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Départ : Parking du parc
de la Tour Duguesclin

Sur le parcours

La Tour Duguesclin
Au XIIIe siècle se dressait à 
Grand-Fougeray un ensemble de 
fortifications érigées pour protéger 
les marches du duché de Bretagne. 
De cet ensemble de 9 tours subsiste 
uniquement le donjon construit par 
Jean II de Rieux. Cette tour circulaire, 
de 30 m de haut et 16 m de diamètre, 
est appelée la ‘‘ Tour Duguesclin ’’. 

Son nom lui vient d’une ruse de 
Duguesclin, menée en 1350 lors de 

la guerre de succession du duché de Bretagne. À la mort 
du duc Jean III de Bretagne, deux camps s’opposent pour 
la succession : Charles de Blois, soutenu par les Français 
et Jean de Montfort, soutenu par les Anglais. Le château 
est alors en possession des partisans de Jean de Montfort. 
Bertrand Duguesclin, soutenant le camp français, décide 
de récupérer la tour aux mains des anglais. Avec ses 
compagnons, déguisés en bûcherons et les armes cachées 
dans des fagots, Bertrand Duguesclin assiège la tour et la 
reprend aux anglais.

Le parc de la Tour et son arboretum
Sur environ 7 hectares, ce parc combine à la fois des 
espaces verts au bord de l’étang, des massifs boisés et un 
arboretum. Ce dernier est un mélange d’espèces locales 
tels que le hêtre, le cormier, le châtaignier et d’essences 
plus exotiques plantées par Loquet de Granville, armateur 
à Saint- Malo en 1749. 

Elles proviennent pour la plupart d’Amérique du Nord 
(sapin de douglas, tuya...) et pour quelques-unes d’Afrique 
(cèdre de l’Atlas) ou d’Asie (ailante, cryptoméria du Japon). 
Parmi les arbres remarquables du Parc, ne manquez pas le 
hêtre aux feuilles pourpres.

Le village de la Brûlonnais
Le village de la Brûlonnais possède l’une des plus 
vieilles maisons de Grand-Fougeray. On la retrouve dans 
l’alignement de logis à gauche. Elle est repérable grâce à 
son linteau en schiste bleu, qui surmonte la fenêtre avec des 
barreaux, et porte l’inscription ‘‘ 1658 BA PA JAN FOSSE ’’.

Action

La fête médiévale du Pays de Grand-Fougeray

Organisée tous les 2 ans, cet événement rassemble sur un 
week-end plus de 10 000 visiteurs qui viennent admirer 
jongleurs, dresseur d’ours, combats de cavaliers... 

Le village médiéval permet aussi de se plonger dans 
l’univers moyenâgeux, autour du site remarquable de la 
Tour Duguesclin. Cet événement est aujourd’hui la 4e fête 
médiévale de l’Ouest.

Bonnes adresses

Restaurant de la Tour
Ouvert du mardi au dimanche midi (le soir sur réservation)
02 99 08 31 30
latourduguesclin.com

La P’tite Boutik
Épicerie fine et produits locaux et bretons
Ouvert du mardi au dimanche matin
02 99 93 71 13

Service Tourisme Bretagne porte de Loire Communauté
42 rue de Sabin 35 470 Bain-de-Bretagne

02 99 43 07 44 - tourisme@bretagneportedeloire.fr

Restez connectés à 
Bretagne porte de Loire Communauté

bretagneportedeloire.fr
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Bon à savoir

Le parc de la Tour Duguesclin se trouve sur la route de 
Sion-les-Mines.

Sens de la visite
Jengland, une bataille décisive

Le village de Jengland fut le théâtre en août 851 d’une 
bataille décisive dans l’histoire de l’unité bretonne : c’est en 
ce lieu que les troupes d’Erispoë furent vainqueurs de celles 
du roi des francs, Charles le Chauve. Suite à cette victoire, 
Erispoë est reconnu roi de Bretagne et les pays de Rennes, 
Nantes et Retz sont reconnus terres bretonnes. Une stèle a 
été érigée en hommage à cette bataille en ce lieu-dit.

Un peu d’histoire

Déjà paroisse au IXe siècle, Grand-Fougeray fut certainement 
vaste pour qu’on la nomme en 852 ‘‘Fulkeriac Major’’ (grande 
fougère) par opposition au Petit-Fougeray-en-Chanteloup. 

Plus tard, durant le XVIIIe et le XIXe siècle,  la ville était 
un centre commercial très important. Grand-Fougeray 
accueillait en effet sur la place de l’église un très grand 
marché, notamment de vaches et de bœufs. Les camelots 
déballaient leurs produits sur les tombes du cimetière, ce qui 
a valu des plaintes de la part des familles et le déplacement 
du cimetière à la fin du XVIIIe siècle.

Si les anciennes halles du marché ont aujourd’hui disparu 
de la grande place, il subsiste cependant un auditoire de 
justice datant du XVIe siècle. À noter également que l’église 
fut l’une des rares en France à faire cohabiter protestants et 
catholiques.

À découvrir

La Tour Duguesclin

L’étang de la Tour

Le village de la Brûlonnais

L’arboretum

Une petite balade à réaliser en famille pour se 
détendre en découvrant l’arboretum du Parc de 
la Tour Duguesclin. Peu de relief, des sentiers en 
sous-bois ou des chemins empierrés, une courte 
distance... autant d’arguments pour partir se 
promener sans trop se fatiguer.

Légende


