
C'est maintenant que le voyage commence ... 

Le Mag' découverte

Pays de Châteaugiron



Découvrir le Pays de Châteaugiron
Est-ce que tu viens pour

les vacances ? 

Ici, c'est chez nous !
Soyez les bienvenus ! 

Horaires d'ouverture de
l'office de tourisme :
D’octobre à mars
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30 (dès 9h le jeudi), ainsi que le samedi de 10h à
12h

D’avril à juin et en septembre :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30 (dès 9h le jeudi), ainsi que le samedi de 10h à
13h et de 14h à 16h

En juillet et août :
Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h ainsi
que le dimanche de 14h30 à 17h30.

Quelques infos pratiques... 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

2 RUE NATIONALE

35410 CHÂTEAUGIRON

TÉL : 02 99 37 89 02
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

Pays de Châteaugiron TOURISME

Paysdechateaugirontourisme

Ça commence ici !

Et plein d'autres surprises... 
1,2,3 feuilletez ! 

Rennes

Pays de
Châteaugiron
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5 bonnes raisons de venir nous voir à l'office de tourisme

Besoin d’une dose d’art ? 
La P’tite Galerie vous ouvre ses portes pour vous en mettre plein la vue ! 

Envie d'un séjour personnalisé ?
Notre équipe vous aidera à passer des vacances de rêve ! 

Une visite guidée ou un spectacle à réserver ? 
A l’office de tourisme, on réserve et on vous délivre les billets ! 

Il reste une petite place dans la valise ? 
Il y en a pour tous les goûts dans la boutique de l’office de tourisme ! 

Plus d'infos sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ? 
L’équipe saura vous conseiller pour faciliter votre séjour adapté. 
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Cadran solaire, Piré-Chancé

Châteaugiron et sa rue médiévale,
le château et sa chapelle.

Les lavoirs de Châteaugiron et
celui de Domloup.

Le château du Gué à Servon-sur-
Vilaine, une merveille à admirer
depuis la route.

Préparez-vous, le territoire du

Pays de Châteaugiron regorge

de pépites... Parmi les châteaux,

les chapelles et églises ou

encore les lavoirs, votre regard

sera sollicité partout ! Nous vous

souhaitons des étincelles plein

les yeux !

Rue de la Madeleine, Châteaugiron

Le top 5 

Le Château des Pères à Piré-
Chancé, passage obligé !

L'église de Noyal-sur-Vilaine.

Eglise de Noyal-sur-Vilaine
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Faire le 
plein de 

patrimoine

Sympa ce "petit" château

Tour hélicoïdale



Lavoir Saint-Nicolas, Châteaugiron

Se promener au Château des Pères, Piré-Chancé

Vous souhaitez plus
d'infos sur ces lieux ? 

Chapelle Notre-Dame de la Rivière,
Domloup

Château du Gué, Servon-sur-Vilaine 

Rendez-vous sur notre
site internet, appelez-nous
ou venez directement
nous voir ! 
TÉL : 02 99 37 89 02
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh
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Ciel bleu en option !
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Un mécanisme d'horloge exceptionnel à assistance manuelle

Des maisons à pans de bois vieilles de 400 ans

Un ancien territoire de tisserands

Châteaugiron
Petite Cité de Caractère 

Expériences
Château médiéval, qui tient debout depuis plus de 1000 ans

Atouts
Labellisée Petites Cités de Caractère ®
Présence accrue d’œuvres d'art
Ville fleurie 4 fleurs

Commerçants souriants

Agréable
Charmante
Soignée
Un sacré caractère ! 

Nombreux espaces naturels

Pour mieux la connaître...
Un audio guide à télécharger sur le site de l'office de tourisme afin
de visiter la ville en autonomie

Des visites guidées du château pour tous

Visite familiale

Visite indémodable

Jeux d'énigmes

Visite nocturne

Visite pour personne en situation de handicap

Infos personnalisées à l'office de tourisme

02 99 37 89 02 

35410 Châteaugiron
15 min de Rennes

Née en 1008

L'art
La nature
La lecture
Les jeux
La gastronomie

Personnalité 

Centres d'intérêt
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Installé au cœur de la Chapelle du Château de Châteaugiron, le
centre d'art a accueilli des artistes prometteurs tel que WAR! ou
encore Duy Anh Nhan Duc. Les œuvres invitent à (re)découvrir
cette chapelle exceptionnelle, classée au titre des monuments
historiques. Chaque exposition est unique, et est créée in situ
c'est à dire pour le lieu. La programmation offre des installations
souvent monumentales et immersives, c'est la force du centre
d'art.

Horaires d’ouverture lors des expositions : mercredi et vendredi
de 14h à 17h, jeudi de 11h à 13h, samedi de 11h à 13h et de
14h à 18h, dimanche de 10h à 13h, dimanche en juillet et août
de 11h à 13h et de 14h à 18h.

Info
insolite

Quand l'art dialogue 
 avec le patrimoine

Sur le Pays de Châteaugiron, le passé et le
contemporain se côtoient paisiblement,
s'opposent et se complètent en même temps.
Dans l'espace public ou dans les lieux fermés,
l'art sublime le patrimoine et le rend vivant. 

Parcourez le territoire à la recherche de vos
œuvres préférées ! Certaines peuvent être bien
cachées... 
 

Pourquoi Les 3 cHA ?
Parce que c’est la CHApelle  

du CHAteau de CHÂteaugiron !

contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr 
02 99 37 76 52

Je suis au club photo et j'adore faire
des photos des évènements aux 3CHA.
Le personnel y est toujours agréable.
C'est mon lieu préféré.
Thérèse, Châteaugiron
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Parle-nous de toi ! 

« Après ma formation d’ébéniste, je suis parti
en Inde et c’est là que j’ai découvert que je
pouvais donner vie au bois en le sculptant. A
la suite de cette expérience, j’ai intégré une
école de sculpture en Belgique et depuis,
j’apprends encore tous les jours en travaillant
d’autres techniques d’autres essences de bois
et d'autres matières. Pourquoi le bois ? Car
c’est un matériau qui nous rapproche de la
nature, mes sculptures tendent à le valoriser
et à le sublimer. 

Peux-tu nous en dire plus sur tes œuvres ? 

Avec la collection « Attrait dévoilé », je mets sur le devant
de la scène les parties mal-aimées de l’arbre : souches ou
excroissances. En les sculptant, la magie opère et ce bois
révèle une texture originale et très esthétique ! 

Pour « Insect’Inside », ce sont les insectes qui sont mis à
l’honneur ! A côté de ces fourmis ou ces mantes
religieuses monumentales, c’est à notre tour d’être tout
petit ! Cela invite à nous questionner sur le rôle de
l’homme dans la nature. Et qui sait, peut-être qu’après
avoir vu ces insectes géants, on évitera d’écraser ceux
qui sont vivants ! »

Dans l'atelier de ... 
Marc Georgeault

L'atelier de Marc Georgeault se trouve au Château
des Pères. D'autres artistes talentueux y sont
installés, rendez-leur visite ! Vous avez l'âme d'un
artiste ? Des stages sont aussi proposés,
renseignez-vous au 02 23 08 40 80 !
www.chateaudesperes.fr

Les fourmis du donjon, 
c'est lui !

C'est 
fourmidable !

 - artiste sculpteur
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L'atelier de Claudine
Brusorio, sculptrice aux
multiples talents se trouve
dans la chapelle Saint-
Nicolas à Châteaugiron.

L'artiste DeuxBen De
Rennes a investi pendant
quelques mois les murs de
l'office de tourisme.

Besoin d'une balade ressourçante ? 
Sur près de 31 hectares, le Château des
Pères à Piré-Chancé, vous propose une
promenade rassemblant l’art et le
patrimoine. Laissez votre imaginaire errer
et votre regard glisser vers les œuvres
monumentales du parc des sculptures.
Plus de 50 œuvres vous attendent ! 

Le Château 
des Pères

La P'tite
Galerie

Après un petit tour à l'office de
tourisme, venez découvrir sa
galerie attenante : la P'tite
Galerie. Photographies,
peintures ou encore
sculptures sont exposées tout
au long de l'année. 

Ar Furlukin, spécialiste
des radis et artiste
Rennais a installé un
radis géant à l'espace
Univer de Châteaugiron ! 

Ville radi-euse
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Comment fonctionne ce lieu ?

" Une dizaine d’artistes exposent à tour
de rôle toute l'année sur des formes
d’arts visuels différentes : peinture,
photo, sculpture, graff, vidéo...
Chaque exposition dure de 3 à 6
semaines. En plus des panneaux
intérieurs, les œuvres sont disposées en
vitrine. Ainsi tout le monde peut y avoir
accès même en dehors des heures
d’ouverture de l’office de tourisme.
De plus en plus de personnes viennent
découvrir les expositions en cours, elles
s’installent, observent et peuvent même
acheter des œuvres !

Qu’est-ce qui a marqué La P’tite
Galerie ?

Les expositions d’œuvres mixtes, photo
et vidéo par exemple ou encore la forme
inédite en été 2020 avec l’artiste
DeuxBen De Rennes, qui a investi un
mur extérieur pour un graff évolutif. "

Rencontre avec... 
Charlotte Pothier
Programmatrice de la P'tite Galerie

Pssst, poussez la porte de la
P’tite Galerie, c’est gratuit !

Ici, c'est l'expo de l'artiste
Chantal Couvreux.
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Le parc de sculptures du Château des Pères, Piré-Chancé



Sur le Pays de Châteaugiron, 
les artistes sont les bienvenus !  

Centre culturel de Noyal-sur-Vilaine, L'intervalle
rassemble une "Scène de territoire", une médiathèque et
une école de musique. Il propose une programmation de
qualité toute l'année : danse, théâtre, cirque... De
nombreux artistes sont accueillis en résidence pour créer
leurs spectacles. Cette riche présence permet de mener
de multiples actions tout au long de l'année et de
nombreux projets participatifs avec les habitants et les
acteurs locaux.

A chaque édition, le festival du livre médiéval et
de l'imaginaire Les Enchanteurs accueille en
amont du festival et pendant 2 mois un auteur ou
illustrateur. Pendant ces 2 mois, l'artiste travaille
sur un projet bien défini. En parallèle, des
rencontres sont organisées avec des habitants et
des structures du territoire. 

Le centre d'art soutient la création, la production et
la transmission d'œuvres contemporaines en
accueillant des artistes nationaux et internationaux.
Par les expositions qu'il propose, l'objectif est de
rendre accessible l'art contemporain, de
questionner le visiteur tout en l'émerveillant. Un
riche programme d'ateliers et de rencontres est
proposé pour tous les publics à chaque exposition.

5 artistes sont installés au Château des
Pères. Osez franchir les portes de leurs
ateliers pour découvrir leurs œuvres. Vous
souhaitez révéler votre âme d'artiste ? Des
stages sont organisés avec les artistes eux-
mêmes ! 

Cat Zaza, 2019 

Barbara Mai, 2020

Olivier Valla, résidence en partenariat avec le Pays de Châteaugiron TOURISME, 2021

Résidence de Marc Georgeault 
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L'intervalle

Les 3 CHA

Les Enchanteurs

Château des Pères



Festival Cirque ou Presque, Château des Pères - Piré-Chancé
17
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Médiathèques vivantes 

Important :  

Les + Les - 

- toutes les médiathèques sont en réseau

Jeter un oeil aux médiathèques du Pays de Châteaugiron ! 

- une collection importante de livres
- architectures atypiques 
- de nombreuses animations proposées
- personnel trop sympa 

Médiathèque

installée dans les

anciennes halles

de Châteaugiron

- des médiathèques dans toutes les communes 

19



En 2021, le Tour de France passe 

par Châteaugiron et Noyal-sur-Vilaine !

1,2,3 sortez !

20

Mai - Pav'art

Mai - 
Vagabondage

Mars - pièces uniques

Juin -
Cirque ou Presque

Juin -
le Rendez-fou, le Bal-fou



Nous sommes enchantés des
programmations culturelles ainsi que des
animations pour les tout-petits qui sont
toujours très bien organisées.
Delphine et Guillaume, Servon-sur-Vilaine

SAVE THE
DATE

Le bon réflexe à adopter : jeter un oeil
à l'agenda sur le site internet de l'office
de tourisme pour être au courant de tous
les autres événements ! 

NB :

nOtez les dates !

21

Saison estivale -
les suspensions de l'été

Octobre -
Le Grand Soufflet Octobre -

E'môm'tions

Novembre -
Les Enchanteurs



Et si on s'amusait ? 

Visites guidées insolites ! Une visite nocturne à la lampe de poche ? 
Un escape-game dans un donjon ? 

Une visite sensorielle dans une église ? 
Consultez notre catalogue de visites guidées en ligne

ou demandez-nous directement ! 

Cinéma Paradisio
Vivez toutes les émotions des plus grands films au cinéma Paradisio.

Installez-vous confortablement dans un siège rouge écarlate, 

un pot de pop-corn à la main, et c’est parti pour le grand voyage ! 

Inoxia, la piscine 
Associer plaisir et détente ? 

La piscine Inoxia saura à coup sûr vous satisfaire ! 

Entre les bassins ludiques, le bassin sportif et

l’espace hammam, il y en a pour tous les goûts. 

EnigmaparcVous vous sentez l'âme d'un détective ?

Voyagez dans le temps et dans le monde à
travers les salles d'Énigmaparc. 

Dans ce parc couvert, jeux d'énigmes et
labyrinthes n'attendent que vous ! 

Evènements 
Tout au long de l'année, des événements

pour les jeunes et moins jeunes sont

proposés. Adoptez le réflexe agenda !

Seul, en famille ou entre amis, 
passez de moments "funs" et ludiques chez nous ! 

- Tester le pentagliss 

- Résoudre les énigmes de

géocaching et trouver la

cache du Château des

Pères

- Faire une visite      

 nocturne du château de 

 Châteaugiron

Liste des choses à faire 
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To do list



Trésors de Haute-Bretagne
Associer fun et détente ? La piscine Inoxia
saura à coup sûr vous   satisfaire ! Entre les

bassins ludiques, le bassin sportif et l’espace
hammam, il y en a pour tous les goûts . 

Connaissez-vous
"Trésors de Haute-Bretagne" 

l'application de géocaching qui vous permet de découvrir autrement ?
Une fois l'application téléchargée, choisissez le parcours qui vous
plaît et tentez de résoudre des énigmes pour trouver la cache !
Plusieurs caches se trouvent sur le Pays de Châteaugiron. 
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À pieds ou à vélo ? 

Les conseils de Violette

L’office de tourisme dispose de nombreuses brochures de randonnées. 
Notre équipe sera ravie de vous conseiller et de vous donner le ou les documents qui vous enchanteront.
Plus aucune excuse, il y en a pour tous les goûts.
Enfilez vos chaussures ou grimpez sur votre vélo et c’est parti !

Le saviez-vous ? 
Le fleuve appelé La Vilaine,
passant par chez nous, est long
de 218 km ! Il prend sa source en
Mayenne et se déverse dans
l'Atlantique, depuis le Morbihan. 

2. Et si on laissait
pousser les fleurs ?
Elles sont bien plus
belles dans la nature !

3. Observez la
nature et écoutez
le chant des
oiseaux.

Pour une sortie nature réussie !

La chouette qui
protège la
planète !

1. Récupérez vos
déchets pour
préserver la
nature.
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Découvrez le calme et la quiétude du Pays de Châteaugiron
à travers ses espaces naturels et ses îlots de verdure. 
Venez profiter d'un instant suspendu au cœur de la vallée du
Rimon à Domloup, de la zone humide de la Glaume à
Châteaugiron, ou bien encore du site naturel de PasDavy à
Servon-sur-Vilaine. 
Ouvrez grand les yeux et observez la faune et la flore...
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Le + de la liste bretonne ;Crêpes et galettes du marché, il n'y a rien de meilleur ! 

Une envie de flâner ?
Un panier à la main,

parcourez les étals de
légumes et autres produits
locaux pour concocter votre

pique-nique ! 

DimancheMardi Jeudi Vendredi

Pour protéger 
la planète, on

n'oublie pas ses
propres sacs ou

cabas ! 

Jours de marché :

Mercredi

26

- Carottes
- Courgettes
- Fromage
- Galettes
- Fleurs

Matin Matin Matin

Noyal-sur-
Vilaine

Ossé

Châteaugiron

Domloup

Servon-sur-
Vilaine

16h-20h
16h-20h



Recette du parfait 
pique-nique

Des produits frais et
savoureux

Une grande dose de bonne
humeur 

Une pincée d'ambiance
champêtre 

Un cadre naturel

Une poubelle pour
ramasser ses déchets 

Étang, Saint-Aubin du Pavail
Sur une table ou à même le sol, ce pique-nique sera forcément zen et champêtre grâce à ce lieu
charmant. Quelques gouttes de pluie ? Vous pouvez vous réfugier sous le préau du four à pain. 

 

Le parc du Chêne Joli, Noyal-sur-Vilaine
Un espace vert, des jeux pour les enfants, que demander de mieux pour un pique-nique convivial ? On vous
promet que dans ce lieu, l’appétit sera au rendez-vous. 

La Vallée du Rimon, Domloup
Après une balade dans cet espace naturel, une pause s’impose ! Profitez d’un bon pique-nique sous les
arbres près du lavoir. Tendez l’oreille pour écouter l’eau ruisseler et les oiseaux chanter. 

Étang, Châteaugiron
Laissez-vous séduire par l’étang et sa vue sur le château. Quelques canards viendront sûrement vous
dire bonjour. Pour la digestion, la balade autour de l’étang est recommandée ! 

Château des Pères, Piré-Chancé
Voilà un "spot" comme on les aime. Il n’y a plus qu’à choisir entre
pique-niquer dans la forêt, entre deux œuvres ou encore face au
château ! La Table des Pères, le restaurant du château propose
même un pique-nique amélioré. Pensez à réserver ! 
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Pour un pique-nique au top !

Nos meilleurs "spots" de pique-nique :



De la couleur sous

la pluie ! 

SINGING IN THE RAIN

Et pourquoi pas une séance shopping ? 
À Univer ou dans le centre de Châteaugiron, 
attention le porte-monnaie peut vite se vider...

Enigmaparc, parc de loisirs couvert à Janzé, vous fera voyager à travers des énigmes
et des salles de jeux. Alors, prêt à jouer ? 

La pluie est synonyme de "cocooning". Un conseil ? 
Allez déguster un bon thé "Aux Fruits du Castel"  à Châteaugiron ou réfugiez vous "Au
temps qu'il faut" à Piré-Chancé !

Quoi de plus réconfortant que de lire un bon livre sous la couette ?
Rendez-vous dans une des médiathèques du Pays de Châteaugiron
ou à la librairie "Aux Vieux Livres" !

Vous aimez en prendre plein la vue ? Alors passez les portes
du centre d'art Les 3 CHA pour admirer l'exposition en cours. 

Venez le vérifier vous-même ! 

Le ciel gris donne un autre aspect aux vieilles tours du château... 
Et si on visitait le château de Châteaugiron ?  

"En Br
etagne 

il fait b
eau

plusieur
s fois

par jou
r"

Réfugiez-vous au cinéma Paradisio pour visionner 
un bon film et oublier la pluie.

Quitte à être mouillé, plongez dans le grand bain
à la piscine Inoxia ou profitez de son espace
SPA pour prendre soin de vous. 

"En Bretagne,
la pluie est plus
chaude l'été"
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Chanter sous la pluie
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La culture du chanvre a fait l'âge d'or de la Bretagne entre le 16ème et le 19ème siècle. 

Alors que fait-on avec du chanvre ? A partir des fibres, on fabrique du textile ! 

Jusqu'au 19ème siècle, on se servait du chanvre pour tisser des voiles principalement pour la
marine marchande. C'est sur le territoire du Pays de Châteaugiron que les "Noyales" sont nées :
une toile plus robuste qui utilisait une nouvelle technique de tissage (en doublant les fils). 
Plusieurs centaines de tisserands travaillaient sur le territoire. 
La transformation du chanvre et son commerce génèraient une activité économique intense.

Surfez sur la toile de chanvre 
Le chanvre, kesako ? 

Ceci est un rouet ! 
Cet outil permet de
filer (transformer la

fibre en fil) 
 

Aujourd'hui, avec la fibre, on fabrique du textile de la corde, du papier... mais les
graines et la chènevotte (partie boisée) s'utilisent aussi. Les graines ont des
propriétés nutritives excellentes et la chènevotte peut être utilisée en tant qu'isolant et
même en tant que brique ! Elle peut aussi être transformée en matière semblable au
plastique ! 
Alors convaincu ? 

Pour plus d'infos, vous pouvez contacter l'association lin et
chanvre en Bretagne. 
L'office de tourisme organise aussi des visites guidées de
l'espace éco-chanvre à Noyal-sur-Vilaine. 

Top tendance 

Le chanvre industriel 
se distingue du 

chanvre récréatif. 
Le premier est légal et

contient moins de 
0.2 de THC

(tétrahydrocannabinol :
la substance

psychoactive).

Un podcast sur l'histoire du 
chanvre est disponible sur 

 www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

Le chanvre, plante magique ? 

Espace éco-chanvre, Noyal-sur-Vilaine
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La Table des Pères, Piré-Chancé

" À la Table des Pères, nous recherchons constamment des solutions
pour réduire les pertes et recycler les produits. Nous avons donc
développé différentes techniques comme la maturation des viandes,
la fermentation, … L’une des solutions est la réalisation de pickles. Le
procédé, extrêmement simple, consiste à réaliser une saumure aigre-
douce et d’y mettre vos fruits ou légumes à infuser. Ce procédé
permet une conservation de longue durée. 
Pour la réalisation de cette recette, il vous faudra :

- 5 pommes
- 500 ml de vinaigre de cidre 
- 350 ml d’eau
- 200 g de sucre
- 25 g de sel

Mettre le vinaigre, l’eau, le sucre et le sel dans une casserole et faire
monter à ébullition. Retirer du feu et laisser refroidir. Pendant ce
temps, éplucher vos pommes et les couper en cubes d’environ 5
millimètres. Réserver les pommes dans un bocal. Lorsque la saumure
est froide, verser sur les pommes de façon à les recouvrir en
s’assurant de les immerger complètement. Le meilleur procédé
consiste à tailler une pièce dans un plastique alimentaire d’une
circonférence très légèrement inférieure à celle du bocal et de placer
cette pièce à la surface de la préparation puis d’y déposer un poids de
façon à immerger complètement les pommes. Placer la préparation à
température ambiante. Goûter régulièrement jusqu’à obtention des
textures et saveurs désirées puis réserver au réfrigérateur.

Ces pickles de pommes accompagneront parfaitement une tarte tatin
comme un foie gras. Vous pouvez décliner cette préparation avec
tous les fruits et légumes de vos choix (attention, certains produits
nécessiteront une cuisson avant). Vous pouvez également
assaisonner la saumure avec des pétales de roses, des épices… Bref,
les possibilités sont infinies et la seule limite est votre créativité. " 

 

C'est une cuisine exquise, dans un cadre

idyllique. Situé au Château des Pères, le

restaurant vous plonge dans une cuisine

locale et de qualité. Dans votre assiette,

vous retrouverez notamment des produits

frais du potager du château, difficile de faire

plus local ! Le chef Jérôme Jouadé est

accompagné de cuisiniers hors pair tel que

Sylvain. 

Pssst, le Pays de Châteaugiron

regorge de bons restaurants. Jetez

un oeil sur notre site internet ou

demandez-nous directement !

Sylvain réalise un

vinaigre de tomates  

Rien que pour vous, le chef

dévoile une de ses recettes !

Vous avez réalisé la recette ? Partagez-

nous votre chef d'œuvre sur les réseaux

sociaux : @paysdechateaugirontourisme
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En coulisse...

Les pickles de pommes

La Table des Pères, c'est quoi ?
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11h : 

Flânez à travers les vitrines des boutiques dans la rue de la Madeleine.

20h : 

Dînez dans l'un des nombreux et bons restaurants du territoire !

15h : 

Rendez-vous au parc du Château des

Pères pour voir les œuvres

monumentales et trouver Pompon !

Tentez de résoudre les énigmes de

l'application "Trésor de Haute-

Bretagne" pour trouver la cache.

Prenez un temps pour vous balader

autour du château et découvrir le site

préservé du département.

12h30 : 

Pause déjeuner ! Ca tombe bien, le Pays de Châteaugiron regorge de bonnes adresses où

manger ! Du restaurant étoilé en passant par les champions de France 2017 de pizzas ou

encore les brasseries pour toute la famille, vous trouverez forcément de quoi régaler vos

papilles.

Un week-end au

18h : 

Direction le bourg de Piré-sur-Seiche, commune de Piré-Chancé ! Faîtes un

tour dans le centre-bourg, allez voir la charmante chapelle dans le cimetière

puis faîtes une pause à l'auberge "Au temps qu'il faut". 

10h : 
Rendez-vous à l'office de tourisme, vous y trouverez tous les renseignements pour votre
découverte ! Téléchargez l’audio-guide et partez librement à la découverte de la Petite Cité de
Caractère. Des ruelles médiévales au château, vous en percerez les secrets.

Reposez-vous dans l'un des 

 nombreux hébergements ! 

14h : 

Visitez le centre d'art les

3 CHA et pénétrez dans

le grand donjon.

Étang de Saint-Aubin du Pavail, spot de
jolis couchers de soleil 

Le bonus : profitez d'unbeau coucher de soleil 
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1ère journée



12h30 : 

Direction le charmant bourg de Saint-Aubin du Pavail.

Arrêtez-vous pour un repas bien mérité à la Grange du Pavail.

14h : 

Petite sieste à l'étang de Saint-Aubin du Pavail, en observant les pécheurs présents.

Pays de Châteaugiron

11h : 

"Selfie party" à Noyal-sur-Vilaine avec le vélo géant, inscrit au livre des records ! 

Puis profitez-en pour aller jeter un œil à l'étonnante église Saint-Pierre. 

15h : 

Pour finir le week-end en beauté, direction le parc de loisirs couvert :

Enigmaparc à Janzé ! 

Deuxième option : profitez de la piscine Inoxia et détendez-vous au spa.

10h : 

On sort de son lit pour aller faire le circuit du patrimoine de Servon-sur-Vilaine. Vous passerez par l'espace naturel

de Pasdavy. Ressourçant ! 

Super ce week-end

sur le Pays de

Châteaugiron !! 
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2ème journée



Au Château des Pères, Sylvain nous propose de l'accompagner dans le superbe
potager du parc pour y cueillir des tomates. Après nous avoir expliqué la technique
pour réaliser un vinaigre, nous voici en action ; les tomates sont lavées, mixées,
nous ajustons le sucre et on filtre l’ensemble. Tout ce travail ouvre l’appétit ! Et
voici Sylvain avec un panier pique-nique concocté par ses soins : un régal. 

La journée ne s’arrête pas là, après une petite pause à la « Cave de Piré », nous repartons à
Châteaugiron et cette fois-ci c’est Laurence et Georges qui s’arrêtent. Dans leur gentillesse, ils nous
déposent juste devant le château où nous attend un jeu de piste préparé par Cassandra, notre collègue.
De la tour de l’horloge, au donjon, en passant par la chapelle et le pavillon carré, nous trouvons enfin
notre prochain défi : dormir au camping. 
Après une balade dans les rues de Châteaugiron, notre première journée se termine donc au camping
Les Grands Bosquets avec Henriette, la cloche de la tour de l’horloge, en fond sonore qui nous rappelle
l’ancienneté des décors qui nous surplombent.

Jour 1 - 4 août 2020
A 8h30, nous sommes déjà à l’office de tourisme, les derniers préparatifs avant le
départ se font dans un mélange d’excitation et de fébrilité. 
Toute l’équipe de l’office de tourisme est là pour le grand départ, nous
découvrons enfin notre première mission et c’est avec joie que nous partons pour
le Château des Pères pour y retrouver Sylvain, un des chefs de la Table des
Pères. Direction donc la commune de Piré-Chancé. Les dieux du stop seront-ils
avec nous ? 

Après 15 min d’attente, c’est Jonathan qui s’arrête. Il travaille de nuit à Bridor et il
était en route pour rentrer chez lui à Piré-Chancé. Sur place, nous empruntons le
chemin de randonnée « l’Écureuil » en direction du Château des Pères. Le temps
est de la partie et nous profitons de la beauté des lieux.

Rendez-vous en terre connue, c'est quoi ? 
Laëtitia et Delphine, toutes deux chargées de valorisation du patrimoine à l'office
de tourisme du Pays de Châteaugiron sont parties 3 jours (août 2020) pour
sillonner le territoire. Armées de leurs sacs à dos, elles ont découvert jour après
jour le programme que leurs collègues leur avaient concocté. Voici le récit de
cette aventure !  

Rendez-vous en terre connue

36

Le journal de bord



Jour 2 - 5 août 2020
6h30, le réveil est difficile mais nous voilà déjà en route pour Saint-Aubin
du Pavail vers la fromagerie des Marettes. Vincent Crocq nous y attend.
Ce matin, ce sera fabrication de fromage, après avoir enfilé charlotte et
tenue adéquate !
C’est physique, mais nous ne lâchons rien. Le travail est fini et nous
voilà déjà reparties en direction de l’espace éco-chanvre à Noyal-sur-
Vilaine. 

Heureusement que Fabrice passe par là et nous dépose juste devant
l’espace où nous attend Madelaine Briantais pour un cours de filage et
de tissage du chanvre. Nous nous essayons au filage mais ce n’est pas
une grande réussite, la coordination ne fait pas partie de nos qualités !

Nous rejoignons le centre ville de Noyal-sur-Vilaine pour une pause
déjeuner sur la terrasse du Jardin d’Hiver. Nous prenons ensuite
quelques instants pour observer l’église Saint-Pierre, magnifique église
néogothique.

Mais voici qu’on nous hèle au loin, c’est Julie, la responsable
environnement au sein de la Communauté de communes qui
nous rejoint pour notre nouvelle mission : une randonnée à
Servon-sur-Vilaine avec des défis sur le thème de la biodiversité.
Et c’est parti pour 3h de randonnée avec défis sur le chemin :
Combien d’abeilles peut accueillir une ruche ? Saurez-vous
reconnaitre un prunellier ? Quelle est la longueur de la Vilaine ? …
Franchement, je ne sais pas si nous avons fait honneur
à notre collègue mais nous avons fait de notre mieux !! 

La fatigue commence à se faire sentir, alors
nous partons faire une pause à la Grange du
Pavail qui se transforme en apéro dînatoire avec
… surprise … nos collègues ! 
Et c’est finalement au gîte de la Métairie de
Domloup que nous fermons les yeux en ce
deuxième jour avec en mémoire les sourires et
les rires des personnes rencontrées sur notre
route pendant ces deux jours. 
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Jour 3 - 6 août
Après le super petit-déjeuner, nous partons à vélo jusqu’à la chapelle Notre-Dame
de la Rivière à Domloup. Devant la chapelle, Françoise et Jean-François ont la
gentillesse de nous ouvrir la porte pour quelques photos. 

De retour au bourg de Domloup, nous récupérons nos sacs pour une plongée au
cœur de la vallée du Rimon et de la Glaume. De retour à Châteaugiron, nous
retrouvons Sylvie à la boutique « Créateurs Trotteurs » pour un atelier tissage –
n’y aurait-il pas comme une thématique au cours de ce voyage ? Après un
apprentissage express, nous quittons Sylvie, avec notre échantillon de tissus. 
Nous devons maintenant préparer un pique-nique pour ce midi. Nous passons par
l’épicerie « Aux Fruits du Castel » et la « Boulangerie du Château ». Nous
choisissons le meilleur spot pique-nique du coin, le lavoir Saint-Nicolas.

C’est aussi au lavoir que l’on découvre le programme pour notre dernier
après-midi de voyage : la prochaine étape est la piscine Inoxia pour le défi
pentagliss. Défi réalisé avec succès par Delphine ! 
Avec la chaleur, c’est un pur bonheur mais nous sommes interrompues
par Alexandre Paquet, apiculteur à Servon-sur-Vilaine qui nous a
reconnues et qui, d’un air rieur, trouve que notre voyage prend un peu des
allures de vacances ! Mais non, nous retournons aussitôt sur les routes.
C’est, cette fois-ci, Virginie, qui nous a reconnues, et qui s’arrête pour
nous amener jusqu’au magasin de jouets « la Poule à Pois ». Merci à
l'équipe de la boutique !

Nous reprenons la direction de l’office de tourisme. Le retour est prévu à
17h, nous avons du retard, il fait chaud, le sac commence à tirer sur les
épaules, les jambes sont fatiguées mais nous y sommes presque. Torche
à la main, clin d’œil à "Pékin express" oblige, sous les applaudissements
de nos collègues, nous franchissons la ligne d’arrivée. Nous sommes
épuisées mais heureuses, cette aventure était unique et nous a dévoilé les
richesses de notre territoire ! 
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Laëtitia et Delphine



Retrouvez toutes les vidéos de cette
aventure sur notre site internet ou

sur les réseaux sociaux ! 
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Pause photos à Noyal-sur-Vilaine Petit-déjeuner de folie
à la Métairie à Domloup

En terrasse avec les collègues à
la Grange du Pavail



L'office de tourisme

L'office de tourisme a obtenu la
marque Tourisme & Handicap.
Venez nous voir pour que l'on
puisse vous conseiller ! 

 Les 3 CHA 

Entrez dans la chapelle et
profitez des belles expositions !

Le Château des Pères 

Le parc du Château des Pères
est accessible à tous ! Vous
pouvez vous balader librement
dans les allées. 

L'office de tourisme dispose
d'un guide recensant les
équipements accessibles du
territoire. 

Nous proposons aussi des
visites guidées accessibles. 
Contactez-nous pour en
savoir plus ! 

Le pays de Châ
teaugiron pour tous ! 

 Visites guidées

L'office de tourisme propose des
visites guidées du château
adaptées, renseignez-vous ! 
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Les médiathèques 

Toutes les médiathèques sont
accessibles. A la médiathèque
de Domloup, une personne est
formée à la langue des signes
française. 

La Glaume, le parc du
Chêne Joli ou l'étang de
Châteaugiron 

Profitez d'un rayon de soleil
pour vous balader dans les
espaces naturels du territoire.

Le centre aquatique,
Inoxia 

Une petite baignade pour se
rafraîchir ? Des aménagements
ont été apportés pour rendre la
piscine accessible.

Le cinéma Paradisio 
Le cinéma est classé,
« Art et essai ». Il est équipé
d’une boucle magnétique.
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Aire de camping-
car, gratuite
rue de Boistrudan,
Piré-Chancé

Une idée pour occuper vos soirées
et en apprendre plus sur 

le Pays de Châteaugiron ? 

Des podcasts sont disponibles sur le
site internet de l'office de tourisme :
histoires, anecdotes, interviews... 

Le Pays de Châteaugiron, 
directement dans votre van  !

Camping intercommunal des
Grands Bosquets, Châteaugiron

Van life

Vous cherchez où
stationner ?  
Appelez-nous au
02 99 37 89 02

Ouvert en saison estivale, réservation
sur le site internet de l'office de
tourisme.

L'évasion au Pays de Châteaugiron

Liberté, découverte, vacances, ...

S'inspirer des instagrameurs
@noscurieuxvoyageurs

Bonnes vacances sur le Pays de Châteaugiron !
§
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Horoscope
Vous avez un grand
besoin de respirer et de
vous ressourcer...
Le remède ? 
Partez randonner ou faire
du vélo sur les sentiers du
Pays de Châteaugiron !

Cette semaine, l'envie de
découvrir et d'apprendre
vous anime. Les circuits
du patrimoine sont faits
pour vous : découverte,
nature et patrimoine !  

Cette semaine, votre
imagination déborde !
Profitez d'une visite guidée
du château de
Châteaugiron, vous n'aurez
aucun mal à vous projeter
au temps des chevaliers...

Les astres sont de votre
côté et les vacances vous
font le plus grand bien !
Partagez ce bien-être avec
vos proches en leur
envoyant une carte postale !

Vos finances sont au beau
fixe, profitez-en pour visiter
boutiques et restaurants ! 

"Hakuna Matata" Tout
problème vous semble
limpide. Profitez-en pour
résoudre des énigmes
géochaching et épatez la
galerie !

Les planètes s'alignent et
développent votre âme
artistique ! Remplissez
votre esprit d'œuvres d'art
pour trouver l'inspiration.

Passez du temps avec vos
proches vous fait du bien.
Prenez le temps d'aller faire
un pique-nique avec eux.
Découvrez nos meilleurs
"spots" dans ce magazine. 

Même en vacances vous
vous sentez angoissé(e) ?
Alors rendez-vous à
Inoxia, centre aquatique,
pour vous détendre au
spa. 

En couple, c'est l'osmose
totale. Pour rester sur ce petit
nuage, testez un des
nombreux restaurants
romantiques du territoire...

Avec cette ambiance astrale,
votre meilleur stimulant sera
de vous lancer des défis.
Tentez l'un de nos sentiers de
randonnées ou de vélos !

Les planètes vous conseillent
de prendre soin de vous et
de vous faire plaisir !
Restaurants, boutiques ? Il y
a de quoi faire.

Let's play
culture
naturel
trésor

patrimoine
gastronomique

chapelle

engagé
chateaux
médiéval
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Petit échantil
lon des adre

sses originale
s 

et approuvée
s par l'équip

e !

Pour connaître toutes les bonnes adresses du territoire (et il y en a beaucoup), contactez-nous !

Créateurs Trotteurs rassemblent des créateurs et
artistes talentueux et passionnés dans un rayon de
100 km. Comment faire un choix entre tous ces
objets décoratifs, vétements, accessoires et bijoux de
qualité ? Nos pupilles se régalent avec toutes ces
couleurs et ces matières différentes.

Pourquoi ? Pour des créations "made in Breizh" !

Arnaud vous ouvre les portes de sa cave toujours avec un
sourire ! Il connait ses produits comme personne et saura
vous conseiller. Le petit plus : la terrasse bien cachée où
vous pouvez siroter toutes sortes de breuvages... avec
modération ! Prenez date des soirées dégustations
régulièrement organisées.

Pourquoi ? Pour trinquer avec goût ! 

Claire, Guillaume et leur équipe pourraient vous parler
des heures de leur passion commune : le jeu ! Dans
cette boutique indépendante, des trésors s’empilent sur
les étagères : jeux de société, jeux en bois, peluche,
loisirs créatifs, décoration... On vous aura prévenu,
impossible de repartir les mains vides !
 
Pourquoi ? Pour retomber en enfance !

Créateurs Trotteurs, Châteaugiron La Cave de Piré, Piré-Chancé

La Poule à Pois, Châteaugiron

Les Malts Fêteurs, c'est "the place to be" pour se
détendre entre collègues, amis ou en famille. Au
programme : restaurant le midi, bar à tapas le soir et
bière toute la journée ! Le petit plus qu'on adore ? La
déco faite à partir de matériaux recyclés.

Pourquoi ? Pour passer un moment convivial ! 

Les Malts Fêteurs, Noyal-sur-Vilaine
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Là, le café est brûlé

Dans l'atelier de ... 
Eric Maignant,

Mettre du sucre 
dans son café, 

c'est comme mettre de
l'eau dans son vin ! 

A bannir ! 

Ici, on verse les grains

Et ici, on récupère les grains !

torréfacteur

Comment es-tu tombé dans le café ?

"J'ai été formé comme réparateur de machine à café et puis au bout de quelques années, j'ai souhaité être à mon

compte et faire mes propres créations. Mon atelier est installé à Domloup depuis 2017. Je vends mes produits à des

hôtels, restaurants, entreprises et parfois à des particuliers. Les grains de café proviennent du Brésil, d'Ethiopie, du

Viet-Nâm ou encore du Pérou. 

Le goût du café diffère selon la manière de le cultiver : s'il est cultivé en haute altitude ou en basse altitude, le café

ne sera pas le même. La terre ainsi que le soleil jouent aussi beaucoup ainsi que la façon de le torréfier. Le mien est

torréfié, donc brûlé, environ 18 min à 200 degrés. Puis, selon le paramètre des machines à café, le goût peut aussi

évoluer ! Chaque café est donc unique et révèle des saveurs et arômes différents. "

La Brûlerie du Castel
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Plutôt roman ou BD ? Policier ou thriller ? Dans les
moindres recoins de cette librairie indépendante, des
livres se dévoilent tandis que certains se cachent.
Demandez conseil à Camille, elle vous livrera ses
coups de cœur.

Pourquoi ? Pour plonger dans mille et une histoires !

En plein coeur du bourg de Piré-Chancé, cette
auberge ne pourra que vous charmer. Ici, on se sent
comme à la maison. Les plats sont délicieux (surtout
les pizzas !) et l'ambiance y est conviviale. En plus de
tout ça, des ateliers de toutes sortes y sont
régulièrement organisés. Vous pouvez également y
dormir ! L'auberge dispose de plusieurs chambres.

Pourquoi ? Pour le dynamisme et la convivialité !

Aux vieux livres, Châteaugiron

Au temps qu'il faut, Piré-Chancé C'est l'histoire de..., Domloup

Liquors, Châteaugiron

Une boutique à Paris, une autre à Châteaugiron. En
plein cœur de la Petite Cité de Caractère, venez
découvrir l'univers de Liquors, un concept store
dédié aux vins et spiritueux. 

Pourquoi ? Pour l’originalité du lieu et pour (se) faire
un beau cadeau. 

Le paradis des enfants et des parents ! Ce "concept
store", tenu par une équipe passionnée, à ouvert en
2018. Il allie salon de thé, espace jeux, vide dressing
seconde main pour enfant et pour femme... une boutique
inédite que l'on recommande vivement pour les parents
ou futurs parents !

Pourquoi ? Pour le côté couteau suisse de la parentalité.

Voici un salon de thé multitâche bien chaleureux ! D’un
côté de la boutique, une petite épicerie avec des
produits locaux bien alléchants. De l’autre côté, un
salon joliment aménagé qui invite à se délasser et à
goûter aux infusions et thés recommandés.

Pourquoi ? Pour passer un moment "cocooning" !

Aux Fruits du Castel, Châteaugiron

Le Clem, Servon-sur-Vilaine

Nouvellement installé, le bar Le Clem est ouvert 7/7.
Vous aurez certainement un moment pour franchir son
seuil ! Pour les amateurs de sport, c'est "the place to
be" car le bar assure toutes les retransmissions
sportives et les courses de chevaux. A vos marques,
prêt, feu, partez ! 

Pourquoi ? Pour une soirée modérément sportive ! 
46



Dans l'univers de ... 
Patrick Drouin

Pourquoi avoir crée l’Atelier Baroque ?

« J’ai toujours été passionné de déco ! »
Après avoir été coiffeur pendant 20 ans,
Patrick, également passionné de « vieilles
pierres » se lance en 2013 à
Châteaugiron, dans l’achat d’un bâtiment
qu’il transforme en gîte à l’étage, et en
boutique déco au rez-de chaussée.
L’activité se développe rapidement, il
déménage en plein coeur de
Châteaugiron en 2017, dans un espace
plus grand pour y installer son Atelier
Baroque.

On vient de loin pour ce cabinet de
curiosités

On vient de Rennes, Laval ou même St
Malo pour dénicher la perle rare déco
chez Patrick. En effet, cette boutique ne
surfe pas sur les tendances qu’on voit
partout, elle propose des objets
personnalisés dans un esprit « indus » et
« cabinet de curiosités » à des prix
abordables.  Il faut dire que la mise en
scène est exceptionnelle ! On se projette
facilement. On comprend mieux tous les
trophées décernés à la boutique :
Trophée du commerce et plusieurs
premiers prix « Nuit de la Déco »

de la boutique déco "l'atelier baroque"

Pourquoi avoir crée l’Atelier Baroque ?

« J’ai toujours été passionné de déco ! »
Après avoir été coiffeur pendant 29 ans,
Patrick, également passionné de « vieilles
pierres » se lance en 2013 à Châteaugiron,
dans l’achat d’un bâtiment qu’il transforme
en gîte à l’étage, et en boutique déco au
rez-de-chaussée. L’activité se développe
rapidement, il déménage en plein coeur de
Châteaugiron en 2017, dans un espace plus
grand pour y installer son "Atelier Baroque".

On vient de loin pour ce cabinet de
curiosités

On vient de Rennes, Laval ou même Saint-
Malo pour dénicher la perle rare déco chez
Patrick. En effet, cette boutique ne surfe pas
sur les tendances qu’on voit partout, elle
propose des objets personnalisés dans un
esprit « indus » et « cabinet de curiosités »
à des prix abordables. Il faut dire que la
mise en scène est exceptionnelle ! On se
projette facilement. On comprend mieux
tous les trophées décernés à la boutique :
Trophée du commerce et plusieurs premiers
prix « Nuit de la Déco ».

de la boutique déco "Atelier Baroque"

Dans l'univers de ... 
Patrick Drouin
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Il reste une place dans la valise...

Un cadeau à offrir, 
un souvenir à ramener de
vacances ? 
Faites une petite place
dans votre valise et
rendez-vous à la boutique
de l’office de tourisme !
Tasses, tot-bags, jouets,
produits locaux... il y en a
pour tous les goûts et pour
toutes les envies ! 

Le tot-bag Châteaugiron à colorier !

Le parapluie qui donne de 
la couleur au ciel !

Du miel 
"trop booon" !

Une jolie tasse pour 
penser aux vacances...

Un ourson chevalier 
trop mignon !

Une illustration magnifique ! 
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 Et si on ramenait un souvenir ?



Vous aussi postez vos plus belles photos du Pays de Châteaugiron et identifiez-nous avec le hashtag

#paysdechateaugirontourisme

#Bretagne #portesdebretagne #jevisitelabretagne 

@paysdechateaugirontourisme

49



"Sensationnel"

Deux fourmis sur un donjon... non ce n’est pas une fable mais
bien une histoire vraie ! Avant qu’elles ne soient installées sur
le donjon, ces gigantesques fourmis avaient été exposées
dans le centre d’art Les 3 CHA lors d’une exposition de l’artiste
sculpteur Marc Georgeault. 

"soyez FOURMIdable"

Morvan Marchal, l'inventeur du Gwen-ha-du
(le drapeau Breton, dont le nom en breton
signifie blanc et noir) est enterré au cimetière
de Châteaugiron.

En 2009, on découvre à Ossé une nécropole
Mérovingienne. Les tombeaux retrouvés datent du
Haut Moyen-Âge, entre le 7ème et le 9ème siècle.

Un trésor a été retrouvé en 2011 à Saint-Aubin
du Pavail. Ces 1000 pièces (des statères) nous
proviennent du 1er siècle avant Jésus-Christ ! 

Une usine fantôme à Servon-sur-Vilaine ?
Une grande fonderie est implantée en 1909. 
Les ouvriers fabriquaient des fontes pour des
utilisations destinées à l'industrie ou l'agriculture. 
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Anecdotes et infos insolites
Petites et grandes histoires du Pays de Châteaugiron ...



Entre l'église Saint-Pierre et la chapelle Saint-
Alexis, reconnue pour sa mosaïque Odorico, on
ne peut pas dire que le patrimoine religieux de
Noyal-sur-Vilaine manque d'originalité  !

La Table des Pères propose un repas les pieds
dans le vide ! Une fois là-haut, dégustez votre
plat et admirez la vue. 

Pour les gagas de chats, levez les yeux vers le
clocher de l’église de Châteaugiron. A chaque coin,
vous y apercevrez une gargouille chat. Tout ça pour
donner des chats au giron !  (Châteaugiron)

Saviez-vous qu'un ermite a vécu à Domloup au 19ème siècle ? 
Il s'exila dans une cabane en taule pour guérir de sa maladie.
Découvrez son histoire à travers un podcast qui lui est consacré.  
Rendez-vous sur le site internet de l'office de tourisme !

"Chats alors !"
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" Ça alors ! "
" Intéressant... " " C'est pas vrai ?! "

" Qui l'aurait cru ? " " Incroyable ! "



A moins de 60 km ... il y en a des choses à voir ! 

Pays de 

Châteaugiron

Combourg

Rennes

Bécherel

Bazouges La Pérouse

Rennes

Saint-Malo

Paris

Nantes

#portesdebretagne 
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VitréFougères

Châteaubourg Éssé

La Guerche de Bretagne Châteaubriant
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Un touriste visite un vieux château. Il

s’adresse au propriétaire :

– On m’a dit que votre château était

hanté !

– Hanté mon château ? Y’a jamais eu

aucun fantôme ici ! Et pourtant ça fait

300 ans que je vis ici !

C'est les vacances, on joue ! Amène le cheval dans son écurie

en passant par le labyrinthe !

Relie les points et

découvre le dessin !

Blague

Redonne des couleurs à Violette en la coloriant ! 
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