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LES MALOUINIERES 

Dès la fin du XVIIe siècle, le développement considérable de la richesse malouine permet aux 

armateurs et capitaines corsaires de faire construire les premières résidences secondaires.  
 

 visite guidée de la Malouinière de La Chipaudière  

Véritable « maison de plaisance », construite entre 1710 et 1720, sans doute sous la direction de 

Garangeau, par François-Auguste Magon de la Lande. Cette demeure de plan quadrangulaire simple se 

rattache dans sa composition d’ensemble à la tradition locale, le logis encadré d’annexes, colombier, 

chapelle et le parc sont isolés de la vie rurale par de hauts murs ; enclos, portail d’entrée et rabine 

annoncent dans le paysage la qualité du propriétaire. La façade à 7 travées s’orne, côté jardin, d’un 

avant-corps polygonal qui abrite le grand salon. Cette architecture trouve son prolongement dans la 

perspective dessinée par Le Nôtre où terrasse, tapis vert et saut de loup se succédant conduisent au miroir 

d’eau vers lequel convergent deux allées latérales plantées de tilleuls centenaires. 

 

 

Déjeuner dans les environs de Saint-Malo 
 
 

 Visite guidée de la Malouinière du Puits Sauvage 

 
Autour de la malouinière construite sur un ancien manoir du XV

e 
siècle, s’ordonnent différents bâtiments 

de service. 

Michel Marion, architecte du Roi, a réalisé cette construction pour la famille Nouel de la Baronnie, 

armateur et descendant d’un neveu de Jacques Cartier. En 1799, la famille Le Fer de Chanteloup, neveu 

de Duguay-Trouin, vend la maison à la famille Marion, enfants de l’architecte. Thérèse Marion, épouse en 

1807, Louis Gauttier, armateur, capitaine corsaire et ami de Robert Surcouf. 

Le Puits Sauvage possède une collection de cactées et plantes succulentes de 800 espèces, dont certains 

spécimens sont issus de celles rapportées en France par le contre-amiral Gauttier vers 1820. 

De générations en générations, la famille Gauttier remet petit à petit en état  la maison familiale, délabrée 

après les bombardements de 1944. Pour cela, la demeure a reçu, en 2013, un prix national de l'association 

des Vieilles Maisons Française, pour 40 ans de restauration et pour l'animation qu'elle propose. 
 

 

 Visite de la Malouinière de la Picaudais 

 
Construite entre 1727 et 1731, la Picaudais a été conçue selon la commande de René Hérisson, un des 

premiers armateurs de Saint-Malo à avoir commercé avec la Chine. Il sollicite des architectes de Saint-

Servan, Vincent Perré Delacroix et Guillaume Ruffier, ce qui est peu banal à cette époque, où l'on préférait 

faire appel aux Malouins. La norme de construction des malouinières était la symétrie ; la Picaudais est la 

seule malouinière à présenter une asymétrie en façade.  

Autre originalité de la malouinière, l'absence de jardins à la française.  

Autre particularité de la Picaudais, la malouinière est peu profonde, une seule travée de poutres de 7 

mètres, ce qui vaut à chaque pièce d'être éclairée à la fois à l'est et à l'ouest, au travers de grandes 

ouvertures. Au fil des années, la malouinière a connu de nombreux propriétaires successifs. En 1983, 

Philippe Simiot l'achète. Il aménage la malouinière pour en faire une demeure confortable, tout en 

respectant l'esprit du lieu. La maison est désormais chargée de son histoire familiale. 

 

 

TARIF : 59 € 
Départ de l’UTA : 7 h 45 

Départ d’Elven :    8 h 15 (parking Intermarché) 

 
 

N° de portable en cas de besoin le matin du départ : 06 32 61 62 45 


