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présente 



Si le littoral est l’élément le plus fréquenté de la Bretagne et de la Normandie, les campagnes normandes 
et bretonnes sont également un havre de paix et de sérénité avec leurs vastes plaines, leurs vallons et leurs 

forêts. Tout aussi riche que le littoral, l’histoire des terres normandes et bretonnes mérite le détour. 
C’est donc naturellement qu’Esprit de France vous propose cet itinéraire à l’allure de paradis terrestre.




LE CONSEIL ESPRIT DE FRANCE �
�

Nous vous suggérons de passer une nuit à Paris dans l’un de nos établissements, 
avant de prendre la route ou le train pour Rennes. 

 Sinon, rendez-vous directement à Rennes. 

De Rennes à Beuvron-en-Auge :
L’arrière pays de la Bretagne-Normandie

VOS LIEUX DE SÉJOURS



La première journée s’ouvre par la visite de 
la ville de Rennes. 
Découvrez les maisons à colombages 
de la place des Lices, typiques de l’époque. 
Poursuivre la visite au Parlement de 
Bretagne (rue Hoche), monument majeur 
de l’architecture de Rennes.

Terminez la visite par les jardins du 
Thabor (place Saint-Mélaine), ancien 
verger cultivé par les moines bénédictins.
 
Après Rennes, rendez-vous à Dinan en 
passant par le canal d’Ile-et-Rance, qui 
relie Rennes à Saint-Malo. 










Château de la Ballue
« L'art du jardin touchant à la perfection »
Piscine chauffée, spa extérieur, salon de thé
À partir de 210 euros


La Balue, 35560 Bazouges-la-Pérouse
02 99 97 47 86
www.la-ballue.com
laballue@espritdefrance.com
Propriétaire : Mme Mathiot-Mathon


Coordonnées GPS : 

48.443722, -1.538713





Jour 1 
De Rennes au Château de la Ballue

93 Km


Ce charmant canal a la particularité d’avoir 11 écluses très rapprochées. Arrivé à Dinan, admirez 
la ville haute fortifiée dominée par le château. 
Vous pouvez visiter l’Eglise Saint-Sauveur (non loin de la Rue Haute voie) où est conservé, dans un 
tombeau, le cœur de Du Guesclin, personnage emblématique de la ville. 

Puis, rendez-vous au Château de la Ballue pour votre 1ère nuit. 

	  



Jour 2 
Du Château de la Ballue au Château de Saint-Paterne

 149 Km


La deuxième journée débute par la visite du 
Château médiéval de Carrouges et de ses 
splendides jardins.	  	  
	  
Poursuivre la journée avec la découverte de la ville 
d’Alençon. Commencer par la basilique Notre 
Dame, située au cœur de la ville. Admirez la 
délicatesse de la décoration du porche et les très 
beaux vitraux intérieurs.

Puis, rendez-vous au Château de Saint-Paterne 
pour votre deuxième nuit. 

Château de Saint-Paterne 
« Une cuisine raffinée dans une demeure 
Renaissance »
Piscine, tennis, restaurant,  bar
À partir de 145 euros

72610 Saint-Paterne
02 33 27 54 71
www.chateau-saintpaterne.com
saintpaterne@espritdefrance.com
Propriétaire : M. et Mme de Valbray

Coordonnées GPS :
48.415089, 0.110339 


La basilique Notre Dame, Alençon



Jour 3 
Du Château de Saint-Paterne au Château de Bénéauville

137 Km


La dernière journée s’ouvre par la visite du 
Château de Saint-Germain-de-Livet, véritable 
joyau du Pays d’Auge et classé Monument 
Historique de part son architecture remarquable.
Ensuite dirigez-vous vers la ville de Lisieux, et 
admirez la magnifique basilique de la ville 
inscrite, elle aussi, au titre des monuments 
historiques. Puis reprenez la route, direction 
Beuvron-en-Auge, considéré comme l’un des plus 
beaux villages de France.

Rendez-vous au Château de Bénéauville pour 
votre dernière nuit.


Château de Bénéauville 
« Situé aux confins de la côte Fleurie, de la côte de 
Nacre et du pays d'Auge »
À partir de 190 euros

14860, Bavent
02 31 72 56 49
www.chateaudebeneauville.fr
beneauville@espritdefrance.com
Propriétaires : M. et Mme Augais

Coordonnées GPS : 
49.229931, -0.189967

Basilique Sainte Thérèse, Lisieux




Si cet itinéraire vous a séduit, ou si vous avez des 

remarques, n’hésitez pas à partager vos impressions 
et vos photos : 


Facebook : Hôtels Esprit de France


Instagram : HotelsEspritdeFrance


#espritdefrance


contact@espritdefrance.com


