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Il est prêt de 17hrs quelque part…
Venez savourer un cocktail avec nous
au LMQ - citation 'COCKTAIL'
lemoulinq@gmail.com

🏘 LMQ
NEWSLETTER
Metant en valeur : Fougeres

Fougères est une de mes villes préférées, une ville historique et
un château intéressants à environ 40 minutes en voiture de LMQ.

Explorez Fougères
La ville se divise en deux moitiés distinctes - la ville haute et la ville
basse - avec le château de Fougères et le quartier médiéval étant
dans la ville basse et assez haut au-dessus se trouve la ville haute
qui a été en grande partie reconstruite à la suite d'un incendie au
18ème siècle

L'un des principaux sites à visiter dans la ville haute est la «Place du Théâtre», anciennement appelée
«Place du Brûlis» (brûlée) à la suite des incendies qui ont détruit une grande partie de la ville haute. La place
du Théâtre a ensuite été reconstruite en granit. Le théâtre lui-même a un style italien plus orné et a été
inauguré en 1886. La rue principale de la ville haute de Fougère est la rue Nationale. Son austérité granitique
est adoucie par les sols pavés et les balcons en fer forgé. Toujours dans la rue Nationale, vous trouverez le
musée Emmanuel de la Villeon installé dans un bâtiment à colombages rare dans la ville haute. Le musée
contient des peintures d'Emmanuel de Villion, un peintre impressionniste né à Fougères. En bas d'une rue
latérale de la rue Nationale, vous pouvez voir le beffroi. Fougères et Dinan sont les deux seules villes de
Bretagne à avoir un clocher séparé. Celui de Fougères est le plus ancien et a été construit en 1397. À divers
endroits de Fougères, vous pouvez également voir les maisons des sœurs de Chateaubriand. Chateaubriand
était un visiteur commun de la ville et est considéré comme le fondateur du romantisme dans la littérature
française. Il est né à St Malo et a grandi en Bretagne.
La «Place aux Arbres» est un jardin public et offre une vue spectaculaire sur le château de Fougères et la
ville médiévale en contrebas des jardins. Le château de Fougères domine le quartier médiéval de la BasseVille. C'est un imposant château médiéval à 13 tours, construit au 12ème siècle puis renforcé au 15ème
siècle. On dit que le château est le plus grand d'Europe et qu'il est certainement l'un des plus attrayants. Les
remparts du château étaient à l'origine traversés par quatre portes mais maintenant il ne reste que la porte
Notre-Dame et peut être vu près du château. Le quartier médiéval possède de nombreux beaux bâtiments à
colombages, dont beaucoup datent des XVIe et XVIIe siècles. C'est ici, sur la place du Marchix, que se tenait
le marché aux bestiaux à l'époque médiévale.Comme son nom l'indique, la rue des Tanneurs était l'endroit
où de nombreux tanneurs de Fougères vivaient parce qu'ils utilisaient l'eau de la rivière Nancon pour leur
travail. L'église Saint Suplice a été construite dans le style gothique flamboyant aux XIVe et XVe siècles, à
côté se trouve la rue de la Pinterie avec plus de maisons à colombages. C'était la rue principale entre le
château et la ville haute.
Assurez-vous d'admirer la vue sur le château et le quartier médiéval depuis le Jardin des Remparts qui se
trouve dans cette rue, puis prenez la Ruelle des Vaux sur la gauche pour voir les remparts.La forêt à la
périphérie de la ville (Forêt de Fougères) est une forêt «idéale», avec des sentiers attrayants passant par
divers monuments néolithiques.
CHAPELLE DU RUGBY
Chapelle du Rugby France possède la seule chapelle au monde dédiée au rugby! Il est basé à Larrivière-Saint-Savin
dans les Landes. Il est visité par des supporters de rugby du monde entier et est toujours populaire lors
d'événements internationaux.
Obama « parasite »?
Un ver invasif est désormais présent dans 75% de la France. Les chercheurs pensent que le ver invasif
«Obama Nungara» peut menacer la biodiversité et la santé des sols.
Travail en Équipe
Bonjour de ma part et d'un membre de mon équipe! Nous sommes sur la photo ci-dessus, profitant de
quelques cocktails de «fruits»… C’est pas que du boulot ici, on sait s’amuser aussi au LMQ, Venez nous
rejoindre lors de la réservation de votre prochain séjour
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