Autour du bourg typique, de nombreux sites méritent le détour. L'eau, les bois et les rochers
prédominent. Sans oublier la découverte d'un patrimoine riche souvent situé à la frontière de
la légende et de la réalité.
Les Couardes

Dans un cadre naturel exceptionnel, château, moulins, fermes, chapelle (monument classé) et
habitat traditionnel se côtoient. Ecrin de verdure ou se dressent les rochers des Couardes ou
bois sombres et vallées préservées se mêlent, le tout agrémenté d’étangs. Lieux mystiques
propices à la promenade ou légendes et réalités se rejoignent.
Site à découvrir soit en voiture soit par le sentier de randonnée « La Boucle des Écrivains ».

Essence : Chêne pédonculé (Quercus Robur) Lieu : La Carrée Saint-Germain-en-Coglès,
Hauteur : 32 mètres, Circonférence : 810 cm, Envergure : 31 mètres, GPS / 48.481728,1.128089 Espace privé. Visible depuis le parking de la Mairie. On ne peut qu'être
immédiatement impressionné à la vue de ce colosse devant nous. Car c'est un arbre
exceptionnel et certainement unique très loin à la ronde. Ce chêne détient un record de
grosseur et un record de longévité dans sa catégorie. Son âge s'évalue à plusieurs siècles ;
mais combien ? Trois, quatre, cinq, ou même plus. Et pas un cheveu blanc, aucun signe de
dépérissement ; Il fait partie des arbres éternels...ou presque. Imaginez un peu un tronc de 2.5
mètres de diamètre, surmonté d'une splendide couronne, prolongé d'un empattement jamais vu
et doté d'une vieille écorce profondément crevassée.
Juste au-dessus de votre tête, à 5 mètres s'amorce la confluence de la dizaine d'énormes
branches charpentières, du diamètre d'un arbre à elles seules. Cela ne laisse pas indifférent.
Comment ne pas être admiratif devant ce monument végétal qui a vu passer des générations
d'hommes à ses pieds depuis le temps des rois ? Ici le respect, même la méditation s'imposent.

Le bourg de St Germain en Coglès

Le « village » ou bourg s'appuie sur une colline boisée. L'habitat y est typique de la région du
Coglais où granit et ardoises sont l'essentiel des matériaux de construction. Charmant village
verdoyant, dynamique ou les nombreux commerces et les zones de balades s'intègrent
harmonieusement.

Le Bois de Saint-Germain

Le bois communal d'une surface de 16 hectares, se situe sur la colline juste au dessus du
bourg, avec de nombreux sentiers et chemins propices aux balades qui permettent de
découvrir de nombreux monuments comme l'église, la Grotte Notre Dame de Lourdes, le
cimetière du Pontavice, la fontaine des agonisants...
Châtaigniers, hêtres, chênes et houx sont les espèces végétales qui composent l'essentiel de ce
bois.

Le Jardin de l’eau

Au cœur de l’agglomération, facile d’accès, un parc de 7 hectares avec de nombreux sentiers
donnant accès : à des aires de jeux, des zones de pique-nique, des constructions (lavoir…),
des zones humides (saulaies, roselières, prairies humides, mares pédagogiques...).
Sans oublier la préservation des zones naturelles pour la faune et la flore.
Le jardin de l’eau est financé que ce soit pour la création ou le fonctionnement en totalité par
Coglais Marche de Bretagne.

Autour de St Germain

Le Rocher-Portail ouvre ses salons meublés et ses jardins classés pour un voyage dans le
temps, avec costumes, passage secret et chasse aux trésors. Ouvert depuis juin 2017, ce
château, considéré comme l’un des plus beaux de Bretagne, offre un remarquable témoignage
intime de ce que fut l’âge d’or des grands châteaux français. Douze pièces meublées au fil du
temps, une galerie Renaissance, une chapelle, des écuries… Classé monument historique, ce
bijou d’architecture aux allures de Dowtown Abbey français se met en scène avec les
chambres des domestiques, des photos de famille XIXe siècle, un salon de thé et un très beau
potager.

Saint Germain en Coglès se trouve au centre d'une zone touristique où, côté nature, divers
lieux méritent le détour comme le Châtellier avec le parc floral de Haute Bretagne.

Les Landes de Janousse à Billé et les Tourbières de Parigné sont des sites où la nature est
préservée

Fougères : Ville d'Art et d'Histoire avec son château médiéval, son beffroi, ses parcs et
jardins...
Le Pays de Fougères abonde de forêts et de bois (forêt de Fougères, de Haute-Sève à St Aubin
du Cormier, de Ville cartier à Bazouges la Pérouse, bois de la Motte à St Brice en Coglès et
Rumignon à St Aubin du Cormier). Ces lieux incitent à la randonnée et à l pratique des
activités de plein air.

Le Mont Saint Michel à 40 km de Saint Germain en Coglès. Ce site grandiose chargé de mille
ans d'histoire et de foi. Le courage et les talents humains extraordinaires ont façonné la

Saint Malo : Cité corsaire à 70 km de Saint Germain en Coglès, patrie de Jacques Cartier,
Surcouf, Lamennais, Broussais, Mahé Bourbonnais, Duguay Trouin, entourée de remparts
offrant une vue majestueuse sur la baie de Saint-Malo et le barrage de la Rance.

