Antrain

Vallée du Couesnon
Les portes de la baie du Mont Saint-Michel
Aux confluents du Couesnon et de la Loysance, Antrain
- Val-Couesnon - offre un écrin préservé et authentique.
Pendant longtemps porte d’entrée vers le Mont-SaintMichel, la cité a prospéré au XVIe siècle. Cet âge d’or est
encore aujourd’hui visible à travers ses maisons, manoirs
et château.

Dans nos villages, prenez le temps
de déambuler dans les ruelles,
d’arpenter des paysages authentiques et variés,
de goûter aux plaisirs festifs et
d’apprécier un certain art de vivre…

Antrain (Val-Couesnon)

Pouldouran
Hengoat

Runan
Plouaret

Plougonven
Lanildut

Saint-Alban

Commana
Saint-Rivoal
Lopérec

Bulat-Pestivien

La Feuillée
Huelgoat

Kergrist-Moëlou

Saint-Juvat

Le Quillio
Saint-Thélo

Ploéven
Cléden-Cap-Sizun

Pleine-Fougères

Saint-Méloirdes-Bois

Plounéour-Ménez

Langast

Guenroc

Antrain

Locmalo

Coglès

Mellé

Tréfumel
St-Christophede-Valains

Séglien
Ploërdut

Commune du Patrimoine Rural de Bretagne

St-Georges-de
Reintembault

Concoret
Tréhorenteuc

Guéhenno

Balade
du patrimoine

Paimpont

Lohéac

Cruguel
Peillac

Langon

Noyal-Muzillac
Le Guerno

À faire
. Circuit « À la découverte du temps passé » 1,4 km, 2h
. Circuit de la Loysance, 14 km, 3h40
. Voie verte Fougères-Antrain
. Véloroute VD3 et VD4 « Les marais du Couesnon »
. Géocaching « Une balade pleine d’Antrain »
. Circuits équestres
. Maison des Patrimoines
. Pêche dans le Couesnon
À contacter
Office de Tourisme de Couesnon – Marches de Bretagne
Tél. 02 99 97 40 94 / 02 99 97 85 44
info@tourisme-marchesdebretagne.com
www.tourisme-marchesdebretagne.com

L’association Communes du Patrimoine Rural de Bretagne a été
créée en 1987 par des maires désireux de protéger et de valoriser
le patrimoine architectural et paysager de leur village. Cette initiative
s’est traduite par l’élaboration d’une Charte de Qualité qui définit les
conditions d’attribution du label et les engagements des communes.
Pour y prétendre, elles doivent compter moins de 3 500 habitants
répartis dans le bourg et la campagne.
Sauvegarder, restaurer, animer et promouvoir les richesses
patrimoniales sont les fondements de cette dynamique collective.
Aujourd’hui, l’association qui regroupe plus de 40 communes
réparties sur quatre départements, contribue au développement
touristique et culturel de la Bretagne et répond ainsi pleinement aux
attentes des habitants et des visiteurs.

Communes du Patrimoine Rural de Bretagne
1 rue Raoul Ponchon
CS 46938 -35069 Rennes Cedex - contact@cprb.org
Catherine Hesry : 06.63.01.43.03 - catherine.hesry@cprb.org
Laurence Marquet : 06.63.01.85.61 - laurence.marquet@cprb.org
www.cprb.org
www.facebook.com/Communespatrimoineruralbretagne/
www.patrimoines-de-bretagne.fr
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À voir
. Pont du Couesnon
. Eglise Saint-André
. Quartier de la Loysance
. Parc du Château de Bonnefontaine
. Marais de la Folie

Une évolution architecturale marquée

8

Si la commune d’Antrain existe depuis le XIe siècle, son bourg
ne s’est développé qu’au XVe. Cela s’explique sûrement par
l’arrivée de Normands après les conflits de la Guerre de Cent
Ans et surtout après la bataille d’Azincourt en 1415. Antrain,
comme on peut le voir, offre une diversité d’époques de
construction, visible dans la rue de l’église.

1 La maison au n°20, probablement la plus ancienne, date

des XVIe et XVIIe siècles. La porte en plein cintre, le décor
de double accolade au rez-de-chaussé ou encore l’appui de
fenêtre saillante de l’étage en sont des témoins.
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2 la maison située au n°1 présente des caractéristiques plus
variées. On perçoit des éléments de la fin du XVIe ou du début
du XVIIe siècle, comme la toiture à forte pente ou encore le
décor de modillons à la descente de toit. La façade est percée
d’ouvertures rythmées et ordonnées, toutes surmontées d’un
arc de décharge, correspondant à une modification du début
du XIXe siècle.

3 La bâtisse située au n°8, présente une architecture plus
moderne. En effet, la régularité des percements, l’utilisation
du granit bleu pour les encadrements de baies et le décor du
garde-corps du balcon correspondent à une construction de
la fin du XIXe siècle.

4 La mairie présente une architecture du début du XIXe siècle.
Si elle reprend les mêmes codes architecturaux que ceux
de la maison au n°8, elle arpente une toiture très pentue,
symbole d’une construction plus ancienne.
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Les maisons médiévales à pan de bois

8 Le pont et le lavoir de la Loysance

Le bourg d’Antrain garde encore la trace de son passé
médiéval avec ses 17 constructions à pan de bois du XVIe
siècle dont la plupart ne sont que partiellement visibles. Bien
souvent, ces bâtiments abritaient un commerce au rez-dechaussée et une habitation à l’étage. Leur implantation, à
proximité de l’église et de la place du marché, était propice
à une activité commerciale. Cette architecture témoigne de
l’essor commercial de la commune grâce notamment à celui
du textile.

5 La plus emblématique est celle située au n°1 rue Pontorson.

Cette maison a conservé son armature à pan de bois et nous
laisse découvrir la richesse et la finesse de ses décors.

6 La rue de la Filanderie expose deux bâtiments du XVIe

siècle, mais dans des états de conservation différents. Le
premier situé au n°2 présente une façade en pierre avec un
encorbellement à gauche identique à celui de la maison du
n°5. Il est donc possible que la première maison ait été à pan
de bois.

7 La maison au n°18 de la rue Pontorson a été fortement
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modifiée, mais pourrait également avoir été à pan de bois,
hypothèse renforcée par la structure du bâtiment avec ses
ouvertures marchandes.
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Le quartier de la Loysance est l’un des plus anciens de la
commune, où de nombreuses constructions ont disparu au
début du XXe siècle. La présence de maisons au XVIe siècle
a necessité la construction d’un pont afin de répondre aux
usages quotidiens. Celui-ci, avec ses arcs surbaissés et son
appareillage, remonte au XVIIIe siècle.
En contre-bas du pont, se trouve un lavoir dont la construction
remonte entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, période
où le développement de l’hygiène arrive dans les communes.
Le lavoir possédait également une dimension sociale et était
un des rares lieux de rencontres des femmes. L’utilisation des
lavoirs s’est arrétée au milieu du XXe siècle, avec l’arrivée des
machines à laver dans les foyers. Il a néanmoins accueilli des
lavandières jusqu’en 1970.
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