
 

VOYAGE  
5 JOURS SUR LES 

MARCHES DE 
BRETAGNE 

 
 

 

 

 

Du 20 juin au 24 juin 2022 

   Inscriptions à partir du 8 septembre 2021(salle Feutren), puis le 15 septembre. 

 Brochure détaillée du voyagiste visible sur notre site web      

 www.utl-paimpol-goelo.bzh 

      Brochure détaillée du voyagiste disponible lors des inscriptions. 

     Ouverture des inscriptions aux non adhérents (conjoints, amis...) 

à partir du  07 octobre 2021 après les conférences. 

Contacts :  Pierre DHEILLY 06 08 54 23 96 ou Pierre TRONCHON 06 07 22 49 47 

 

http://www.utl-paimpol-goelo.bzh/


PROGRAMME 

Lundi 20 juin : Paimpol/Combourg /Fougères/Vitré Départ de Paimpol en autocar vers 8h en 
direction de Combourg, pour visiter la forteresse d’allure féodale où François René de Chateaubriand 
passa quelques années de sa jeunesse. Découverte de Saint-Aubin-du Cormier où s’est déroulée à la fin du 
XVe siècle la fameuse bataille entre les troupes bretonnes et les troupes françaises. Son château faisait 
partie de la série de forteresses à la frontière du duché. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite guidée du 
château de Fougères ; cette magnifique forteresse féodale a été édifiée entre le XIIe et le XVe siècle sur 
une marche de Bretagne. Son enceinte, flanquée de 13 tours, englobe près de 2 hectares et compte parmi 
les plus considérable d’Europe. Installation à l’hôtel 3 étoiles en centre ville de Vitré pour 4 nuits. Dîner et 
nuit.   

Mardi 21 juin : Vitré/Bois Orcan :Visite guidée de Vitré dont les remparts et les ruelles sont restés figés 
dans le temps. Le château rappelle le rôle défensif de Vitré sur la frontière Est de la Bretagne.  Déjeuner. 
Continuation pour une visite du château du Bois Orcan. Edifiée aux XIVe et XVe siècle, cette résidence 
seigneuriale est un joyau de l'architecture de l'âge d'or de la Bretagne. Ce logis accueille aujourd'hui une 
collection rare de mobilier médiéval, présentant des pièces parmi les plus anciennes conservées en 
Europe.  Soirée et dîner libre à Vitré, nuit à l’hôtel.  

Mercredi 22 juin : Chelun/Chateaubriant/Essé. Départ vers Chelun, où deux belles mottes féodales 
sont toujours visibles. Visite avec Jean Claude Meuret qui habite à côté et les connait très bien . Poursuite 
vers Chateaubriant dont l’histoire fut longtemps liée à celle de la Bretagne, c’est notamment là que fut 
signé le traité de Châteaubriant qui livra la Bretagne à la France. Visite du site de la Carrière des fusillés. 
Le 22 octobre 1941, 27 otages dont Guy Moquet y furent fusillés en représailles d’un attentat perpétré à 
Nantes. Déjeuner. L’après-midi, visite des Forges de la Hunaudière à Sion-Les-Mines ; des anciens 
mouleurs font revivre l’atmosphère d’une fonderie, sa chaleur, ses odeurs, son ambiance telle qu’elle 
existait dans les années 1950. Découverte de l’histoire technique et de l’histoire humaine des hommes et 
des femmes qui ont fait le développement de ce site sidérurgique. Sur la route du retour vers Vitré arrêt à 
Essé, à la découverte de la Roche-aux-fées ; un des plus beaux dolmens de France, dans un remarquable 
état de conservation.  Dîner et nuit.  

Jeudi 23 juin : Laval/Entrammes Départ pour une matinée dédiée à la découverte de Laval. Visite 
guidée par un guide conférencier de cette ville labélisée « ville d’art et d’histoire » en petit train. 
Découverte sans fatigue des lacis de rues au tracé médiéval, bordées de maisons à pans-de-bois et des 
extérieurs du château juché sur son éperon rocheux dominant la rivière. Puis, visite guidée du Musée 
d’art naïf, hébergé à l’intérieur du Vieux-Château, il contient environ 450 œuvres françaises et étrangères. 
Les plus célèbres sont deux tableaux de l’enfant du pays, le Douanier Rousseau. Le musée présente 
également une belle sélection d’œuvres de André Bauchant, Louis Vivin ou encore Henri Trouillard ainsi 
qu’une reconstitution de l’atelier du Douanier Rousseau. Déjeuner croisière sur la Mayenne. Puis route 
vers Entrammes. Dans ce village Charles le Chauve et Salomon signèrent un traité de paix en 857. Ce lieu 
était déjà occupé au temps des Romains comme le prouve les thermes découverts lors de fouilles dans 
l’église paroissiale en 1987. Visite guidée des thermes gallo-romains d’Entrammes, qui sont dans un 
remarquable état de conservation ; murs de 8.50 m de haut, 4 salles de bains en enfilade chauffées par 
hypocauste, arcades et fenêtres en briques et précieuses traces de l’église paléochrétienne… Retour à 
Vitré pour dîner et nuit.  

Vendredi 24 juin : Château-Gontier/Pouancé/Paimpol La matinée sera consacrée à la visite guidée de 
Château-Gontier, ancienne forteresse du redoutable Foulques Nerra, puis port actif situé sur les bords de 
la Mayenne, cette petite ville a conservé son cachet ancien. Déjeuner. Puis route vers Pouancé, depuis le 
XIe siècle, cette petite cité, construite entre deux étangs, veille sur les Marches de Bretagne. C’était l’une 
des 32 villes fortifiées de l’Anjou médiéval. Visite du château qui a notamment conservé son imposante 
enceinte avec une dizaine de tours du XIIIe siècle.  Retour vers Paimpol en soirée.   

Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte de différentes contraintes ou 
opportunités 



 

 

 


