté se dé-
gagent de la cour. Aujourd’hui, ce 
lieu est dédié aux arts et abrite la 
galerie Albert Bourgeois.

     Suivez le guide
Pour découvrir la ville n’hésitez 
pas à emprunter le sentier de 
découverte en suivant sur le 
plan le tracé jaune et sur place 
les panneaux «Circuit Décou-
verte de la Ville». 
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