
   Tarif : 8€50 

   Visite guidée : 14h30 / 16h 

   Ouvert : de mars à fin septembre 

sans réservation (en juin fermée le 

mercredi) 

La Chipaudière est un Monument Histo-
rique Privé Classé ouvert à la visite. 

Construite par les Magon en 1710, impor-
tants armateurs du 18e, et toujours habitée 

par la même famille. Faire visiter une 
partie des pièces intérieures de cette belle 
demeure et ses jardins à la française tout 
en partageant l’histoire de notre famille 
pour redécouvrir à travers elle l’histoire 

de St-Malo au 18e siècle. 

La Chipaudière 

La Ville Bague 

   Tarif : 7€ 

   Visite guidée : 16h30 

   Ouvert : du 13 juillet au 29 aout 

(sauf le dimanche) 

Accès libre à la cour d’honneur de 

11h30 à 17h30 

Un cadre magnifique à quelques minutes 
de Saint-Malo, une demeure du temps des 
riches armateurs malouins, un parc de plu-
sieurs hectares avec son bassin, son co-

lombier, sa chapelle et son jardin à la 
française… 

Vous pourrez admirer une collection 
d’armes corsaires ainsi qu’une exposi-

tion sur les arts de la table. 

Puits Sauvage 

   Tarif : 7€ 

   Visite guidée : 15h / 16h30 

(intérieur) 

   Ouvert : de 14h à 18h  

juillet et aout : pas le mercredi 

juin et septembre : pas le week-end 

Dans la même famille depuis 200 ans.  
Ouvert en visite libre, le jardin à la Fran-
çaise abrite, sur  1 hectare, différents ou-
vrages : piscine à chevaux, terrasse d'agré-
ment, pavillon de jardin, oratoire, fournil, 

buanderie et grande verrière de 260 m² 
(cacteraie unique en Bretagne). La cour 

abrite écuries, pigeonnier et bâtiments de 
service. En visite guidée, l'intérieur est une 
page d'histoire locale : salon, bibliothèque, 

bureau de l'armateur ... 

Montmarin 

   Tarif : 6€80 

   Ouvert : de 14h à 18h 

Indispensable écrin de la malouinière, 
les 6 hectares de jardins remar-

quables du Domaine 
du Montmarin offrent une ballade iné-

dite à travers les siècles, les métier s et 
les passions des familles qui s’y 

sont succédées. L’influence du célèbre 
explorateur, passionné de plantes et de 
botanique, a dû rester  dans ce lieu 
protégé en bord de Rance (35) et ses 

propriétaires ont su façonner à travers 
les siècles un jardin dont la palette vé-

gétale est aujourd’hui immense. 

Du Bos 

   Tarif : 6€50 

   Visite guidée : 15h à la chapelle 

   Ouvert : du 2 juillet au 24 aout 

(lundi au vendredi) 

Située à 15 minutes de Saint-Malo, La 
Malouinière du Bos est une superbe 

demeure construite par une grande fa-
mille d’armateurs au début du XVIIIe 
siècle. Elle a été édifiée entre 1715 et 
1717 par les Magon, connus pour être 
de grands navigateurs et d’importants 

négociants de la région. 
Depuis 2006, elle appartient à Monsieur 

et Madame Henry Robet. 

La visite guidée permet de découvr ir  
le parc, les abords de la Malouinière et 

des communs ainsi que la chapelle. 

La Picaudais 
   Tarif : Entrée libre 

   Visite extérieur seulement 

   Ouvert : du 15 juillet au 31 aout 

Aujourd'hui propriété du fils de Ber-
nard Simiot, l'auteur de Ces messieurs 
de Saint-Malo, cette malouinière fut 

édifiée entre 1727 et 1731 par l'arma-
teur René Hérisson. Celui-ci est connu 

pour ses ambitieuses expéditions de 
négoce avec le Pérou et la Chine ! Et 
la demeure que sa réussite commer-

ciale lui offrit présente une caractéris-
tique unique : sa façade est dissymé-

trique ! 



Malouinières 

Malouinière : « maison de campagne » que les armateurs malouins se 
faisaient construire pour se dépayser de la ville de St-Malo intra-muros. 

Important : prévoir de la monnaie, nous ne sa-

vons pas le mode de paiement accepté. 

Bon Anniversaire  

    ….. !!! 

De la part ….. 


