
ACCUEILACCUEIL  
DE GROUPESDE GROUPES

Profitez d'un site naturel remarquable pour une
excursion à la journée ou pour un court séjour avec
hébergement au camping ! Au programme :
activités culturelles, sportives et de pleine nature...

Martigné-Ferchaud est située au Sud de l’Ille et Vilaine et aux abords de la
Mayenne, du Maine et Loire et de la Loire Atlantique. Á 30 min de Rennes, 1 h 20

min de Nantes, 1 heure d’Angers et 1 heure de Laval, elle offre un patrimoine
naturel et culturel riche, mis en valeur par nos animations et nos équipes. 

 

www.letealetang.bzh

2021

ILLE ET VILAINE (35)

http://www.letealetang.bzh/


« Séjour cirque » avec hébergement 
« Séjour multi-activité » avec
hébergement 
Excursion à la journée avec activités

Faites votre choix parmi les activités,
composez vous-mêmes votre programme et
contactez chaque structure pour préciser
avec elle les activités choisies, les conditions
d’accueil et les dates de votre venue.

Plusieurs formules possibles : 

COMMENT ORGANISER
VOTRE VENUE ?

PRATIQUE



LE CAMPING MUNICIPAL LE
BOIS FEUILLET **

Le camping du Bois Feuillet se situe au cœur
du site de l’Etang de la Forge et des
festivités estivales. Classé 2 étoiles et
labélisé « camp marabout », il dispose de
tout le confort nécessaire pour l’accueil de
groupes : bloc sanitaire, grands
emplacements, électricité, dépôt de pain,
salle d’activité. Les réservations aux
différentes animations peuvent s’effectuer
directement auprès de notre équipe
composée de 5 animateurs saisonniers (dont
un éducateur sportif et un BNSSA) et
disponible 7 jours sur 7.

Tarifs et conditions
Emplacement 0,50 €/nuit
Électricité 0,50 €/nuit
Enfant 1,00 €/nuit 
Animateur gratuit  

Informations et réservations 
06 40 45 49 42 
camping@ville-martigneferchaud.fr  
Hors saison : 02.99.47.86.66 / enfance-
jeunesse@martigneferchaud.bzh
http://www.ville-
martigneferchaud.fr/camping-municipal.htm

LE SITE

http://www.ville-martigneferchaud.fr/camping-municipal.htm


L'ÉTANG DE LA FORGE

L’Etang de la Forge, situé sur la commune de Martigné-Ferchaud, est un
vaste plan d’eau de 72 hectares alimenté par le cours d’eau le Semnon.
Au cœur de cet espace naturel départemental, l’étang de la Forge
promet à ses visiteurs des vues panoramiques apaisantes et une
biodiversité riche en couleurs. L’étang accueille notamment une réserve
ornithologique qui promet de belles rencontres avec la faune locale.
L’été, l’Etang de la Forge devient un lieu incontournable de détente et de
loisirs. Un espace de baignade aménagé permet aux visiteurs de se
rafraîchir et de nombreuses animations sportives, ludiques et culturelle
sont organisées sur la période de juillet-août.

COMMERCES ET SERVICES

La commune est équipée de différents commerces de proximité
(boulangeries, épicerie, restaurants…) et d’un supermarché pour réaliser
tous les achats nécessaires pour votre séjour.
En cas de besoin, la commune dispose également d’une pharmacie et
d’un pôle santé - Cabinet médical.

LE SITE



LES ACTIVITÉS

NATURE ET PATRIMOINE

La plage de l’étang est surveillée en juillet et
août, sous réserve de la bonne qualité de
l'eau. L’eau est contrôlée par l'Agence
Régionale de Santé chaque semaine. 

Il est conseillé aux groupes de prévoir dans
leur effectif leur propre surveillant de
baignade afin d’être autonome quant à
l’organisation des créneaux de baignade. Des
douches sont à disposition près de la plage,
ainsi que des aires de jeux de boules, ping-
pong, volley, structure pour enfants, barbecues
et tables de pique-nique.

Le parcours permanent d’orientation vous
permettra de découvrir de façon ludique
l’étang de La Forge à travers une vingtaine de
balise disséminées sur le site. 

Cette animation peut être organisée de façon
autonome, en récupérant une carte à l’accueil
du camping ou en la téléchargeant sur le site
internet www.letealetang.bzh, ou animée par
un animateur sportif qui guidera les équipes
tout au long de leur aventure.

ACTIVITES
EN ACCES

LIBRE !

PARCOURS PERMANENT
D’ORIENTATION

BAIGNADE

http://www.letealetang.bzh/


LES ACTIVITÉS

CIRCUITS DE RANDONNÉES

32 circuits de randonnées sont accessibles à
pied ou en vélo pour découvrir les paysages du
Pays de la Roche aux Fées ! Sur l’ensemble des
sentiers vous pourrez arpenter chemins creux,
bords de l’étang de Martigné-Ferchaud et de
Marcillé-Robert ou encore lisière de forêt.  La
carte de randonnées et les 32 fiches sentiers
sont disponibles en version papier à l'accueil
du camping et en téléchargement sur le site
internet www.letealetang.bzh.

SENTIER D’INTERPRÉTATION 
ET RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE

Venez découvrir en compagnie de Semnon le
dragon l’histoire de l’étang de la Forge, et la vie
qui foisonne autour. Cet Espace Naturel
Sensible du département d’Ille-et-Vilaine abrite
une réserve ornithologique et 3 refuges pour
animaux : papillons, grenouilles et hérissons. 

Tout au long d’un circuit facile d’accès de 2,5
kilomètres, et grâce à 8 stations d’interprétation
enrichies de pistes sonores à écouter en direct,
vous entrerez dans l’intimité d’un site où la
beauté du paysage n’a rien à envier à la
richesse du patrimoine naturel. Vous pourrez
également, à certains endroits équipés de pieds
photographiques, vous essayer à différentes
techniques photos.

http://www.letealetang.bzh/


GÉOCACHING

Cette chasse aux trésors des temps modernes vous permettra découvrir le
patrimoine de Martigné-Ferchaud et de ces environs. 

Télécharger gratuitement l’application Trésors de Haute Bretagne et
parcourez les alentours en répondant à des énigmes pour trouver tous les
trésors...  Cette application est mise en place par le département d’Ille-et-
Vilaine, vous pourrez continuer votre chasse aux trésors sur tout le territoire
du département...

LES ACTIVITÉS

https://www.tresorsdehautebretagne.fr/caches/le-tour-de-letang


LES ANIMATIONS

ANIMATIONS
Proposées par l’équipe d’animation du
Camping

L’équipe d’animation du camping vous propose
des animations sur mesure lors de créneaux qui
leur sont dédiés. 

Des jeux de plein air (palet, molki, pétanque)
et des jeux société sont à votre disposition à
l’accueil du camping.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Encadrées par un éducateur sportif titulaire du
BPJEPS APT

A partir de 5 ans  
Chasse au trésor  
Mettez vos tous vos sens en action et partez à
la recherche du trésor du célèbre pirate Jack
La Fauche.   

A partir de 6 ans  
Sport sur sable  
Ambiance Copacabana garantie à travers
l’organisation de mini-tournois sur sable !
Beach Volley, Beach soccer, Sandball
Olympiade 
Une multitude de challenges sportifs pour
mettre à l’épreuve sa force, sa rapidité ou
encore sa dextérité.  

DEVIS SUR
SIMPLE

DEMANDE :
CONTACTEZ-

NOUS !



Tarifs et conditions   
50€ la séance d’1h30 par groupe de 12.  
Du mardi au samedi matin ou après-midi sur
réservation 
/!\ Les enfants doivent être accompagnés en
permanence par un animateur de leur groupe 

Information et réservation 
02.99.47.86.66 
enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh

LES ANIMATIONS

A partir de 8 ans   
Disque volant / ultimate  
Un atelier pour découvrir et s’initier aux sports
de disques 
Hockey sur gazon  
Revivez les sensations du hockey mais en toute
sécurité car sans patin et sur l’herbe.
Tchoukball  
Le tchoukball est un sport original dans lequel
les buts sont remplacés par des trampolines.
Fous rires garantis !



LES ANIMATIONS

ACTIVITÉS NATURE
Encadrées par une animatrice nature titulaire
du BAFA

A partir de 6 ans  
Vannerie
Découverte des méthodes de tressage de
l’osier et du rotin. Création de petits objets
décoratifs.   

Tout public  
Découverte animée du sentier
d’interprétation 
Partez  à la découverte de la faune et de la
flore de l’étang, observation à la  jumelle,
détails historiques, ferme de Taillepied…

Tarifs et conditions   
50€ la séance d’1h30   
Du lundi au vendredi, matin ou après-midi sur
réservation  

Information et réservation
02.99.47.86.66
enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh



Kayak / Paddle 
le samedi et le dimanche 
5€ la ½ h 

Barques 
le mercredi, le samedi et le dimanche 
5€ la ½ h

Aqua bubble 
le mercredi, le samedi et le dimanche 
5€ les 10 mn

Information et réservation
02.99.47.86.66 
enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh

LOCATIONS AQUATIQUES

LES ANIMATIONS



LES ANIMATIONS

ACTIVITÉS EVENEMENTIELLES
L’été sera ponctué de temps forts
événementiels vous permettant de découvrir
différentes activités :
 
Tour d’escalade 
Mercredi 7/07 de 10h à 18h 
Groupe de 6 par séance

Fun archery 
Mercredi 14/07 de 10h à 18h 
Groupe de 10 par séance

Escape game 
Mercredi 25/08 de 10h à 18h 
A partir de 9 ans
Groupes de 6 par séance

Tarifs et conditions   
6€/pers la séance d’1h 

Information et réservation 
02.99.47.86.66 
enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh



Tir à l'arc  
Kayak 
Course d'orientation 
Biathlon Laser  
Escalade 
Savoir rouler à vélo

A partir de 8 ans  

Tarifs et conditions 
68€ par groupe de 12 pour 1h30
d'activité  
Test d'aisance aquatique obligatoire
pour les activités nautiques

A partir de 10 ans  
Stand Up Paddle
68€/groupe, 8 enfants max 

Kayak orientation 
68€/groupe, 12 enfants max 

Raid Multisports 
136€/groupe, 12 enfants max 

Conditions
Séance d'1h30  
Test d'aisance aquatique obligatoire
pour les activités nautiques

LES ANIMATIONS

ACTIVITÉS SPORTIVES
Proposées par l’Office des Sports

Les éducateurs de l’Office des Sports vous proposent un panel d’activités 
de plein air : paddle, kayak, tir à l’arc, course d’orientation... Le choix est
vaste !

Information et réservations  
Office des Sports du Pays de la Roche
aux Fées 
06 80 91 86 64 / 07 50 47 46 35 
contact@osprf.asso.fr 
https://osprf.wordpress.com

https://osprf.wordpress.com/


LES ANIMATIONS

DÉCOUVERTE CIRQUE
Proposées par Vents de Cirque, écoles agréée par la FFEC

Aériens (trapèze, tissus et cerceaux aériens), équilibre sur boules, rouleaux,
fils, échasses, monocycle, jongleries, clown, mime… 

Découvrez les arts de la piste sous le chapiteau de Vents de cirque, école de 
cirque de Janzé, implantée près de l’étang pendant tout le mois de juillet !

Tarifs et conditions
75 € par groupe de 12 pour 1h30 d'activité  

Information et réservations 
Vents de cirque, école agréée par la F.F.E.C.  
06 62 10 67 88 / 06 62 72 11 23 
ventsdecirque@orange.fr 
https://www.ventsdecirque.fr/

https://www.ventsdecirque.fr/


PÊCHE

Aux côtés des passionnés de l’association de
pêche « Le Semnon Martignolais » initiez-vous
chaque jeudi après-midi aux plaisirs et aux
techniques de la pêche.   
Des cartes de pêche sont également en vente à
l’accueil du camping. 

Tarifs et conditions 
Les jeudis, Gratuit, 5 enfants maxi par groupe

Information et réservation
02.99.45.49.42 / camping@ville-
martigneferchaud.fr  

LES FLÂNERIES MARTIGNOLAISES 
Ces visites guidées du patrimoine local
proposées par le Syndicat d’Initiative vous
permettront de découvrir l’histoire de l’étang et
du village des Forges à travers des excursions
animées. 

Tarifs et conditions
Gratuit

Information et réservation  
02.99.45.49.42  / camping@ville-
martigneferchaud.fr  

LES ANIMATIONS

ANIMATIONS LOISIRS
Proposées par nos partenaires

https://www.ventsdecirque.fr/


LES ANIMATIONS

MAGIE 
Strobinneler, le fils caché de Garcimore et du
Dalaï Lama, partage avec vous ses meilleurs
tours à travers un atelier plein de magie !
Atelier art plastique et Land Art Un atelier où
l’art et la nature se rencontrent pour créer une
œuvre.  

Information et réservation  
Tarifs sur demande 
Association Les Autochtones  
asso.lesautochtones@gmail.com  

ATELIER POTERIE 
Un atelier pédagogique et ludique pour
découvrir l’art du modelage et du travail de
la terre grâce aux conseils d’une artiste
céramiste (diplômée du BPJEPS).    

Tarifs et conditions  
Du 19 juillet au 20 août  
60€ la séance pour un groupe de 8 enfants 

Information et réservation 
Bérénice Pasquier, atelier Tourne La Terre 
berenice.tournelaterre@gmail.com 
02 40 81 41 08 ou 06 42 05 48 07 

ANIMATIONS LOISIRS
Proposées par nos partenaires

DEVIS SUR
SIMPLE

DEMANDE :
CONTACTEZ-

NOUS !

http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/


L'ÉTÉ A L 'ÉTANG

Chaque été le site de l’Etang de La Forge s’anime et propose des
animations et des spectacles pour petits et grands. Concerts,
spectacles, ou encore cinéma de plein air, cet été encore la
programmation sera riche et diversifiée ! 

Cette programmation est le fruit d’un travail collaboratif entre la
commune de Martigné-Ferchaud, Roche aux Fées Communauté et les
associations du territoire. Dans ce cadre, des spectacles sont proposés
gratuitement chaque week-end sur le site de l’étang : Théâtre,
concerts, art de rue, conférences animées, ballades chantée… La
traditionnelle séance de cinéma de plein air qui se déroule le dernier
samedi d’août vient clôturer la programmation de l’Eté à l’Etang. 

Informations et réservation
www.letealetang.bzh 
02 99 47 84 38

A DECOUVRIR 
PENDANT VOTRE SEJOUR

http://www.letealetang.bzh/
http://www.letealetang.bzh/


LES ETINCELLES AQUATIQUES

L’été à Martigné-Ferchaud c’est aussi Les Étincelles Aquatiques ! 

Tout commence à la tombée de la nuit. Les Étincelles Aquatiques sont un
spectacle musical, chorégraphique et pyrotechnique où les fées de l'air, de
l'eau, du feu et de la terre se donnent rendez-vous sur l’étang de La Forge,
pour entraîner le public dans le Pays des Fées, frontière entre rêve et réalité
où se mêlent imaginaire et traditions de notre région à découvrir.

Information et réservation 
www.etincelles-aquatiques.org  
02 99 47 83 83

A DECOUVRIR 
PENDANT VOTRE SEJOUR

http://www.etincelles-aquatiques.org/
http://www.etincelles-aquatiques.org/


MUR D’ESCALADE COËSMES (15 MIN)

Structure artificielle d’escalade proposant 18 couloirs de grimpe de 9m de
hauteur permettant une pratique de l’initiation au perfectionnement... 
 Pratique encadrée obligatoire

Informations et réservations 
Office des sports du Pays de la Roche aux Fées 
06 80 91 86 64 - 07 50 47 46 35 
contact@osprf.asso.fr

CENTRE AQUATIQUE DES ONDINES JANZÉ (15MIN)

Bassin sportif intérieur de 375 m2, bassin bien-être de 58 m2, aire de jeux
aquatiques extérieure de 150 m2.

Information et réservation : 
https://les-ondines.fr/

SWIN GOLF  ROUGÉ (17MIN)

Swin golf, archery swin golf et footgolf, Paint-ball, Parcours VTT, dans
espace naturel remarquable.

Informations et réservations :
http://www.swinconcept.com  
02 40 28 71 64 / 06 63 95 88 14  
jguiheneuc@yahoo.fr

AUX ALENTOURS

http://osprf.asso.fr/
https://les-ondines.fr/
http://www.swinconcept.com/
http://www.swinconcept.com/


LES ECURIES DE LA ROCHE AUX FÉES 
JANZÉ (20 MIN)

Séances d’initiation ou balades équestres pour les groupes.  

Informations et réservations 
https://www.equitation-larocheauxfees.com/ 
06 37 20 31 34 contact@equitation-larocheauxfees.com

ENIGMAPARC - JANZÉ (20MIN)

Vous adorez les rallyes, les chasses aux énigmes, les jeux de rôles dans des
décors exotiques, insolites ou intrigants … ? Plongez-vous au cœur de 12
univers remplis d’énigmes ! 12 parcours à explorer, des jeux d’adresse,
d’observation, de déduction, de réflexion… Parc de loisirs, entièrement
couvert  Petite restauration sur place.

Information et réservation : 
02 99 47 07 65 https://www.enigmaparc.fr/

SITE MÉGALITHIQUE 
DE LA ROCHE AUX FÉES - ESSÉ (20 MIN)

Au cœur de la verdure, le site est enchanteur… Curieux de monuments
mégalithiques ? Arrêtez-vous à La Roche-aux-fées. Sans conteste le plus
grand dolmen de France, c’est aussi un lieu de légende marqué par la fée
Viviane. Application multimédia, livret de découverte, visite guidée avec une
guide conférencière, ou animations.

Informations et réservation :
Maison de la Roche aux Fées 
0 820 205 235 / tourisme@rafcom.bzh 
https://tourisme.rafcom.bzh

AUX ALENTOURS

https://www.equitation-larocheauxfees.com/
https://www.equitation-larocheauxfees.com/
https://www.enigmaparc.fr/
https://tourisme.rafcom.bzh/


CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE MARCILLÉ-ROBERT
MARCILLÉ-ROBERT (15 MIN)

Le château de Marcillé-Robert, bâtiment datant du XIIe siècle a été détruit
en partie au XVIe siècle. Les restes des tours et l’implantation du château
sur une hauteur en surplomb de l’étang, montre l’importance défensive du
château qui faisait partie du système de défense des Marches de Bretagne
(avec les châteaux de Vitré et Fougères).  A découvrir au cours d’une simple
balade ou d’une visite guidée avec une guide conférencière.

LE STREET ART À LA ROCHE AUX FÉES
TERRITOIRE DE LA ROCHE AUX FÉES

Le street art c’est l’art sur nos murs, dans l’espace public. Des peintures de
toutes dimensions, des graphs’, des statues …. Le street art est présent et
connu dans l’espace urbain des villes, il existe également dans les
campagnes et les zones rurales. A découvrir lors de visites guidées.  
 Attention : les œuvres se trouvant à plusieurs kilomètres de distance, un
véhicule est indispensable.

Informations et réservation :
Maison de la Roche aux Fées 
0 820 205 235 / tourisme@rafcom.bzh 
https://tourisme.rafcom.bzh

AUX ALENTOURS

https://tourisme.rafcom.bzh/


LA GUERCHE-DE-BRETAGNE ET SON MARCHÉ 
(20 MIN)

Cette ancienne cité comtale regroupe encore aujourd’hui un ensemble de
maisons à pans de bois et de maison à porches tout à fait remarquable
autant que sa basilique dont la construction démarre au XIIe siècle au cœur
de l’ancienne ville close. Le marché de la Guerche, tous les mardis matin,
attesté depuis le XIVe siècle, témoigne du dynamisme de la cité connue
comme une ville de foire.

Informations et réservation :
Office de tourisme du Pays de Vitré  
Place du Général De Gaulle 
35550 Vitré - 02 99 75 04 46

CHÂTEAUBRIANT

A seulement 15 minutes découvrez la cité médiévale de Chateaubriant et
son château. En plus des balades et de la découverte de la nature, un riche
patrimoine industriel est à découvrir dans cette ville.

Informations et réservation 
Office de tourisme 
29 place Charles de Gaulle 
44146 CHATEAUBRIANT 
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr 
02 40 28 20 90

AUX ALENTOURS



L’ABBAYE DE LA ROË
SAINT-AIGNAN SUR ROË (15MIN)

Si vous avez découvert l’église d’Arbrissel vous serez sans doute curieux de
découvrir l’abbaye de la Roë, fondée en 1098 par Robert d’Arbrissel avant
qu’il ne crée quelques années plus tard l’abbaye de Fontevraud.

Informations et réservation
Office de tourisme Sud Mayenne  
Place André Counord, 
53200 Château-Gontier
02 43 70 42 74

MOULIN DES GUÉES FONTAINE COUVERTE 
(20 MIN)

Ce moulin tour datant de 1824, est le seul en Mayenne, restauré en 1992 il est
aujourd’hui classé au monument historique. Des visites guidées sont
organisées par l’arrière-petit-fils du meunier.

Informations et réservation 
02 43 06 50 33

CINÉMAS  
LE STELLA À JANZÉ (20 MIN)  
LE RESTERIA À RETIERS (15 MIN)

Salles de cinéma nouvellement rénovées, diffusion de films récents.

Informations et réservation :
www.stella-janze.fr 
http://leresteria.net

AUX ALENTOURS

http://www.stella-janze.fr/
http://www.stella-janze.fr/
http://leresteria.net/


ZONE D'ACTIVITÉ :  
TRAMPOLINE PARC, LASER GAME, MINI-GOLF, 
VR, CINÉMA  
VERN SUR SEICHE (30MIN)

Cinéma Cinéville                 

Upper Avenue : Trampoline Parc -                 

Phospho -                     

La nouvelle Zone d’Activité Commerciale Val d’Orson de Vern sur Seiche
propose une multitude d’activités pour petits et grands :

(https://vern-sur-seiche.cineville.fr/programmes?salle=vernsurseiche) 

https://upperavenue.fr/ Level 3 : Laser Game, Réalité virtuelle et mini-golf

https://www.level3.bzh/ Loopiland : Air de jeu indoor                       
 https://loopiland.fr/loopiland/vernsurseiche

BOWLING LE SKITTLE  CHÂTEAUBRIANT (20MIN)

Trois secteurs d'activités s'offrent à vous : Billard, Bowling, bar, différents jeux
pour enfants ainsi que pour adultes. Ouvert du mardi au samedi à partir de
15H.

Informations et réservation :
https://www.bowlingleskittle.com  
02 40 07 94 10

AUX ALENTOURS



LA MINE-BLEUE  
SEGRÉ EN ANJOU BLEU (24MIN)

Site unique en Europe, la Mine bleue vous propose un moment inoubliable à
126 mètres sous terre dans une authentique mine d'ardoise !

Informations et réservation :
https://www.laminebleue.com 02 41 94 39 69

LA HALTE DU VOLCAN (PARC ANIMALIER)  
LE CHATELLIER, 35470 PLÉCHÂTEL (30 MIN)

Ce parc animalier abrite à présent 180 animaux de 30 espèces environ.

Informations et réservation :
www.halteduvolcan.com / 02 99 43 75 65

AUX ALENTOURS


