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Une première, le château du Rocher Portail s’ouvre au
public à compter du 15 juin 2017
A 30 mn du Mont-Saint-Michel et de Rennes, sur l’axe de l’A84, le château du Rocher Portail a été
construit au début du XVIIe siècle par Gilles Ruellan, grand homme d'affaire et financier de France, ami
d'Henri IV, Marie de Médicis et du Cardinal de Richelieu. Le château et les jardins, classés Monument
Historique, se dévoilent au grand public à travers sa riche histoire et ses appartements privés au
mobilier d’époque préservé. L’occasion de revivre la vie des nobles et des domestiques en 1600 et au
XIXe siècle : "Le Downton Abbey français ! "… Son architecture imposante et sa galerie Renaissance en
parfait état de conservation le classent parmi les plus beaux châteaux de Bretagne.
Un projet exceptionnel d’ouverture au public organisé autour de 4 axes :
•

Espace découverte Gilles RUELLAN à l’origine du château, grand homme d’affaire breton,
proche du roi Henri IV et Marie de Médicis et du C. de Richelieu

•

Espace découverte sur la vie quotidienne d’un château : "Le Downton Abbey français". Les
combles ont conservé toutes les chambres de bonnes et le bureau du majordome,

•

Reconstitution des jardins remarquables classés MH, avec la découverte des fouilles
archéologiques,

•

Evènements culturels autour du château (concert, spectacles…)

Sa mise en tourisme au travers de dispositifs innovants (mises en scène sensorielles, visites
théâtralisées, évènements…) est un nouveau concept de visite qui répond aux attentes actuelles des
visiteurs, en recherche d’expériences originales, immersives et participatives à vivre avec sa tribu.
L’objectif du propriétaire est clair : devenir un nouveau lieu touristique majeur aux Portes de Bretagne.
Les +
Salon de thé ouvert de 12h à 18h – petite restauration
Sentiers pédestres dans un environnement de 60 ha totalement préservé
Animations culturelles
Ouverture : 15 juin au 15 septembre, 10h-18h, visites libres
Visites guidées d’une heure à 10h30 - 14h - 16h30
Fermeture : samedi
Contact : Manuel ROUSSEL, propriétaire
Château et jardins du Rocher Portail
35460 Saint-Brice-en-Cogles
Tel. 06 20 14 04 65
contact@lerocherportail.fr –
www.lerocherportail.fr
www.facebook.com/lerocherportail

Crédit photo : Manuel Roussel

