Visiter
La Destination Roche aux Fées vous souhaite la bienvenue !
Roche aux Fées Tourisme
Retrouvez douceur et tranquillité dans chaque expérience que vous allez vivre : balade dans
une campagne verdoyante et propice à la déconnexion, visite d’un patrimoine insolite et local,
dégustation de mets savoureux en provenance de la Ferme, repos dans des lieux uniques et
chaleureux, ou encore s’amuser lors d’événements festifs et conviviaux…
Une parenthèse empreinte de rêverie qui s’offre à vous, près de Rennes, aux Portes de la Bretagne.

En famille
Roche aux Fées Bienvenue accompagne votre petite tribu dans des activités qui conviendront à
petits et grands.
Mettez-vous dans la peau d’un archéologue pour résoudre les mystères de la Roche aux Fées !
Des événements riches sont proposés durant les vacances scolaires : contes, spectacles, mode de
vie à la Préhistoire, peintures….
L’aventure continue avec Enigmaparc qui vous fera voyager tout en faisant travailler les neurones !
Partez à la recherche d’énigmes dans plusieurs univers, de l’Egypte Antique au Médiéval en passant par
la mythologie grecque ou encore l’Asie, la Polynésie et l’Amérique du Sud… : une demi-journée bien
remplie dont vous ne verrez pas le temps passé !
La découverte ludique et numérique vous intéresse ? Trésors de Haute Bretagne vous proposent des
parcours type chasse aux trésors version high-tech dans différents lieux : le partage du manteau
à Amanlis, la Roche aux Fées à Essé, Marcillé à travers les temps à Marcillé-Robert, la soumission des
moines à Arbrissel, le tour de l'étang et le dragon de l'Etang de la Forge à Martigné-Ferchaud.
En savoir plus

Nature
La nature fait partie intégrante de la richesse de la Roche aux Fées et sa belle campagne
environnante vous offrira une agréable parenthèse enchantée.
Entre forêt, plans d'eau et campagne verdoyante , retrouvez douceur et tranquillité dans chaque
expérience que vous allez vivre !
En savoir plus

Patrimoine & découvertes
La Roche aux Fées
Le territoire est ponctuée de mégalithes, patrimoine culturel et religieux et s’apprécie également
pour sa nature vivante et bucolique. L’art de la découverte consiste à laisser vagabonder son regard
et son imaginaire.
Roche aux Fées Communauté prend soin des richesses de son territoire et invite touristes et
habitants à les (re)découvrir.
En savoir plus

Gastronomie
Visiter la Roche aux Fées c'est aussi l'occasion de découvrir sa gastronomie et les qualités gustatives de
ses produits.
Qu'il s'agisse des volailles de Janzé reconnues Label Rouge, des confitures artisanales de Dame Cerise
ou des bons produits locaux mis en valeur par les restaurateurs, les visiteurs de passage seront séduits
par la production locale et artisanale de qualité.
En savoir plus

