L'été à la Roche aux Fées
Roche aux Fées Tourisme

L'été approche à grands pas, profitez des activités sur le territoire de Roche aux Fées Communauté ..
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L'été à la Roche aux Fées
Couleurs de Bretagne

C'est la mairie d'Arbrissel qui accueille l'évènement cet année ! Rendez-vous le 10 juillet pour peindre la
commune ! Inscription à la mairie à partir de 9h.

Les dimanches contés
Venez profiter dès 14h d'une sieste contée, d'un atelier à faire en famille et du spectacle inédit "Les
contes de la Roche aux Fées & autres korrigans tapageurs" avec Doé et Marion Dain. On se retrouve
près du dolmen de la
Roche aux Fées, n'oubliez pas vos couvertures ! Les 11 & 18 juillet à partir de 14h. En accès libre et
gratuit

La Semaine de la Préhistoire
Du 21 au 25 juillet, 5 après-midi pour découvrir le mode de vie des Néolithiques, ces hommes qui ont
construit le monument mégalithique de la Roche aux Fées. Des ateliers pour expérimenter la chasse,
faire des bijoux en coquillage mais aussi découvrir les domaines de l'archéologie comme la carpologie
(étude des graines), la palynologie (étude des pollens) ... C'est domaine nous permettent d'en savoir
plus sur le mode de vie des hommes du Néolithique. En accès libre et gratuit. Ateliers en continus (saut
atelier fouilles, sur inscription).

Les Mercredis de la Roche aux Fées
Trois soirées sous le signe de la convivialité avec balades animées, apéro-concert et spectacles ! Faites
votre menu auprès des producteurs locaux présents sur le marché. Trois thématiques : cirque (28
juillet), clown (4 août), théâtre extravagant (11 août). Soirée sur réservation deux options : soirée
complète ou spectacle seul.
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L'été à l'étang
Pour varier les plaisirs, concerts, spectacles, animations cirque, sorties loisirs, activités Land art et bien
d'autres au bord de l'étang de Martigné-Ferchaud !
Retrouvez toutes les activités de cette nouvelle édition sur le nouveau site internet de l'été à l'étang ! Et
sur le programme avec sa nouvelle charte graphique.
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Nouveauté 2021 !
Le château médiéval de Marcillé-Robert est en accès libre et gratuit !
Profitez des beaux jours pour visiter cet espace historique entre nature et culture avec vue sur l'étang.
Vous pouvez expérimenter la visite avec les ateliers croqueurs, kits de dessin avec une BD pour vous

guider et découvrir les lieux en dessinant. La BD vous emmène à plusieurs points d'observation autour
du château.
Les sacs sont à retirer gratuitement à la boulangerie et la médiathèque de Marcillé ainsi qu'à la maison
de la Roche aux Fées sur les heures habituelles d'ouverture.
La BD est également disponible en téléchargement.
Des visites guidées du chantier de restauration du château sont également disponibles sur réservation
les mercredis en juillet et août à 11h.

Découvrez la ville de Janzé et son patrimoine au travers de photos et cartes
anciennes
Avec le livret découverte créé par la mairie de Janzé. Disponible en version papier à la mairie et en
version numérique sur le site web de la mairie.

Nouvelle aventure pour le Géocaching !
Vous aimez les énigmes ? Vous balader sur les routes de campagne ? Découvrir des trésors ? Alors le
géocaching Trésors de Haute Bretagne, est fait pour vous ! Nous inaugurons une nouvelle cache à
Thourie pour la saison 2021 sur la thématique de l'art, avec un nouveau personnage à découvrir ! (Mise
en service à partir courant juillet).
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