
Rallye des marches de Bretagne 

Programme du jeudi 22 au dimanche 25 Septembre 2022  

 

Les «marches» de Bretagne, aux portes de la Bretagne 
protégeaient autrefois le duché des intrusions étrangères et 
assuraient sa cohésion.  
Ces lieux stratégiques, dotés de puissantes forteresses, sont 
aujourd’hui un lieu de paix où il fait bon flâner sur les petites 
routes, se promener entre les vieilles pierres, l’eau et la 
végétation en harmonie.  

 

Jeudi 22 Septembre :  

Accueil à partir de 17h au Logis Ar Milin où nous 
séjournerons pour 3 nuits dans le parc. 

Diner au restaurant de l’hôtel 

 

Vendredi 23 Septembre :   

Départ pour Fougères et une visite libre du château ou des 
alentours.  

En fin de matinée, rendez-vous au parc botanique de 
Haute-Bretagne pour un déjeuner dans les salons du 
château de la Foltière, suivi d’une visite guidée du 
parc botanique de 25 ha, fait de 24 jardins autour de 
3 thèmes dominants: les jardins d’arcadie, les 
jardins romantiques et les jardins du crépuscule. 



 

Avant de reprendre la route vers l’hôtel et pour terminer 
l’après midi, nous visiterons un atelier de restauration de 
voitures anciennes, commentée par le maitre des lieux : La 
grange aux 2cv, spécialiste reconnu de la restauration de 2cv, 
à Montours.  

Pour ceux qui préféreraient rouler ou visiter des endroits plus touristiques, on trouve de nombreux 
points d’intérêt à relier par de petites routes et ensuite se retrouver à l’hôtel le soir pour un diner de 
gala (thème à définir) à l’hôtel. 

 

Samedi 24 Septembre : En route pour un circuit 
touristique au travers de jolis villages, de châteaux, 
d’édifices religieux remarquables, et  visite de la 
vieille ville de Vitré. Fin d’après midi libre à Vitré 
pour y boire un rafraichissement ou poursuite vers 
d’autres lieux remarquables. 
Rendez vous à l’hôtel pour diner. 

 

Dimanche 25 Septembre : Comme en Bretagne la 
mer n’est jamais loin et qu’elle commence à nous 
manquer, partons la rejoindre à Cancale, avec un arrêt 
à St Sulliac, un joli petit village le long de la rance.  

 

Arrivée à Cancale, Déjeuner ostréicole léger pour 
clôturer ce rallye avant de se quitter en début d’après 
midi.


