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Carrefour du Poulailler                                     
Base de Loisirs de Chênedet 

Café des sports  

Tel : 02 99 97 38 89  

 Balisage à suivre  

Bonne    Gauche     Droite   Mauvaise 

direction                                      direction 
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Rennes 

Fougères 

Saint-Malo 

En cas d’urgence, 

appelez le 112 

Drôle de nom, le carrefour du Poulailler ? Autrefois à ce carrefour existait un vieux 
hêtre au pied duquel les gens déposaient des œufs pour s’attirer chance, bonne 
grâce et guérison. A force d’y voir des œufs, les gens nommèrent ce lieu le Poulailler. 
Depuis, l’arbre a été remplacé par la croix du Fouteau du Poulailler.  Empruntez la 
route forestière des Courbes pour l’observer (à 100 m).  

Vous longez à présent la rivière le Nançon. Ce cours d’eau prend sa source à Louvi-
gné-du-Désert et se jette dans le Couesnon. Il arrose la Ville de Fougères et alimente 
les douves du  château de Fougères.  

La forêt  de  Fougères s'étend sur 1600 hectares. Elle est principalement composée 
de hêtres dont la gestion est assurée par l’Office Nationale des Forêts pour la culture 
du bois de feu et bois d'œuvre. Dans les années 1970, la forêt était avant tout un lieu 
de travail. On y trouvait des bûcherons, des ateliers de sciage, des sabotiers qui habi-
taient dans leur hutte au cœur de la forêt et quelques tanneries le long du Nançon. 
Aujourd’hui, c’est un lieu de pratique sportive et de loisirs pour les amateurs de ran-
données pédestre, VTT et équestre.  

Le voilà enfin, impressionnant par ses dimensions, le dolmen de la Pierre Courcoulée 
repose ici depuis la nuit des temps. Allée couverte, en partie ruinée, il se compose de 
douze piliers et d'une table désormais cassée en deux. Il s'étire sur 6 m de long et 
1,30 m de large.  

Depuis la route forestière de Clairdouet, après la Pierre Courcoulée, possibilité de 
rejoindre la Base de loisirs de Chênedet avec son plan d’eau (baignade autorisée) par 
le  GR37®.   

Office de Tourisme - Destination Fougères 

2 rue Nationale 35300 Fougères 

Tel : 02 99 94 12 20  Email: tourisme@ot-fougeres.fr 

Départ : carrefour du poulailler en forêt de Fougères.  
A la sortie de Fougères par la D177 route de Flers, prendre à gauche la route de Parigné.  
Après 3 km en bordure de forêt, stationner au carrefour du Poulailler, à gauche. 

GPS : 48.393083, -1.188895  

Distance :  4,4 km  Durée : 1h30 
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Base de Loisirs de Chênedet

Boulangerie   
Tel. 02 99 97 37 17  
Vivéco    
Tel : 02 99 97 23 90  

Du 1er octobre au 1er mars la forêt est louée pour la chasse au gros gibier.  Consulter le 
calendrier de chasse en forêt domaniale publié par l’ONF  ur www.onf.fr 

Cette balade en sous-bois, à la fraiche, au cœur de la forêt de Fougères, vous 

plonge au Néolithique avec la découverte du dolmen de la Pierre Courcoulée. 

Bon voyage !  

3 autres circuits pédestres existent en Forêt de Fougères, retrouvez-les sur le site ot-fougeres.fr 


