
Suivez-nous sur

Le saviez-vous ?
L’Ille-et-Vilaine recèle 
un patrimoine 
naturel d’une qualité 
et d’une diversité 
exceptionnelles. Zones 
humides, tourbières, 
landes, vallées, 
falaises, boisements… 
Il existe aujourd’hui 
une cinquantaine 
d’espaces naturels 
départementaux 
protégés par le 
Département et 
ouverts au public. 
Préserver, valoriser ces 
sites particulièrement 
sensibles et permettre 
au public d’en découvrir 
les richesses font 
partie des priorités 
du Département 
d’Ille-et-Vilaine.
Pour plus d’informations, 
demandez la carte 
des espaces naturels 
départementaux :  
environnement@ille- 
et-vilaine.fr
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Ille-et-Vilaine,  la vie  
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CONTACTS
• Agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine : 02 99 02 47 50
• CDT Haute-Bretagne – Ille-et-Vilaine : 02 99 78 47 47 – www.bretagne35.com
• Office de tourisme du pays de Redon : 02 99 71 06 04

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction éco-développement 
Service patrimoine naturel
1, avenue de la préfecture – 35042 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 02 36 86 
E-mail : environnement@ille-et-vilaine.fr
www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels
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Parc et arboretumDécouvrez les 
plaquettes des 
autres espaces 
naturels du 
Département.
Chaque milieu 
naturel a sa couleur.

Ensemble, 
préservons 
la nature

Le Département d’Ille-et-Vilaine est 
propriétaire du parc depuis 1985.
Après les premières opérations d’élagage et 
de débroussaillage, des haies et un verger 
de pommiers ont été plantés. Des bornes 
identifient la trentaine d’essences de 
l’arboretum. Des sentiers ont été aménagés 
pour profiter de la beauté de ce parc 
romantique et de son intérêt botanique.

U N  E S PA C E  N AT U R E L  D É PA R T E M E N TA L  O U V E R T  AU  P U B L I C

Découvrez 
Le parc de la
Tour du Guesclin

GRAND-FOUGERAY
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Parking 
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Patrimoine historique

Limites de l’espace
naturel départemental

Restaurant

Parcours sportif

Le parc de la
Tour du Guesclin  
dans le pays de Redon

Titre manquant
Texte manquant

Infos pratiques

   Accès : En voiture : par la D54 à proximité du 
bourg.

   Accès GPS : « Tour Du Guesclin, Grand-
Fougeray » ou Long. : - 1,727 - Lat. : 47,725

   Temps de parcours moyen de la balade : 1,5 km 
- 30 min.

   Difficulté : Aucune

   Le sentier menant à l’observatoire 
ornithologique est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Autres espaces naturels départementaux  
à proximité

• Vallée de Corbinières à Sainte-Anne-sur-Vilainet
• Marais de Gannedel à La Chapelle-de-Brain



Le parc de la
Tour Du Guesclin, 
arboretum et décor 
historique

Les espèces que vous pourriez 
croiser lors de votre balade

Créé en 1749 par Loquet de Granville, un armateur malouin, l’arboretum 
est composé d’espèces indigènes tels le hêtre, le cormier, l’aulne 
glutineux, le tilleul et le châtaignier. D’autres essences viennent de 
pays plus lointains, notamment des Amériques - le cyprès de Lawson, 
le robinier faux acacia, le thuya géant, le sapin de Douglas… Ne ratez 
pas les étangs bordés de saules cendrés ainsi que les boisements 
d’érables sycomores, de frênes, d’ormes champêtres et de tilleuls.

 

La richesse végétale du site procure abri et nourriture à de nombreux 
oiseaux. Pigeons, rouges-gorges, merles et grives musiciennes foulent 
le sol. Plus haut, la famille des mésanges - bleue, charbonnière, nonette, 
à longue queue… - est presque au complet. Les vieux arbres abritent 
le grimpereau des jardins et la sitelle torchepot. Prêtez l’oreille pour 
surprendre le pic épeiche marteler le bois à la recherche d’insectes !

Peuplés de gardons, brêmes et carpes, les étangs sont fréquentés 
par les poules d’eau et les libellules - comme l’agrion éclatant.

Même la Tour Du Guesclin sert de gîte aux chauves-souris 
(grand murin, pipistrelle commune, oreillard gris…).

CharmeMésange

LibelluleChâtaigne

Une place stratégique

Le donjon de Grand-Fougeray, 
communément appelé la Tour Du 
Guesclin, est le seul vestige d’un château 
médiéval bâti à la fin du XIIIe siècle, 
composé de neuf tours. On attribue 
sa construction à Jean II de Rieux, 
maréchal de France, mort en 1417.
Situé sur les marches de Bretagne, 
à l’instar d’autres places-fortes 
telles Fougères et Vitré, le château 
protégeait le duché de Bretagne des 
visées expansionnistes du royaume 
de France, des rois d’Angleterre 
ou des seigneurs voisins.
Démantelé en 1598 à la suite des 
guerres de religion, il en subsiste 
les bases de trois tours, une portion 
de courtine et l’une des plus belles 
tours féodales de Bretagne.

Haut de 30 m pour 13 m de diamètre, 
le donjon comporte six niveaux 
dont le dernier est en retrait avec 
une couronne de mâchicoulis.

Les Anglais chassés

En 1350, Bertrand Du Guesclin et 
ses compagnons entreprirent de 
prendre le château, sous possession 
des gens de Montfort et d’une 
garnison anglaise. Déguisés en 
bûcherons, les armes cachés 
dans les fagots… L’assaut fut 
un succès malgré la blessure à 
la tête du connétable breton.

A 40 km au sud de Rennes, ce parc 
de 7 hectares abrite les vestiges 
d’un château du XIVe siècle, 
la fameuse Tour du Guesclin, 
classée monument historique.
Le site abrite un arboretum d’une 
trentaine d’essences ainsi que deux 
étangs, des haies et d’importants 
boisements caractéristiques de nos 
régions tempérées. Tout est réuni pour 
offrir aux promeneurs un cadre paisible 
et enchanteur, propice à la détente.

Bonne balade !

Découvrez autrement 
les espaces naturels 
départementaux
Jeu de piste en famille, 
découverte des champignons, 
des oiseaux ou de la faune 
sauvage… Toute l’année, le 
Département vous invite à 
participer gratuitement aux 
animations organisées par 
des associations spécialisées.
Le programme de ces 
animations est disponible  
sur www.ille-et-vilaine.fr/ 
espacesnaturels

Le site est d’une grande valeur écologique. Merci de le préserver.


