
Sortie de l'Ouest 
 

Le 18 Juin 2015 à Fougères 
Escapade en Haute Bretagne 

 
 

 

Ce matin au pied du château sur le parking nous retrouvons 23 amis . Nous montons dans le petit train 
pour une visite commentée de la ville à travers un parcourt varié. La ville haute, ses maisons 
romantiques, ses écrivains, le théâtre Victor Hugo, son beffroi le plus ancien de Bretagne, se font 
l'écho de cette riche histoire. Cette balade se poursuivra à travers ses jardins, panoramas exceptionnels, 
les rives fleuries du Val Nançon , retour sur le parking pour la visite à pied du château. 

 



  

 

Nous nous équipons de parapluie car un petit crachin est venu nous saluer. Le guide du château nous 
demande que veut dire BZH , » bienvenue en zone humide », tout le groupe apprécie. 

Le fabuleux château de Fougères, au croisement des grands chemins de Bretagne, du Maine et de 
Normandie, s'affirme comme un site stratégique voué à la défense du Duché. Aujourd'hui c'est un des 
châteaux les plus imposants d'Europe formidable livre d'architecture militaire. Il reste beaucoup a 
découvrir, a faire des fouilles , a restaurer. Il faut des subventions, de la patience et du temps, un jour 
peut être l'histoire sera complète. 



 

 

 

 

 

Après ce plein de découvertes cette ballade a travers l'histoire de Fougères il nous tarde de revenir 
dans la réalité du moment et nous nous dirigeons vers le restaurant en ville haute, »Galon Ar Breitz » 

Très bel établissement, le personnel est très attentif, c'est bien parti. Très bon repas selon les choix de 
chacun tout est bien. 

 

A la fin du repas notre guide nous invite a reprendre nos voitures et a nous retrouver au parc botanique 
de Haute Bretagne sur la commune de Le Châtellier. 

 



 

Ce parc privé a été dessiné en 1847, il a une superficie de 25 ha on y trouve des végétaux des 
différents continents dans une vingtaine de jardins thématiques contemporains.Chaque saisons 
apportent son lot de fleuraisons, nous avons eu droit aux rosiers en fleurs, aux cornus , de très beaux 
arbres , de grand espaces de pelouse , après deux heures de promenade sous le soleil, nous arrêtons 
notre visite guidée. 

  

 

 



 

Le groupe n'est pas au complet pour la photo, il nous manque quelques retardataires , nous ferons 

au mieux la prochaine fois. 

 

 

Il fait chaud , le groupe se sépare certain prennent un dernier verre devant la demeure du propriétaire, 
d'autre décident de rejoindre leur lieu d'hébergement ou leur domicile de suite. 

C'était une journée bien remplie, mais il serait bien de revenir vers cette ville que nous avons tous 
découvert, et tous avons été étonnés par la beauté, la qualité, la richesse de son patrimoine. 

L'office du tourisme est parfait , bonne organisation «  L'esprit d'accueil Breton » 

Je terminerai par une citation de Victor Hugo lors de son séjour à Fougères en 1836 : 

« J'ai vu cela au soleil, je l'ai vu au crépuscule, je l'ai revu au clair de lune 
et je ne m'en lasse pas, c'est admirable »  

A bientôt pour de futures escapades en Bretagne,  

Jean-Paul. 


