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La porterie de Caradeuc, bâtiment
rappelant la folie XVIIIe du parc de
Bagatelle à Paris a été construite à la fin
du XIXe. La restauration de ses abords
selon le plan d’Edouard André est en
cours.

Vous y trouvez de deux colonnes de
granit. On y lit « Si Argus adi. » : « Si vous
savez admirer, entrez ». Selon la fable,
Argus, prince d’Argos en Grèce, avait cent
yeux. Cinquante restaient ouverts
pendant le repos des cinquante autres. Il
est resté le symbole de la vigilance. 
Au sol, sur le côté droit du monument est
scellée une pierre gravée : « Pio 4 pontif.
Ferdin.imp.Car9.regn ». Elle indique la
date de construction (1564) du château
de la Costardais (en Médréac), démoli en
1929, d’où proviennent de nombreux
monuments du parc.

Installées en 1898, ces grilles en fer forgé
d‘un poids 5 tonnes chacune proviennent
de la place du puit artésien de Grenelle, à
Paris. E. André dessina les quatre pilastres
en granit de Kérinan ainsi que les
balustres.

Une double allée en forme de fer à cheval
imaginée par E. André permet de gravir
sans difficulté la dénivellation de 8 mètres
entre la route d’accès passant devant la
conciergerie et l’allée principale menant
au château.
Une haie de lauriers du Portugal (Prunus
lusitanica) borde l’allée. 

Selon Ovide, Philémon, simple mortel,
invita dans sa modeste demeure Jupiter
et Mercure. L’accueil chaleureux qu’il
fit, avec son épouse Baucis, aux deux
voyageurs anonymes, fut récompensé. A
leur mort, les deux époux ne seront pas
désunis. Philémon devint chêne et
Baucis, tilleul sur un même tronc.
Du banc placé sous la charmille
(Carpinus betulus), votre regard se
dirige naturellement vers le péristyle du
château, point de fuite de cette longue
perspective. L’allée simple de tilleuls
argentés (Tilia tomentosa) replantée en
1998 est précédée de deux lions
monumentaux qui renforcent
l’impression de majesté dégagée par
l’ensemble.
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Louis-René Caradeuc de la Chalotais

Le Parc de
Caradeuc

Ce guide vous permettra de découvrir le parc de
Caradeuc, œuvre de l’architecte-paysagiste Edouard
André en 1898. Une visite audioguidée est
téléchargeable sur le site www.caradeuc.com



Au delà des sauts de loup, ou ha-ha, E.
André a dessiné un parterre classique, à la
française. Entouré de 500 balustres carrées
à panse en quart de rond, il est  divisé en
quatre compartiments ponctués d’ifs
(Taxus baccata) en pyramide et bordé
d’une alternance de lauriers-tins
(Viburnum tinis) taillés en forme
hémisphérique et de plates-bandes de
rosiers rouges et jaunes.
Deux grandes urnes en pierre décorent les
premiers compartiments. Au centre des
seconds, plus vastes, s’étalent deux bassins
Louis XIV de même forme que les
parterres.

Deux portiques datant de 1564 se dressent
face à face. Autrefois jumelés, ils
constituaient la porte d’honneur du
château de la Costardais. 
Ils protègent des « cassolette » ou « pot à
feu ». Ces appellations rappellent leur
ressemblance avec les récipients qui
servaient à l’éclairage nocturne.

Le château de style Régence a été
construit en 1722 pour servir de
demeure à Anne-Nicolas Caradeuc de la
Chalotais, procureur au Parlement de
Bretagne. Un écusson aux armes des
Caradeuc et des Martel énonce la devise
de la maison : « Arreste ton cœur » ou
encore  « Que la raison l’emporte sur les
sentiments ».

Cette statue, en marbre de Carrare est
une commande du Marquis de Kernier
(1931-2000), au sculpteur Chamming’s,
à l’occasion du 300e anniversaire de la
naissance du célèbre procureur général.
Ses démêlés avec le duc d’Aiguillon,
gouverneur général de Bretagne le
conduisirent de nombreuses années en
prison. Il y rédigea des mémoires qui
émurent Voltaire.

Tandis qu’à droite sont édifiés les
communs du XVIIIe, à gauche s’allonge le
Tapis Vert, dessiné en forme de lyre afin
d’en accroître la longueur apparente. On
parle de perspective accélérée. Ce parterre
est encadré d’une rangée de chênes
rouges d’Amérique (Quercus rubra)
plantée en retrait des charmilles taillées.
Le pourtour est ponctué d’une alternance
de lauriers-tins et de houx panachés (Ilex
aquifolium). Une fleur de lys en buis
complète la décoration.
Deux corbeilles de granit garnies de fleurs
proviennent de l’ancienne prison de
Rennes.
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A mi-longueur du parterre, au fond de
deux salles de verdure, une nymphe et un
faune se font face.
A l’extrémité, sur une terrasse encadrée
de deux escaliers de granit, domine la
statue de Diane chasseresse ou Diane à la
biche. L’original, en marbre de Paros,
ramené en France par François Ier, se
trouve actuellement au Louvre. 

Ce terme, de l’anglais bowling-green,
désigne un espace gazonné entouré d’un
talus destiné aux jeux de boules. Il est
précédé d’un banc en marbre provenant
du château de la Muette à Paris. La reine
Marie-Antoinette avait, dit-on, coutume
de s’y asseoir.

Huit niches découpées dans une muraille
de lauriers du Portugal cachent des
empereurs et des impératrices romains.
Leurs bustes blanc du XVIIe sont en
marbre de Carrare et reposent sur des
stèles de granit dessinées par E. André.
Au centre se trouve une vasque de granit
utilisée comme abreuvoir à chevaux,
provenant de l’ancienne prison de la
route de Fougères à Rennes.

Cet ensemble de granit et de fer forgé
formait l’ancien portail d’entrée du parc,
situé sur la route de Bécherel. Le chiffre
« C » et la couronne qui le surmonte
rappellent que la terre de Caradeuc fut
érigée en marquisat, par lettres patentes
de Louis XVI, en 1776, en compensation
des avanies subies par le Procureur
Général.

Dans son encadrement renaissance, cette
statue de bois d’origine locale représente
Jeanne d’Arc en armure, coiffée de la
mitre des relapses et les mains liées dans
le dos.

Cette allée de 400 m, plantée entre 1980
et 1985 en hêtres (Fagus sylvatica),
conduit de l’allée d’arrivée au monument
du comte de Falloux. Elle est ponctuée à
son sommet, au 2/3 de sa longueur, par
un campanile, ou lanternon. Ce
monument masque au regard la rupture
de pente de l’allée.

La statue du comte de Falloux,
académicien, ancien ministre de
l’Instruction Publique à l’origine de la loi
Falloux sur la liberté d’enseignement est
une reproduction en fonte de celle
commandée au sculpteur Louis Noël et
inaugurée en 1912 dans sa ville natale de
Segré (Maine-et-Loire). Sur les colonnes
sont gravées des extraits de discours. Il
était le mari de Marie de Caradeuc de la
Chalotais et devint propriétaire de
Caradeuc a la mort de celle-ci. 
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Construite pour jouir de la vue sur les
collines de Moncontour, cette fabrique
est surmontée de trois boulets de
marine. L’artillerie n’en ayant pas en
stock, ils furent fondus sur commande à
Saint-Nazaire en 1933.

En tête de l’allée de Saint-Méen,
plantée de châtaigniers en 1960 se
trouve un putto en marbre blanc tenant
à la main des grappes de raisins. Il a été
installé dans le parc en 2010 en
remplacement d’un putto endommagé
par le temps et les intempéries.
N’hésitez pas à emprunter le sentier
forestier à forte dénivellation qui
conduit à un étang d’où vous avez une
vue remarquable sur la façade nord du
château. 

Deux colonnes, provenant des anciennes
halles de Combourg détruites en 1936,
terminent l’allée.
Un cadre renaissance abrite un putto
revenant de la chasse. Un extrait des
Vêpres des Morts : « Per diem sol non
uret te, neque luna per noctem. » est
gravé sur les colonnes. Il se traduit
ainsi : « Le soleil ne te brûlera pas
pendant le jour, ni la lune pendant la
nuit. »

Ce bâtiment circulaire, qui cache la
rupture de pente aux regards, abrite une
statue en bois de Zéphyr, le doux vent 

d’ouest. Cette œuvre de Deffains date
de 1984. Une allée de tilleuls mène à la
façade nord.

La terrasse entourée de bornes et de
chaînes provenant de la place de l’Hôtel
de Ville de Rennes domine la vallée de
la Rance. A gauche, l’usine de pompage
de Rophémel et les landes de Plélan. En
face se devinent les clochers de Dinan et
de Lanvallay, et à droite, celui d’Evran
et la plaine de Combourg.
Deux sphinges montent la garde.
Rabelais désignait ainsi les sphinx à
visage et buste de femme. 
Au centre, le dieu Pan, fameux pour la
« terreur panique » qu’il provoquait
parmi les voyageurs traversant l’Arcadie,
joue de la syrinx ou flûte de Pan. 

La terrasse et le double escalier datent
du XIXe siècle. Le pavillon central est
surmonté d’un fronton portant les
armes du Procureur Général et de son
épouse Anne-Paule Rahier de la
Fresnaye.
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Vers l’est de la terrasse, une allée de
hêtres (Fagus sylvatica) mène à la
monumentale statue de Louis XVI
ouvrant les Etats généraux. Cette œuvre
du sculpteur Molchenet, en marbre de
Carrare, date de 1826. Prêtée de la ville
de Rennes, elle fut installée dans le parc
en 1950.

En 1955, l’architecte Jacques de Wailly
créé l’avenue partant à droite de la
statue de Louis XVI. Au premier
embranchement, une percée au milieu
des chênes ouvre la vue sur le
Montafilant qui culmine à 183 m. Une
colonne surmontée d’une sphère
armillaire en marque le sommet. Une
sphère armillaire est un globe formé
d’anneaux et de cercles représentant le
monde tel que les Anciens l’imaginait.
Vous pouvez continuer tout droit et
rejoindre directement le rond-point de
Bécherel (n°27) ou prendre sur la
gauche l’allée de Dinan (n°25) et
rejoindre la statue de Lourdes (n°26.)

Cette allée de charmes (Carpinus
betulus) mène à une arche en pierres,
avant de serpenter à travers bois. 

Ce rocher de Lourdes a été édifié par
Marie de Falloux, née Caradeuc, en
1880,  à l’extrémité de l’allée de
Bécherel, longue de 500 m. Elle a
longtemps été un lieu de pèlerinage.

Sur le rond-point se trouve une statue
de Baucis, la compagne de Philémon
porte une oie à la main.
L’allée de chênes d’Amérique, permet de
rejoindre l’allée principale.

Merci de votre visite
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Informations utiles :
• En sortant, sur la droite :

Restaurant l’Orée du Parc
• A 1 km sur la gauche : 

Bécherel Cité du Livre

Pour tout renseignement :
• Par courrier : Parc de Caradeuc - 35190 Bécherel
• Par e-mail : contact@caradeuc.com
• Par téléphone : 02 99 66 81 10
• Site internet : www.caradeuc.com

LA STATUE DE LOUIS XVIn°23

Extraits du Traité Général de la Composition des Parcs et Jardins d’Edouard André, publié en 1879
« Les corbeilles de fleurs doivent être principalement groupées autour de l’habitation principale, sans être trop
rapprochées les unes des autres… Elles sont proscrites des parties éloignées du parc où la nature seule doit former les
scènes paysagères »
« Pour que les arbres nous donnent l’impression d’un ensemble harmonieux, ils doivent être associés à leurs compagnons
naturels. L’introduction d’une forme exotique détonne dans un paysage… »


