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EN PASSANT PAR LA FORÊT DE COËTQUEN
  PAS À PAS

CHÂTEAU DE 
COËTQUEN (VESTIGES)    

Les ruines de ce château témoignent
de l’importance de cette place forte au 

moins depuis le XIVe siècle. Construit entre 
deux grands étangs, convertis en prairies 

au XIXe siècle, il contrôle l’unique route 
conduisant à Rennes (Ille-et-Vilaine). Ce 

château, berceau de l’illustre famille de 
Coëtquen, a servi le duché de Bretagne 

comme le royaume de France. Daté du XIIe 
au XIVe siècle, le château est classé aux 

Monuments Historiques en 1927.

Ce circuit vous propose une immersion forestière agrémentée 
d’étangs et de vestiges patrimoniaux.

Départ : Parking aire de 
camping-car (bourg)

Coordonnées GPS Départ
48°28’15.5”N 1°57’32.3”W

8 km 2 h 
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! Traversez le parking et au fond, engagez-vous sur le chemin à gauche. Traversez 
l’Allée des Lilas, bifurquez légèrement à gauche pour continuer le chemin en face 
entre les maisons. Tournez à gauche. Au carrefour, continuez en face tout droit. 
Prenez	la	direction	«	Le	Bas	Bourg	».

@ Au niveau de la ferme prenez à droite le chemin d’exploitation (800 m). Au bout 
du	chemin,	tournez	à	droite	(500	m)	puis	tournez	à	gauche	vers	l’étang	des	Quin-
taines (aire de pique-nique). À l’étang 
prenez à droite puis récupérez la route 
à gauche. Longez la route (800 m) : ne 
pas prendre le chemin entrant dans la 
forêt sur la droite. Au bout de la route, 
prenez	la	direction	de	«	Coëtquen	»,	«	la	
Hautière » jusqu’au château.

# Après 150 m (château, ruines derrière 
sur la droite), prenez la route à gauche 
de l’entrée du château en direction de 
la	Noë	Davy	puis	continuez	tout	droit	
(800	m).	À	la	«	cabane	à	Picot	»,	prenez	
à	droite	(laissez	de	côté	le	chemin	sur	la	
gauche ainsi que celui en face).

$	 Après	200	m,	prenez	à	droite	et	entrez	dans	la	forêt	Domaniale	de	Coëtquen.	
Traversez-la (1,5 km) toujours tout droit, et au bout de la route forestière, prenez à 
droite (partie route).

% Après 400 m, tournez à droite à nouveau (vers la ville Hamon). Virez ensuite à 
gauche	et	suivez	le	panneau	de	Coëtquen	(laissez	en	face	et	à	droite	les	impasses).	À	
450	m,	restez	à	gauche	et	ne	prenez	pas	la	direction	de	Coëtquen.	Continuez	toujours	
tout droit sur 500 m puis prenez à gauche au niveau de la croix en pierre. Bifurquez à 
la	première	à	droite	puis	tout	droit.	Vous	apercevez	l’église.	Au	panneau	STOP,	prenez	
la première à gauche, puis la première à droite. Vous êtes arrivés au parking.
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