
 

 
 
 
 

 

 
 
 

02.96.83.85.13 ot.paysdecaulnes-rance@orange.fr 

VISITER 

PARTAGER 

DÉCOUVRIR 

POINT INFO TOURISME DU PAYS DE CAULNES 
10 rue de la Ville Chérel 

22350 CAULNES 

GUIDE de l’ÉTÉ 

PAYS DE CAULNES 

2015 

Expositions,  

Festivités, 

Balades... 

Fes val des Ba ages 

Plumaugat 

Thème de l’année 
« De la culture du blé noir à la

dégustation de la galette » 

1975-2015: 40 ans de fête 

Renseignements  
festivaldesbattagesdeplumaugat.blogspot.fr 

Tel. 02 96 83 12 31 ou 02 96 83 12 72 

Dimanche 23 Août 2015 
-Entrée 6€- 

-Entrée + repas midi (café et cidre inclus) 17€- 
-Ragoût soir 9€- 

*Début des festivités à 10h30. 
Messe en plein air, expositions, labour à
l’ancienne 
*A partir de 12h: restauration (pot au feu
ou restauration rapide). 
*14h: défilé en tenue d’époque. 
*Tout l’après-midi: découvrez les métiers
d’autrefois. Art du bois, travail du
chanvre…... 
*18h30: ragoût 
*21h: bal champêtre 

Fête des 
Battages 

Expo « Racontez-moi 
la ruralité en 2015 » 

Jardins et 
Château de 
Couellan 

Laissez-vous guider! 

Journée de la Randonnée 

au Pays de Caulnes 

12ème 

édi on 

Plus de 12 randonnées gratuites  
8 en pédestre, 1 en équestre, 2 à
VTT, 3 à VTC et 3 pour les cyclos 

Dimanche 11 Octobre 2015 
-Gratuit- 

-Point de départ à Guitté- 
-Navettes pour rejoindre les autres sites- 

-Repas midi proposé aux randonneurs à la 
salle des fêtes de Guitté- 

Renseignements  
Pays Touristique de Dinan 

Tel. 02 96 39 62 64 / www.paystouristiquedinan.com  

Organisée chaque année à l’automne, cette
manifestation a pour but de mettre en valeur
l’un des secteurs du Pays de Dinan. En 2015,
toutes les communes du Pays de Caulnes se-
ront visitées. Férus de randonnées, familles
amatrices de balades, curieux du patrimoine,
cette journée de convivialité s’adresse à tous! 



 

Château et Jardins  

de Couellan 

Monument historique classé des XIVe, 

XVIIe et XVIII siècles 

Du  20 Juillet au 15 Août 
Visites libres: parc entre 14h et 20h  

-gratuit- 
Visites guidées: parc, chapelle, château meublé 

et exposition à 15h30 et à 17h  
 -5.50€ adultes, 3.50€ enfants 8 à 12 ans- 

Renseignements  
ASCE de Couellan  

Château de Couellan 22350 GUITTÉ  
Tel. 06 77 03 01 51 

Exposition 2015 
« Nos grands-parents ont vécu

la guerre de 14-18 » 

Galerie Mantovani 

Exposi on permanente de 

peintures et de sculptures 

Ouvert de Juillet à Septembre 
Du mercredi au samedi 

De 15h à 20h ou sur rendez-vous 
-gratuit- 

Renseignements   
Le Presbytère, Place de l'église, 22350 Saint-Maden  

Tel. 02 96 83 45 90 
luigi.montovani@wanadoo.fr / www.mantovani-galerie.com  

Inscrit à l’inventaire
supplémentaire des  

Monuments Historiques 
en février 1976, le Château de Couellan
rayonne par son architecture et recelle bien
des mystères. 

Luigi Mantovani alterne
l’activité de galeriste avec  

celle de l’écrivain
et a récemment
publié un recueil
de contes pour
enfants en version
bilingue italienne
et française. 

Armel Hede  
- Porcelain raku  -  

Lionel Borla 
- Rythme chromatique 

en bord de mer -  Catherine Ducreux 
- La Petite Histoire - 

Vanda Spinello 
- Patty - 

Vanda Spinello expose  
du 1 Août au 15 Septembre

2015 

Trois villages, une expo 

Renseignements  
clubphotoguenrocois@gmail.com / expophoto.org/  

Exposition de photographies 
« Racontez-moi la ruralité  

en 2015 » 

Jusqu’au 31 Octobre 2015 
-Visites libres- 

-gratuit- 

Saint-Maden 

Guitté 

Une copine parmi tant 
d’autres 

- Alice Nouvel - 
Commune de Guenroc 

Concours de belote des 
aînés 

- Stuart Anderson - 
Commune de St-Maden 

Le club photo guenrocois vous propose de
découvrir une expo photos hors des murs 

dans les villages de Guenroc, Guitté et  
St-Maden.  

Racines, campagne, proximité, déracine-
ment, entraide…. A travers leurs photos, ils
vous invitent à vous poser la question: que

se cache derrière ce mot « ruralité »?! 
 


