
PLAN DES CIRCUITS

PROBLÈME SUR UN CIRCUIT ?

FICHIERS GPX

OFFICES DE TOURISME

RANDONNÉES COMPLÉMENTAIRES
 Offre de randonnées complémentaires 

La communauté de communes se situe également au carrefour de 
plusieurs itinéraires majeurs.

À pied
 •  GR®34 : l’itinéraire qui longe les côtes bretonnes de la baie du Mont 

Saint-Michel au golfe du Morbihan
 •  GR®34 C: cette variante du GR®34 suit l’estuaire de La Rance de 

Dinard à Dinan 

À cheval
 •  Équibreizh : des itinéraires pour découvrir toute la Bretagne à cheval

À vélo
 • V2 : un parcours permettant de rejoindre Saint-Malo depuis Rennes
 •  V4 : une voie littorale reliant Roscoff au Mont-Saint-Michel, la V4 fait 

partie de 2 itinéraires majeurs :
  -  Tour de Manche : le tour franco-britannique 
  -  EuroVelo 4 : la véloroute de l’Europe centrale

   En passant par la Côte d’Émeraude  

Pour tout renseignement sur l’offre de randonnée, d’hébergement ou 
de restauration, contactez Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou les 
Points Info Tourisme du territoire.

DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE  
TOURISME
2 Boulevard Féart - 35800 DINARD
0 821 235 500 (0,12€ la minute) 
www.dinardemeraudetourisme.com

SAINT-BRIAC-SUR-MER
49 Grande Rue  
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
02 99 88 32 47 

LANCIEUX
Square Jean Conan
22770 LANCIEUX
02 96 86 25 37 

SAINT-LUNAIRE
72 Boulevard du Général de 
Gaulle - 35800 SAINT-LUNAIRE
02 99 46 31 09

   Organisez votre séjour randonnée en Côte d’Émeraude  

À pied
 •  1 sentier pédagogique dans  

les Polders de Ploubalay - 4 km

À vélo
 •  2 itinéraires Vélo Promenades®  

38 km et 36 km
 •  Voie verte V2 reliant Dinard à Tréméreuc - 8 km

   À la découverte de la Côte d’Émeraude  
Pour signaler tout  
problème (signalétique,  
entretien…), rendez-vous 
sur le site internet  
Suric@te et complétez  
le formulaire en ligne.

Utilisez les traces GPX sur votre GPS de randonnée ou votre smartphone* 
pour vous accompagner sur le terrain.

Téléchargez l’ensemble des fichiers GPX à partir de la 
page « Randos & Balades » sur www.cote-emeraude.fr 
ou en flashant ici.

   Téléchargez les fichiers GPX  

* Nécessite de télécharger une application permettant la lecture des 
fichiers GPX et un utilitaire de décompression de fichiers ZIP.
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   Signalez un problème sur un circuit  

www.sentinelles.sportsdenature.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
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Circuit de La Landriais

LE MINIHIC-SUR-RANCE1
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   Le chantier naval et la cale sèche de La Landriais  
  Au XIXe s., toute l’anse de La Landriais était occupée par des chantiers navals. 

On y construisait de petits bateaux adaptés à la pêche ou au transport sur La 
Rance (gabares, chippes, doris...). Une cale sèche en bois y fut construite en 
1905 et mise en activité en 1907 pour optimiser les réparations des bateaux 
de pêche et de commerce. À marée haute, les hommes faisaient entrer le 
navire qui, à marée basse, venait reposer sur les cales. La porte se fermait 
et ils pouvaient travailler à sec sur le bateau. Cette innovation conduite par 
François Lemarchand cessera son activité à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale. Une association a pris en charge sa restauration, aujourd’hui ache-
vée. Cet ouvrage est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. Actuellement, le site est occupé par un chantier naval reconverti 
pour les besoins de la plaisance.

   Les perrons de La Landriais 
  Remarquez la forme de ces petites maisons conçues pour abriter les habitants 

mais aussi les bêtes qu’ils élevaient. Un escalier en pierre en façade (perron) 
mène à l’habitation. Le rez-de-chaussée était destiné à abriter les animaux. 

Chantier naval et cale sèche de La Landiais

2h

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

8 km

Circuit de La Landriais 

   L’oratoire Notre-Dame-de-la-Miette  
  Édifié au XIXe s. sur la cale de La Landriais, c’était un lieu de culte important sur 

la commune. On venait notamment y bénir le départ des terre-neuvas au mois 
de février. Chaque année, le 15 août, une manifestation religieuse s’y déroule. 
En face l’île Notre-Dame est connue par les minihicois sous le nom de l’île-aux-
Moines. Occupée au XVIIIe s. par deux moines, elle est aujourd’hui une réserve 
naturelle pour les oiseaux nicheurs : sterne pierregarin, huîtrier-pie, tadorne de 
Belon, canard colvert, cormoran huppé, goéland…

   Le calvaire de Taluet (XV  s.)  
  Sur la face principale du calvaire, on découvre le Christ entouré de la Vierge et 

de Saint Jean, au verso, une Vierge à l’Enfant.

e

Les perrons de La Landriais

Calvaire de Taluet

Oratoire Notre-Dame-de-la-Miette

1

La Landriais
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Sites d’intérêt visibles du circuit



Variante
marée haute

Tadorne
          de belon

D  1   Longez l’église, par son 
enclos, pour rejoindre le jardin public 
derrière la mairie. Traversez ce jardin 
et admirez le panorama. Avant de 
continuer à droite vers le camping 
pour rejoindre les bords de Rance, 
faîtes 20 m à gauche, au pied des 
ifs se trouve l’oratoire Notre-Dame-
de-Bon-Secours. Puis empruntez le 
sentier littoral  jusqu’à la plage de 
Garel. Panorama sur Saint-Suliac. 
Remarquez les plantes halophiles sur 
la grève (obione, soude, salicorne, 
criste marine…). 
2  Longez la plage puis reprenez le 

sentier. Entre la pointe du Crapaud et la 
pointe du Ton, observez les différentes 
essences d’arbres (châtaignier, chêne, 
frêne, érable…). Gagnez le chantier 
naval et l’ancienne cale sèche de La 
Landriais. Poursuivez sur la grève. À 
marée haute, suivez la déviation. 
3   Continuez tout droit sur la grève. 

À marée haute, suivez la déviation 
en montant la route à gauche, en 
continuant par la rue Sous-la-Ville 
puis en tournant à droite. Remarquez 
les perrons d’accès aux maisons de 
pêcheurs. À la cale de La Landriais, 

Circuit de La Landriais 
remontez par l’oratoire Notre-Dame-
de-la-Miette. Poursuivez par le sentier 
côtier jusqu’à la pointe des Hures et 
l’anse de La Gautier.
4  Remontez par un sentier boisé 
qui longe les perrés. Arrivés à la D3, 
quittez le GR® et prenez le sentier de 
la vallée aux Renards . Au rond-
point, longez la D114 en direction du 
bourg. Après le calvaire de Taluet, 
longez à droite la rue de Bel-Air. Au 
bout de la route, tournez dans la ruelle 
très étroite sur votre gauche. Arrivés 
Rue Monseigneur-Diès, prenez à 
droite.
5  50 m plus loin, empruntez un 

sentier à droite (fontaine Guyomart). 
Longez le ruisseau de Guérouse et 
contemplez le lavoir des Prés et sa 
fontaine joliment restaurés. Prenez 
la route à gauche devant le calvaire. 
Au carrefour devant l’ancienne tour 
du château d’eau, bifurquez à gauche 
dans un sentier. Au croisement, 
prenez la rue de La Huliais et 50 m 
après, pénétrez à gauche dans la 
vallée de Guérouse. Au lavoir, tournez 
à gauche pour rejoindre le bourg. 

Pas à pas...

Point de départ

Place Thomas Boursin (D114)  -  GPS : 48.575446, -2.014040D

Balisage

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

Ce code de balisage 
s’applique également 
aux marques GR®

Panorama

Sites d’intérêt
(descriptif au dos)

Aire de pique-nique

Plage

Légende

Pointe du Crapaud

PR®

GR®

BalisageTracé carte
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5002500
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des Prés

Fontaine et lavoir 
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Vestiges du moulin à marée de La Herviais

Chapelle de Saint-Buc

Église

Grève de Tanet

Lavoir de Guérouse
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Circuit de Saint-Buc

2

Circuit de Saint-Buc

LE MINIHIC-SUR-RANCE2

1h306 km

   La chapelle de Saint-Buc  
  Autrefois propriété du château de Saint-Buc, cette chapelle, dédiée à Sainte 

Anne et Saint Joseph, a été reconstruite en 1660 à l’emplacement d’une 
ancienne chapelle. Acquise en 1988 par la commune, elle a été restaurée 
grâce à l’association de sauvegarde de la chapelle Saint-Buc. Inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, elle est ouverte tous 
les après-midi en juillet et août, de 15h à 19h (sauf le lundi) www.saint-buc.fr. 

   Les chantiers navals  
  Au siècle dernier, Le Minihic-sur-Rance et les communes environnantes 

étaient réputées pour leur savoir-faire en construction et en réparation de 
bateaux en bois. Aujourd’hui reconvertis pour les besoins de la plaisance, 
les chantiers navals sont les témoins d’une activité maritime importante. 
Vous passez près de deux chantiers navals en activité, à Tanet, dans l’anse 
de Saint-Buc et au Grand-Val, au pied de l’ancienne carrière de granulite 
exploitée jusqu’en 1973.  Numéros d’Urgence 

Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

   Les moulins à marée  
  De nombreux moulins à marée s’échelonnaient autrefois sur les rives de La 

Rance. L’anse de Saint-Buc, appelée aussi Fosse-Mort, abritait deux moulins 
à marée. Il subsiste des vestiges du moulin de Fosse-Mort et de son bassin 
de retenue ainsi que les bases d’une habitation, sans doute le logement du 
meunier. Ce moulin doit son nom à sa localisation : c’était le lieu où s’échouaient 
souvent les noyés en raison des courants marins. Victime de la concurrence 
des minoteries, le moulin cessera son activité au début du XXe s., tout comme 
celui de La Herviais plus au sud, dont vous pouvez observer les ruines. 

   Le lavoir de Guérouse  
  Construit en 1901, c’était le premier lavoir public de la commune.

   L’église  
  Placée sous la protection de Saint Malo, elle est construite sur l’emplacement 

d’une ancienne chapelle et du moulin à vent de Vaucouleurs. La tour et une 
partie de l’église ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale.  

Sites d’intérêt visibles du circuit

Page Randos  
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Grand 
Cormoran

Chantier naval de Tanet

Vestiges du moulin  

à marée de Fosse-Mort Balisage

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

Ce code de balisage 
s’applique également 
aux marques GR®

Légende

Aire de pique-nique

Panorama

Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE

D  1   Longez la salle des fêtes et 
pénétrez dans la vallée de Guérouse. 
Le sentier longe le mur d’enceinte 
du manoir du Houx. Remarquez en 
chemin la fontaine, le lavoir, et la 
végétation composée de fougères et 
de scolopendres. Vous arrivez sur la 
D114 au pied du grand cèdre du Liban, 
à l’entrée du manoir des Auffenais, 
propriété des écrivains Tharaud, de 
1919 à 1945.
2   Poursuivez à droite. Traversez l’aire 

de pique-nique et empruntez à droite 
un large chemin boisé au bord d’un 
ruisseau. Franchissez la passerelle et 
observez les vestiges du moulin à eau 
de Pontouraude sur votre droite. En 
sortant de la vallée, longez la prairie 
et poursuivez jusqu’au bout de la 
rue. Tournez à droite, puis empruntez 
aussitôt le chemin situé sur votre 
gauche. À la sortie du chemin, tournez 
à gauche puis continuez tout droit par 
un petit sentier jusqu’à la D114.
3    Traversez-la, continuez en face  

puis à droite. Au bout de la rue des 
Champs, tournez à droite. Contournez 

Circuit de Saint-Buc 
la chapelle de Saint-Buc, par le sous-
bois. Longez la route sur quelques 
mètres et obliquez à gauche dans une 
large allée empierrée le long du ruis-
seau qui mène à La Herviais.
4    Près de la longère, descendez 
l’escalier, franchissez la passerelle 
et empruntez le GR®34C  vers Le 
Minihic. Remarquez les vestiges du 
moulin à marée de La Herviais. Suivez 
les bords de Rance jusqu’au chantier 
naval de Tanet. Longez la grève et 
reprenez le sentier côtier jusqu’à la 
D114. 
5   Traversez le chantier naval du Grand-

Val. Au bout de la route, remarquez les 
vestiges du moulin à marée de Fosse-
Mort et le panorama sur Saint-Suliac. 
Continuez par le GR®34C jusqu’à la 
petite bâtisse en pierre aménagée 
en abri pour les randonneurs par la 
commune. Marchez encore 100 m puis 
quittez le GR®, empruntez le sentier à 
gauche qui remonte vers le camping 

 puis obliquez à gauche dans le parc 
de la mairie. Contournez l’église par son 
enclos et regagnez le départ.
 

Pas à pas...

Point de départ

Place Thomas Boursin (D114) -  GPS : 48.575446, -2.014040D

PR®

GR®

BalisageTracé carte

Principal
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La pointe de Cancaval

PLEURTUIT
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La pointe de Cancaval

   L’anse du Montmarin  
  Protégée par la pointe de Cancaval, l’anse du Montmarin est un port calme 

à proximité de l’élégante malouinière du Montmarin construite en 1760 par 
Aaron Magon seigneur du Bosq. En 1782, la propriété fut rachetée par 
l’armateur Benjamin Dubois qui y créa dès 1783 un port et un chantier de 
constructions navales avec une cale sèche qui employait jusqu’à 1200 
ouvriers. Après la Révolution, sous l’effet du « blocus continental », toute 
l’activité maritime s’arrêta. Transformant la cale sèche en bassin de retenue, 
les Dubois firent construire, en 1813, un moulin à marée qui fonctionna 
jusqu’en 1917. Il en subsiste les soubassements, la maison du meunier et les 
restes de la digue.

   La malouinière et les jardins du Montmarin  
  Classés aux Monuments Historiques, les jardins d’une grande richesse 

botanique, avec des terrasses à la française, descendent jusqu’à La Rance. 
Ouvert au public d’avril à octobre. 

   Le moulin à marée du Moulin-Neuf  
  Construit en 1807, il est un des nombreux moulins à marée qui s’échelonnaient 

autrefois sur les deux rives de La Rance entre Saint-Malo et Dinan. Propriété 
privée, il a été restauré en 1962. Cette belle demeure abrite aujourd’hui des 
chambres d’hôtes. 

Anse du Moulin-Neuf

Vestiges du moulin à marée de Montmarin

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

Malouinière du Montmarin

1h15

   La pointe de Cancaval et l’éperon barré  
  Cette avancée rocheuse, boisée de feuillus, de résineux avec bosquets 

de houx et d’aubépines est traversée par un sentier côtier, aménagé par le 
Département, qui offre un magnifique panorama sur l’estuaire de La Rance. 
Remarquez les vestiges d’un éperon barré. Cette construction permettait aux 
romains de protéger La Rance, lieu de passage stratégique.

   Le lavoir du Montmarin  
  Le lavoir était le lieu où venaient se retrouver les lavandières pour laver leur 

linge et échanger les nouvelles.

5 km

Anse de Montmarin

Étang du Moulin-Neuf

3

Vue de la pointe de Cancaval
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Lavoir

Lavoir du Montmarin

D  1    Au départ de l’anse du  
Montmarin, laissez le lavoir sur la 
droite et dirigez-vous vers la gauche. 
Au carrefour, tournez à gauche, fran-
chissez la D114 devant le calvaire au 
lieu-dit Les Marquais et continuez en 
face en direction de Pleurtuit. 
2  Après avoir traversé le hameau des 

Forges, empruntez le sentier boisé sur 
votre droite qui longe la vallée bordée 
par un ruisseau pour rejoindre l’étang 
du Moulin-Neuf. Longez la rive droite 
de l’étang jusqu’à la D114.
3  Traversez la voie pour descendre 

le chemin d’accès au Moulin-Neuf 
. Vous passez juste à côté de l’an-

cien moulin à marée du Moulin-Neuf, 
aujourd’hui réaménagé en chambres 

La pointe de Cancaval
d’hôtes. Suivez le sentier côtier 
(GR®34C) jusqu’à la pointe de Can-
caval, espace naturel départemental. 
Beau panorama au nord sur le port de 
La Richardais, le barrage de La Rance 
et Saint-Malo. Possibilité de faire le 
tour de la pointe (vestiges d’un éperon 
barré).
4  Traversez le village du Haut-Créhen 
en tournant sur la gauche au carrefour. 
La route passe devant le château de 
Montmarin (malouinière du XVIIIe s.). 
Bifurquez ensuite à gauche dans la 
sente qui traverse la cour de la maison 
pour descendre près d’un lavoir. Rega-
gnez l’aire de pique-nique de l’anse du 
Montmarin, espace naturel départe-
mental. 

Pas à pas...

Point de départ

Anse du Montmarin  -  GPS : 48.597330, -2.027468D

Maison du meunier de Montmarin
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Le Moulin-Neuf

   Les moulins à marée  
  Il y a eu jusqu’à 14 moulins à marée en activité (du XVe au XXe s.) sur les bords de 

Rance. L’énergie des marées permettait de moudre le grain pour faire de la farine. 
En chemin, vous pourrez voir le Moulin-Neuf, aujourd’hui transformé en chambres 
d’hôtes, et les vestiges des moulins à marée du Montmarin, Fosse-Mort et de La 
Herviais. 

   Montmarin  
  Au XVIIIe s., les armateurs de Saint-Malo ont construit de nombreuses 

résidences appelées malouinières sur les bords de Rance. Les jardins de la 
malouinière du Montmarin se visitent d’avril à octobre. Au XVIIe s., un armateur 
transforma le site de l’anse du Montmarin en chantiers navals qui emploieront 
jusqu’à 1 200 ouvriers. 

   Jouvente  
  Jouvente a été un important passage pour le franchissement  de La Rance 

depuis l’époque gallo-romaine. La cale de Jouvente était le premier tronçon de 
la voie romaine Corseul-Ploubalay et Pleurtuit-Saint-Malo par La Passagère, 
cale en face de Jouvente distante d’un kilomètre. Autrefois, la traversée de La 
Rance était assurée par un batelier qui logeait à La Passagère. Pour l’appeler, 
les clients de Jouvente actionnaient une cloche. Ce service fut assuré jusqu’à 
la construction du barrage dans les années 1960. Le support de la cloche 
subsiste toujours. Aujourd’hui, les terrasses des restaurants et de l’hôtel 
vous proposent une halte rafraîchissante devant un panorama sur La Rance. 
Remarquez en chemin le château de Jouvente, construit au XIXe s., entouré 
d’un parc fleuri.

Sites d’intérêt visibles du circuit

Le Poudouvre

PLEURTUIT
4

6h30-7h3025 km

D 1  jusqu’au Moulin-Neuf. Tra-
versez la rue Saint-Guillaume et em-
pruntez le chemin creux en face. Pas-
sez entre les tennis et rejoignez la route. 
Contournez le lotissement du Ruisseau 
en suivant la route à gauche jusqu’au 
rond-point puis prenez la direction de 
La Roche. Traversez le hameau et 
empruntez la sente légèrement sur la 
droite. Coupez la route et contournez la 
station d’épuration par le sentier boisé 
qui rejoint la route au niveau du Dick. 
Descendez à droite jusqu’au chemin 
communal qui mène aux étangs. Lon-
gez l’étang du Dick puis celui du Mou-
lin-Neuf jusqu’à la D114. Traversez-la 
et descendez vers Le Moulin-Neuf. 
2   GR®34 C sur 12 km jusqu’à 

Saint-Buc. Le sentier passe sur le 
côté de la propriété du Moulin-Neuf 
et se poursuit sur les bords de Rance 
jusqu’à la pointe de Cancaval. Il offre 
de beaux points de vue sur le port de 
La Richardais, le barrage de la Rance 
et Saint-Malo. Possibilité de faire le 
tour de la pointe (vestiges d’un épe-
ron barré). 3  Traversez le village du 
Haut-Créhen. Vous passez devant la 
malouinière du Montmarin puis bifur-
quez à gauche dans la sente traver-
sant une cour pour arriver sur le bord 
de l’anse du Montmarin près du lavoir. 
Contournez l’estuaire par la droite 
(vestiges d’un moulin à marée) puis 
empruntez le chemin côtier qui mène à 
la cale de Jouvente. Après la zone boi-
sée, le sentier surplombe la cale. N’hé-
sitez pas à descendre pour admirer ce 
site. Suivez le GR®34C sur les rives de 

Le Poudouvre 
La Rance jusqu’aux vestiges du mou-
lin à marée de La Herviais. Devant la 
maison, traversez la passerelle et tour-
nez à droite. 4   jusqu’au bourg de 
Pleurtuit. Derrière la chapelle à Saint-
Buc, remontez la route à gauche et 
bifurquez aussitôt à droite dans un 
sentier jusqu’à La Bourgaudière. Tra-
versez le hameau et suivez la route 
à droite. Au croisement dirigez-vous 
vers La Rifflaie et pénétrez dans l’ex-
ploitation agricole à droite. 5  Le che-
min traverse la ferme, longe un étang 
privé et se poursuit entre vergers, pâ-
turages et zones boisées. À la croisée 
des chemins, pénétrez dans le bois à 
gauche puis empruntez l’allée sur la 
droite qui traverse les champs et re-
joint la route. Tournez à gauche. Dans 
La Ville-es-Bray, traversez la route 
et prenez sur la droite le chemin qui 
passe entre les maisons et débouche 
sur la route du Mottay. 6  Juste avant 
ce hameau, quittez la route par le che-
min empierré. Pénétrez dans le bois 
sur votre gauche. Au bout, longez la 
D766 vers la droite et poursuivez sur 
l’allée forestière. Juste avant la route, 
suivez le sentier à gauche, traversez la 
petite route et prenez le chemin légè-
rement sur la gauche. Au croisement, 
poursuivez à droite. Traversez le che-
min des Landes Bellières et remontez 
la rue de l’Industrie. Tournez à gauche 
dans la rue de l’Orme, empruntez la 
sente dans le virage, coupez la rue 
Jacques-Cartier, puis suivez la rue 
Constant-Colmay jusqu’au point de 
départ.

Pas à pas...

Point de départ

Parking de la salle omnisports  -  GPS : 48.579251, -2.057229 D

Chantier naval
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Le Poudouvre

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

   Les chantiers navals et la cale sèche de La Landriais  
  Depuis toujours, on trouve de nombreux chantiers navals en bord de Rance. 

Certains ont cessé leur activité, d’autres fonctionnent toujours et ont été 
reconvertis pour les besoins de la plaisance (La Landriais, Le Grand-Val et 
Tanet). Autrefois La Rance était un axe économique important, avec les 
chalands qui livraient entre autre du bois de construction navale à Saint-Malo et 
du cidre. En chemin, ne manquez pas la cale sèche de La Landriais, construite 
en 1905 pour réparer les bateaux de Terre-Neuve. Proche de la mer, peuplé de 
paysans, le village comptait de nombreux marins-pêcheurs qui embarquaient 
pour des campagnes de pêche à Terre-Neuve. Les pêcheurs emmenaient, à 
bord de leurs bateaux de petites barques à fond plat servant à tendre les lignes 
pour pêcher la morue : les doris. Une fête pour célébrer ce patrimoine maritime 
a lieu chaque année sur La Rance en août : la fête des doris, de cale en cale.

Cale de Jouvente

  Le Poudouvre 
 Le Poudouvre vient de « Paou Doubro » qui signifie pays entre deux rives ou 
pays des eaux. Au XIe s., Pleurtuit appartenait à la Vicomté du Poudouvre, 
c’est-à-dire le territoire situé entre les rivières de l’Arguenon et de La Rance.

 La Rance 
 La Rance prend sa source à Collinée (22) et se jette dans La Manche 
entre Dinard et Saint-Malo. Elle abrite de nombreuses espèces végétales 
et animales, dont certaines sont protégées. La Rance est un site majeur 
d’accueil des oiseaux migrateurs. Plus de 200 espèces ont été signalées. On 
y trouve aussi des espèces animales rares (phoque, veau marin, marsouin).
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Le Bois-Joli

5

    Le manoir de Pomphily  
 �Il�a�été�édifié�par� l’une�des�plus�anciennes� familles�de�Pleurtuit�entre� le�XVIIe 

et�le�XVIIIe�s.�Cette�ancienne�ferme�noble�témoigne�du�riche�passé�agricole�de�
la�commune.�La�bâtisse�a�conservé�un�portail�en�plein�cintre�et�une�rangée�de�
mâchicoulis.�Jusqu’en�1980,�le�manoir�était�une�ferme�avant�d’être�exproprié�en�
raison�de�la�création�de�la�réserve�d’eau�du�Bois-Joli�au�début�des�années�1990.�
Une�réserve�de�mise-bas�pour�chauves-souris�a�été�créée.�C’est�principalement�
le�grand�rhinolophe,�espèce�protégée�à�l’échelle�européenne,�qui�s’y�trouve.�

   Le château de Kergoat  
   Dans�un�style�fin�XIXe�s.,�ce�château�moderne�se�caractérise�par�ses�tourelles�

coiffées�de�cônes�en�ardoises,�et�par�ses�encadrements�de�fenêtre.�En�1954,�
le� centre� de� rééducation� de� jeunes� délinquants� Georges-Bessis� s’installe�
dans�son�parc.�Dans�les�années�1980,�le�centre�est�dispersé�dans�la�région�
en�petites�unités.�Les�bâtiments�scolaires�sont�remplacés�par�une�résidence�:�
le�domaine�de�Pomphily.�

   Le barrage de Pont-ès-Omnès  
  Construit� par� les� allemands� durant� la� Seconde� Guerre� mondiale,� Le� Pont-

ès-Omnès� est� un� barrage� qui� servait� d’ouvrage� anti-char� pour� la� défense� de�
l’aéroport.

Barrage du Bois-Joli

 Numéros d’Urgence 
Police�17�l�Pompiers�18 l Samu 15 
Appel�d’urgence�européen�112 5h-6h

  Le suivi des anguilles sur le Frémur  
�Classée�en�rivière�de�1ère�catégorie�pour�la�pêche�dans�sa�partie�amont,�le�
Frémur�présente�plusieurs�barrages�dans�sa�partie�aval�parmi�lesquels�Le�
Pont-ès-Omnès�et�Le�Bois-Joli.�Ces�derniers�bloquent�la�libre�circulation�des�
poissons,�notamment�l’anguille,�espèce�aujourd’hui�menacée�de�disparition,�
passant� une� grande� partie� de� sa� vie� en� eau� douce� (croissance),� puis�
retournant�en�milieu�marin�(reproduction).�Des�passes�ont�été�aménagées�
sur� chacun� des� barrages� afin� de� permettre� leur� franchissement� aux�
anguilles.�Cette�espèce�fait�l’objet�d’un�suivi�scientifique�depuis�1995�sur�le�
Frémur.�Les�données�récoltées�permettent�d’établir�un�diagnostic�sur�l’état�
de�la�population�sur�le�Frémur�et�de�définir�des�outils�de�gestion.

 Un site privilégié pour l’observation des oiseaux 
 Le�Frémur�est�un�lieu�tranquille�pour�de�nombreux�oiseaux�qui�y�nidifient�et�
hivernent.�Vous�pourrez�y�observer�des�poules�d’eau,� foulques�macroules,�
canards�colvert,�aigrettes,�tadornes�de�belon,�bernaches...�Cette�oie�sauvage�
vient�du�grand�Nord�pour� se�nourrir� en�hiver� sur�nos�côtes.� � La�présence�
de�vallées�et�de�zones�boisées�à�proximité�offre�un�territoire�d’accueil�à�de�
nombreux�mammifères�:�sangliers,�chevreuils,�renards,�blaireaux…

   Le barrage du Bois-Joli  
  Munie�d’un�barrage�construit�en�1990�et�mise�en�eau�en�1992,�la�réserve�d’eau�du�

Bois-Joli�alimente�la�nouvelle�usine�de�production�d’eau�potable�mise�en�service�en�
2012�par�Eau�du�Pays�de�Saint-Malo�(syndicat�mixte�de�production�d’eau�potable�
de�la�Côte�d’Émeraude).�Plus�importante�et�performante�que�l’ancienne�usine�de�
Pont-Avet,�elle�assure�une�eau�potable�de�qualité�et�en�quantité�suffisante�pour�les�
communes�de�la�rive�gauche�de�La�Rance�et�une�partie�de�la�région�malouine.�

19,5�km
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Barrage du Bois-Joli

Manoir de Pomphily

Pont
des Rues

Variante
équestre / VTT

D  1   Contournez la salle omnisports 
par�la�rue�de�La�Perrière�et�continuez�
sur� la� rue�Constant�Colmay.�Traver-
sez� la� rue� Jacques� Cartier,� longez-
la� sur� quelques� mètres� à� gauche�
jusqu’à� la� sente� entre� les� N°� 8� et�
10�et� continuez�en� face�dans� la� rue�
de� l’Orme� jusqu’à� la� rue� de� l’Indus-
trie.�Tournez�à�droite� et� rejoignez� le�
rond-point.�Traversez�la�rue�de�Dinan�
(D766)�par�le�passage�protégé.�Tour-
nez� à� gauche,� traversez� la� route� et�
longez� la� D766� par� l’espace� enga-
zonné.  2  �Prenez�le�premier�chemin�
sur�votre�droite�après�le�lotissement.�
Au� croisement� près� des� réservoirs�
d’eau,�continuez�tout�droit.�Ce�sentier�
se�termine�en�surplombant�la�voie�dé-
partementale.�Contournez�la�barrière�
de�protection�sur� la�droite,� traversez�
le�pont�et�continuez�tout�droit�à�l’inter-
section.� Empruntez� ensuite� le� pre-
mier� chemin�sur�votre�gauche.�Vous�
arrivez� au� bout� du� hameau� de� La�
Rogerais.�Prenez�le�sentier�de�terre�à�
droite.�Franchissez�la�route�puis�conti-
nuez�par� le�chemin�en� face.�Longez�
la�rive�droite�du�Frémur�jusqu’au�pont�
des Rues. 3  �Coupez�la�route,�enjam-
bez�la�rambarde�et�empruntez�le�che-
min�de�terre�sur�la�gauche.�Suivez�le�

Le Bois-Joli
sentier�au�bord�de�l’eau�jusqu’à�l’an-
cienne� ferme�et�manoir�de�Pomphily�
(refuge�de�chauve-souris).�Le�sentier�
rejoint�une�route.�Suivez-la�à�gauche�
et� empruntez� le� premier� chemin� sur�
la�gauche�dans�le�virage.�Poursuivez�
votre�chemin�sur�les�rives�du�Frémur�
jusqu’au� hameau� du� Bois-Ménard. 
4  � Descendez� la� route,� tournez� à�
gauche� et� rejoignez� le� barrage� de�
Pont-ès-Omnès� (observez� la� passe�
à� anguilles).� Empruntez� le� chemin�
sur� la� gauche� après� le� barrage� et�
continuez� le� long� de� la� berge� boi-
sée� jusqu’au� barrage� du� Bois-Joli. 
5  � Traversez� la� route� et� suivez� le�
chemin� bordant� la� prairie.� Au� bout,�
descendez�à�gauche�sur�50�m�et�tour-
nez�à�gauche�dans�le�sentier�longeant�
la� vallée� jusqu’à� la� route� qui� rejoint�
le� hameau� de� La� Garenne.� En� face�
de� la� ferme,� prenez� le� sentier� sur� la�
gauche� et� longez� la� retenue� d’eau�
jusqu’au� pont� des� Rues.� 6  �Coupez 
la� route� et� continuez� dans� le� chemin�
en�face.�Après�la�passerelle,�tournez�à�
gauche.�Le�chemin�s’élève�au-dessus�
de�la�retenue.�Prenez�à�gauche�après�
la�montée� et� suivez� la� berge� boisée. 
7  � Regagnez� ensuite� le� hameau� de�
La�Rogerais�puis�le�bourg�de�Pleurtuit�
par�le�même�itinéraire�qu’à�l’aller.

Pas à pas…

Point de départ

Parking de la salle omnisports  -  GPS : 48.579251, -2.057229D
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Barrage de 
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Anse des Grandes-Rivières

Entre terre et mer 

La vallée Hourdel
Barrage de La Rance
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X6-7

6

1h457 km

0h301,5 km7

6

7

LA RICHARDAIS

Entre terre et mer 

La vallée Hourdel

6-7

   L’église Saint-Clément  
	 	Construite	à	la	fin	du	XIXe s., l’église est dédiée à Saint-Clément, patron des 

marins. Elle a été reconstruite par les habitants après la Seconde Guerre 
mondiale.	 À	 l’intérieur,	 vous	 pouvez	 admirer	 les	 fresques	 de	 Xavier	 de	
Langlais, peintre et illustrateur de l’école bretonne, réalisées dans les années 
cinquante et les cinq vitraux du maître verrier Max Ingand, ainsi que l’oratoire 
de l’Abbé Bébin, prêtre réfractaire.

   Le port et le chantier naval  
  La grue du port (datant de 1869) parfaitement conservée est témoin 

de	 l’importance	 du	 trafic	 du	 port	 de	 La	 Richardais	 au	 XIXe s. Une cale 
d’embarquement y fut construite en 1861-1862. Près de celle-ci, on trouve le 
dernier	chantier	naval	de	La	Richardais,	encore	en	activité.

   La Pointe du Grognet ou « Jardin Manoli »  
  De la pointe du Grognet, on a une vue sur les deux grandes grèves de La 

Richardais.	Au	Nord,	les	Grandes-Rivières,	au	sud	la	Rivière.	Au	XIXe s., les 
grèves	de	La	Richardais	étaient	l’un	des	hauts	lieux	de	la	construction	navale	
malouine. Vers 1900, près de 40 % des navires construits dans la région 
malouine	venaient	de	La	Richardais.	Une	sculpture	de	 l’artiste	Manoli	a	été	
installée dans ce jardin public. On peut découvrir l’ensemble de ses œuvres 
au musée Manoli (musée et jardin de sculptures) situé dans le bourg.

   L’anse des Grandes-Rivières  
  Cette anse constitue un véritable garde-manger pour de nombreuses 

espèces d’oiseaux. Vous pourrez, selon la saison, y observer hérons cendrés, 
bernaches, tadornes de belon, cormorans, courlis cendrés, aigrettes...

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

   L’usine marémotrice de La Rance  
  Fonctionnant sur le même principe que ses ancêtres les moulins à marée, 

l’usine	 marémotrice	 de	 La	 Rance	 est	 la	 première	 au	 monde	 à	 produire	 de	
l’électricité grâce à la force des marées. Construite entre 1961 et 1966 à l’entrée 
de	 l’estuaire	de	La	Rance,	 sa	production	électrique	avoisine	 les	600	millions	
de kilowatts à l’heure, c’est-à-dire la consommation domestique annuelle de 
Rennes	 et	 de	 son	 agglomération.	 L’usine	 marémotrice	 est	 utilisée	 comme	
axe routier pour relier Saint-Malo à Dinard. L’Espace découverte de l’usine 
marémotrice	de	La	Rance	est	un	lieu	d’accueil	du	public,	gratuit	et	ouvert	toute	
l’année. Il offre aux visiteurs une immersion dans le monde de l’énergie. Une 
turbine à échelle grandeur nature, des bornes interactives, des maquettes, 
des vidéos, des panneaux d’information et une vue sur la salle des machines 
permettent aux visiteurs de découvrir le fonctionnement de l’usine, son histoire 
et	son	environnement	(faune	et	flore).

   L’étang de la Garde  
  De l’ancien moulin à marée de la Garde, il ne subsiste que quelques vestiges. 

Son bassin de retenue sert aujourd’hui d’étang. L’étang de la Garde ravira aussi 
bien les amateurs de pêche que les promeneurs.

Sites d’intérêt visibles des circuits
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chantier naval
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de la Garde

Pointe  
du Grognet

Église  
Saint-Clément

Usine marémotrice 
de La Rance

Église Saint-Clément

Balisage

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

Ce code de balisage 
s’applique également 
aux	marques	GR®

et	aux	marques	PR®

Légende

Aire de pique-nique

Panorama

Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE

D1  1   De l’église, suivez la D114 
à droite et descendez vers le port et le 
centre nautique.  À marée basse, 
continuez par la grève. À marée haute, 
empruntez la variante balisée. La pointe 
du Grognet abrite un petit jardin avec 
une sculpture d’oiseau réalisé par 
l’artiste Manoli. Descendez l’escalier et 
traversez	 l’anse	 des	 Grandes-Rivières.	
2  Poursuivez par le sentier côtier 
(GR®34C) en direction du barrage de 
La	Rance.	Vous	passez	derrière	la	gare	
maritime. Arrivés à l’écluse du barrage, 
empruntez le passage piéton souter-
rain. 3  Montez l’escalier et suivez le 
GR®34 en direction de Dinard. En haut, 
à la pointe de la brebis, panorama sur 
la cité d’Aleth et la tour Solidor à Saint-
Malo. Longez la route à droite. Au carre-
four, tournez à gauche.  Traversez le  
hameau de La Gougeonnais. Empruntez 

D2  Un chemin aménagé par la 
commune permet d’admirer la faune 
et	 la	 flore	 de	 cette	 vallée	 boisée	 où	
quiétude, bien-être et détente se 
conjuguent. A   Au départ de l’Anse 
des	 Grandes-Rivières,	 traversez	 la	
D114 et pénétrez dans la vallée. À 
l’entrée, remarquez le petit oratoire 
aménagé dans la roche par la famille 
Hourdel en 1881. En chemin, observez 
les différentes espèces d’arbres qui 
peuplent la vallée : châtaignier, hêtre, 

Entre terre et mer 

La vallée Hourdel

le chemin de La Noë. Prenez à gauche 
au bout de la rue des Lilas. Longez la 
route à gauche sur 100 m et traversez le 
lotissement à droite. Tournez à gauche au 
bout de la rue des Mésanges puis bifur-
quez à droite dans un large chemin boisé 
de chênes. Vous rejoignez la route, pas-
sez à côté de la zone artisanale et pas-
sez sous le tunnel qui franchit la D168.  
4   Poursuivez en face. Au rond-
point, prenez tout droit et suivez le 
chemin de Huet puis la rue des An-
ciens-Combattants. 5   Au rond-point, 
tournez à droite, contournez la salle 
omnisports et longez l’étang de la 
Garde, niché dans la verdure. Au bout 
du sentier des pêcheurs, empruntez 
la rue des Hortensias. Au croisement, 
vous apercevez à droite la place du  
Calvaire. Prenez à gauche pour rejoindre 
la rue de la Paix et l’église.
 

chêne, frêne… Le sentier vous conduit 
à la rue de La Théaudais. B   Suivez 
la route à droite et bifurquez dans la 
première ruelle à droite pour rejoindre 
la rue de La Villais. Tournez à droite. 
C   Au bout de cette rue, empruntez la 
rue de la Croix-Aubrée à droite. Puis, 
tournez à droite dans le chemin des 
Glycines (avant la D168) pour rejoindre 
le chemin qui mène à la vallée Hourdel 
et gagnez le parking de l’anse des 
Grandes-Rivières.

Pas à pas...

Point de départ

Place de l’Église  -  GPS : 48.606924, -2.034525

Parking de l’anse des Grandes-Rivières (D114)  -  GPS : 48.610801, -2.035157

PR®

GR®

Balisage

PR®

Balisage

Tracé carte

Variante
Principal

Tracé carte
Principal

D1

D2

4

5

3

D1

D2

1

B

A

C

1000
Mètres

5002500

Extrait de carte SCAN 25® - © IGN - 2016 - Autorisation n° 40-16.37
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Parc du Port Breton

Pointe du Moulinet Plage de l’Écluse
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Circuit Lawrence d’Arabie 

8

Circuit Lawrence d’Arabie 

DINARD
8

3h12 km

   La Plage du Prieuré  
  Cette plage doit son nom au « Prieuré des Trinitaires », situé au fond de la 

baie.  Aujourd’hui privé, il fut fondé en 1324 par deux chevaliers, les frères 
Ollivier et Geoffroy de Montfort.

   Le château de Port-Breton  
  Dernier château de bord de mer de la station, il fut construit en 1923 pour Lady 

Meyer Sassoon, une riche américaine. Édifié par l’architecte René Aillerie, 
son architecture présente de subtils mélanges entre traditions françaises et 
anglaises. N’hésitez pas à vous promener dans le superbe parc public qui 
l’entoure.

   La Plage de Port Blanc  
  Dernière plage de Dinard, très agréable et plus sauvage, elle marque la 

jonction avec la commune de Saint-Lunaire. 

   La Plage de Saint-Enogat  
  Avant 1850, Dinard n’est qu’un petit port de pêcheurs dépendant de la paroisse 

voisine de Saint-Enogat, véritable berceau de la station balnéaire. Depuis la 
plage, vous pourrez découvrir les villas du front de mer qui se caractérisent 
par leur architecture balnéaire. Face à la mer, vous distinguez au loin sur votre 
gauche, le château Hébert construit vers 1879 pour un riche financier parisien.

   La Pointe de La Malouine  
  La Malouine est un lotissement balnéaire de luxe construit à la fin du XIXe s. 

sur un site de promontoire et constitue la vitrine de la station. 

   La Plage de l’Écluse  
  Cette plage a fortement marqué l’histoire de Dinard. Après une occupation 

traditionnelle du site (ramassage de goémon, pêche), la mode naissante des 
bains de mer entraîne l’installation en 1859 d’un établissement de bains. Des 
casinos et des hôtels se construisent autour de cette plage qui devient la plus 
mondaine de la Côte d’Émeraude.

   La Pointe du Moulinet  
  Ce promontoire rocheux avancé sur la mer offre un panorama exceptionnel 

sur l’embouchure de La Rance et sur la ville de Saint-Malo. Dès le XVIIe s., 
cet isthme joue un rôle stratégique en matière de défense contre les attaques 
anglaises. Le charme de la pointe du Moulinet est enrichi par la présence de 
somptueuses villas appelées “châteaux de bord de mer”.

   La Promenade du Clair de Lune  
  Conçue dans les années 1930, elle témoigne de la volonté de la municipalité de 

concurrencer la Côte d’Azur. Elle offre un panorama exceptionnel sur La Rance 
et arbore une végétation méditerranéenne luxuriante. Ambiance musicale et 
lumineuse chaque soir en juillet et août, à partir de 21h30.

Sites d’intérêt visibles du circuit

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

  Lawrence d’Arabie  
 Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d’Arabie (1888-1935), célèbre 
colonel anglais, est connu pour son engagement dans la grande révolte 
arabe entre 1916 et 1918. Il habita Dinard dans sa petite enfance de 1891 à 
1894. Il y revient plusieurs fois entre 1906 et 1910 pour des séjours pendant 
lesquels il sillonne toute la région sur son vélo de course. 
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Palmier

Plage de Saint-Enogat

Balisage

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

Ce code de balisage 
s’applique également 
aux marques GR®

LégendeD  1  De la Plage du Prieuré, traver-
sez le parc de Port-Breton et quelques 
allées du centre équestre municipal 
(chemin sinueux, bien suivre le bali-
sage ). Prenez la rue du Val Porée 
à droite. Traversez le boulevard de la 
Libération (D266) et empruntez la voie 
goudronnée sur votre gauche qui se 
prolonge par un chemin enherbé. Tra-
versez la rue des Elfes et continuez 
par le chemin boisé en face.
2   Empruntez la voie verte à gauche 

sur 100 m puis tournez à droite dans 
le sentier qui longe le terrain des 
sports du COSEC. Longez la rue de 
La Saudrais puis bifurquez à gauche 
dans le passage des Buissons. Tra-
versez le boulevard Jules Verger et 
continuez en face dans la zone arti-
sanale. Au bout de la rue, prenez le 
chemin en face qui se prolonge en 
lisière du bois de La Ville Revault.

Circuit Lawrence d’Arabie 
3   À l’intersection, tournez à droite et 

longez le bois. Traversez la rue de La 
Ville-ès-Lemetz et prenez le sentier 
empierré en face. Continuez tout droit 
par la rue de La Roche Pelée jusqu’à 
la plage de Port Blanc. 
4   Suivez le sentier côtier à droite 
(GR®34 ) et passez la pointe de La 
Roche Pelée (grotte de la Goule-aux-
Fées, panorama sur l’île de Cézembre, 
Saint-Malo et le Cap Fréhel). Descen-
dez l’escalier dans la falaise, longez la 
Plage de Saint-Enogat et empruntez la 
digue-promenade qui passe sous les 
villas à la Pointe de La Malouine.
5   Longez la Plage de l’Écluse et 

poursuivez vers la Pointe du Moulinet 
(belles villas, panorama sur la côte, 
Saint-Malo et l’estuaire de La Rance). 
Vous rejoignez le petit port de l’anse 
du Bec-de-la-Vallée puis la Prome-
nade du Clair de Lune jusqu’à la Plage 
du Prieuré. 

Pas à pas...

Point de départ

Plage du Prieuré ou parking du parc de Port-Breton  

GPS : 48.624768, -2.052196

D

Le circuit est accessible 
aux heures d’ouverture 
du parc de Port-Breton : 

•  Du 01/10 au 31/03 : 
tous les jours de 8h30 
à 18h.

•  Du 01/04 au 30/09 : 
tous les jours de 8h30 
à 22h.

PR®

GR®

BalisageTracé carte

Variante
Principal

Panorama

Parking

Plage

Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE

Dinard Côte d’Émeraude 
Tourisme

D
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Pointe du Nick

Le Goulet

Vallée de l’Amitié

Estuaire du Crévelin
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Circuit du papillon

9

Circuit du papillon

SAINT-LUNAIRE
9

2h7,5 km

   La pointe du Nick  
  Propriété du Conservatoire du littoral, la pointe du Nick est une véritable 

fenêtre ouverte sur la mer d’où vous pourrez admirer la baie de Saint-Malo, de 
la pointe du Décollé sur votre gauche, à la pointe de la Varde sur votre droite. 
Une végétation rase s’est développée dans les parties les plus exposées 
au vent. Les buissons de type épineux (pruneliers…) sont adaptés à ces 
conditions. Au pied de la pointe du Nick, l’embouchure de l’estuaire du Crévelin 
(le Goulet) est l’un des plus beaux sites de Saint-Lunaire à marée haute. On y 
retrouve une flore spécifique des espaces ponctuellement recouverts par les 
grandes marées (obione, salicorne, statice…).

   La vallée de l’Amitié  
  À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Alfons Ruhnau, ancien soldat de 

l’armée allemande, se retrouve prisonnier de guerre, employé dans la ferme 
des Douets à Saint-Lunaire. Très marqué par les atrocités de la guerre, 
il choisit de s’installer à Saint-Lunaire, et se marie, en 1948, avec Annie 
Thoreux, la fille du fermier. Ils font don à la commune de 2 hectares de terre, 
baptisés vallée de l’Amitié. Ce don à la commune restera un symbole de paix 
et de réconciliation. Remarquez le lavoir communal à l’entrée de la vallée.

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

Sites d’intérêt visibles du circuit

  L’histoire balnéaire  
 Les falaises du Décollé et du Nick qui dominent la mer de 30 à 40 mètres, 
encadrent la Grande Plage. À la fin du siècle dernier, le village agricole et 
marin se transforma en station balnéaire, sous l’impulsion d’un richissime 
haïtien, Sylla Laraque. Il dota Saint-Lunaire d’un palace avec casino, 
d’une usine électrique et de courts de tennis. Le Grand Hôtel comptait 140 
chambres, une salle à manger de 300 couverts, une salle des fêtes et un 
casino. Vendu en appartements vers 1960, il a été rénové. De cette époque 
subsistent de superbes villas de style balnéaire tel que le château du Nick 
(XIXe s.). 
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Narcisse 
       trompette

Narcisse 
       trompette

Vallée  
de l’Amitié

Vue de la pointe du Nick depuis la plage de la Fourberie

Pointe du Nick

Le Goulet

Château du Nick

Lavoir

Balisage

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

Ce code de balisage 
s’applique également 
aux marques GR®

Légende

Panorama

Aire de pique-nique

Office de tourisme

Plage

4

5

3

21

Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE

Variante été
par le GR®

D  1    Longez la rive droite du 
Goulet sur 200 m, montez le sentier 
des douaniers dominant l’estuaire. 
Vous arrivez au sommet de la falaise 
surplombant la Grande Plage, d’où 
vous apercevez la pointe du Décollé 
et sa croix de granit. C’était le quartier 
résidentiel de la Belle Époque où se 
trouvent de nombreuses villas du siècle 
dernier. Poursuivez sur la pointe du 
Nick, vue sur les îles de Cézembre et 
Harbour, le phare du Grand-Jardin, 
et à droite la ville close de Saint-
Malo jusqu’à la Pointe de la Varde à 
l’extrême horizon. Prenez à droite, 
longez le château du Nick (privé) et 
continuez 200 m sur la route.
2     Tournez à gauche dans le petit 

chemin en bordure de prairie, continuez 
à gauche puis prenez à droite un 
sentier jusqu’à la D786. Longez la 
route à gauche sur 30m (prudence) et 
empruntez à droite un chemin entre les 
cultures. Poursuivez au bout à droite 
puis à gauche. Au croisement des 

Circuit du papillon 
chemins, continuez à droite jusqu’au 
hameau du Tertre-Barrière. Suivez 
la route à gauche. Dans le virage, 
obliquez à droite dans un chemin qui 
descend la côte de Beaumont et rejoint 
le lavoir.
3   Après le lavoir, empruntez à gauche 

le sentier de la vallée de l’Amitié. 
Franchissez le Crévelin, et remontez 
son cours. Prenez l’escalier à gauche 
et cheminez dans la lande au-dessus 
du vallon.
4   Longez la route à droite sur 700 m. 
Traversez la D503 (prudence) puis 
continuez en face dans un chemin 
boisé vers Le Tertre-au-Lot. Au bout 
du chemin, prenez à droite puis de 
nouveau à droite dans un chemin 
empierré qui se prolonge par une route. 
5   Traversez la rue des Écoles et 

suivez en face le chemin de Fortune 
ramenant au lavoir. Rejoignez et 
traversez la D64, longez la rive gauche 
du Crévelin, et gagnez le parking par 
l’espace vert. 

Pas à pas...

Point de départ

Parking du Marais (direction Dinard)  -  GPS : 48.632585, -2.103479D

PR®

GR®

BalisageTracé carte

Variante
Principal

D

Mètres
5002500

Extrait de carte SCAN 25® - © IGN - 2016 - Autorisation n° 40-16.37



Plage de la Fosse-aux-Vaults

Porte à marée du Marais

Le Goulet
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Saint-Lunaire campagne et mer10

Saint-Lunaire campagne et mer

SAINT-LUNAIRE
10

2h158,5 km

   La porte à marée du Marais  
La porte à marée du Marais existe depuis la création de la digue, construite 
vers 1904/1905, afin de permettre le passage du petit train reliant Dinard et 
Saint-Briac-sur-Mer. Autrefois, la mer et les bateaux arrivaient presque jusqu’au 
niveau du lavoir. Cette porte à flot permet d’éviter que l’eau ne pénètre en 
amont de la digue par pleine mer. Le bassin de rétention des eaux du Marais a 
été réalisé vers 1972/1973. Avant la canalisation de ces eaux, les inondations 
étaient fréquentes lors des crues et des grandes marées.

   La chapelle de La Ville-Revault (privée, ne se visite pas)  
La chapelle Sainte-Anne de La Ville-Revault (1688-1850) a été construite à 
l’emplacement d’une ancienne chapelle datant du Moyen-Âge. Elle a été 
restaurée dans le style premier Empire. Le blason actuel de la ville de Saint-
Lunaire tient son origine de La Ville-Revault puisque c’était les armes des 
familles de Pontual.

   Les plages   
Au cours de cette balade, vous traverserez plusieurs plages : Port-Blanc (entre 
Saint-Lunaire et Dinard), la Fourberie (observez la tour blanche sur le côté droit 
de la plage, qui est un amer utilisé par les bateaux) et la plage de la Fosse-
aux-Vaults.

Sites d’intérêt visibles du circuit
  Le Crévelin  
 En arrière-pays, de jolis chemins permettent de découvrir la campagne 
verdoyante et boisée, entrecoupée par les méandres du Crévelin. Autrefois, 
les habitants de Saint-Lunaire cultivaient le lin et le chanvre pour en faire des 
vêtements, du linge de maison, des voiles de bateau… Avant d’utiliser les 
fibres des plantes, il fallait les faire tremper longuement, autrement dit, les 
rouir ou les crever dans l’eau. Le ruisseau du Crévelin se prêtait très bien à 
cette opération de crever le lin, d’où l’origine de son nom.

 Les hameaux  
Avant de devenir une station balnéaire, Saint-Lunaire était un bourg agricole 
et marin. Vous découvrirez des hameaux caractéristiques de l’architecture 
rurale bretonne (La Ville-ès-Quelmées, Le Pont). Les maisons en granit 
sont collées les unes contre les autres et forment une rangée. Les façades 
sont orientées vers le sud, les ouvertures du côté nord, exposées aux vents 
dominants, sont limitées. Les habitants se partageaient souvent le puits, la 
fontaine ou le fournil, situés dans une cour commune. Ces maisons n’ont 
généralement pas de jardin, mais une courette sur le devant où l’arrière pour 
entreposer le matériel de pêche et agricole. La plupart des marins cultivaient 
une parcelle de terre et possédaient quelques bêtes.

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112
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Château du Nick

Pointe du Nick

Variante 
marée haute

Variante été 
par le GR®

Lavoir

Bouton d’or

Plage de la Fourberie

Aire de pique-niqueAire de pique-niqueAire de pique-nique

Balisage

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

Légende

Porte à marée 
du Marais

Ce code de balisage 
s’applique également 
aux marques GR®

Aire de pique-nique

Plage

Point Info Tourisme

Panorama

Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE

D  1    Traversez l’espace vert et 
longez la rive droite du Crévelin. Suivez 
la route à gauche. Traversez la D64, 
passez devant le lavoir et empruntez 
à gauche le sentier de la vallée de 
l’Amitié. Franchissez le Crévelin, et 
remontez son cours. Prenez l’escalier 
à gauche et cheminez dans la lande 
au-dessus du vallon. Prenez la route à 
gauche puis suivez la rue des Longues-
Haies à droite. Tournez à droite en 
direction de La Ville-ès-Quelmées 
puis à gauche dans la rue de La Ville-
ès-Quelmées (joli hameau avec bâti 
ancien). Prenez à droite sur la D64 puis 
aussitôt à gauche vers La Ville-Mignon.
2  Empruntez le chemin boisé à 

droite. Longez la route à droite sur 
40 m et bifurquez dans le chemin à 
gauche. Suivez la D64 à gauche puis 
prenez la direction de La Ruaudais. À 
l’intersection après la chapelle, tournez 
à gauche et longez le bois. Traversez 
la rue de La Ville-ès-Lemetz et prenez 
le sentier empierré en face. Continuez 

Saint-Lunaire 

tout droit par la rue de La Roche Pelée 
jusqu’à la plage de Port Blanc.
3   Arrivés à la mer, suivez le 

GR®34 à gauche en haut de la plage. 
Traversez la plage de la Fourberie 
et montez l’escalier qui grimpe sur la 
falaise au-dessus de la plage (belles 
villas). Le sentier descend à la plage 
de la Fosse-aux-Vaults. Empruntez 
les escaliers en face puis suivez la 
variante hiver du GR®. Arrivés sur la 
route, prenez le chemin à droite. Au 
bout, empruntez la route à droite sur 
200m, longez le château du Nick (privé) 
et poursuivez sur la pointe du Nick. Vue 
sur les îles de Cézembre et Harbour, 
le phare du Grand-Jardin, et à droite 
la ville close de Saint-Malo jusqu’à la 
pointe de la Varde à l’extrême horizon. 
Vous arrivez au sommet de la falaise 
surplombant la Grande Plage, d’où 
vous apercevez la pointe du Décollé et 
sa croix de granit. Descendez le sentier 
et longez le Goulet sur 200 m pour 
rejoindre le parking.

Pas à pas...

Point de départ

Parking du Marais (direction Dinard)  -  GPS : 48.632585, -2.103479D

PR®

GR®

BalisageTracé carte

Variante
Principal

campagne et mer

3

2

D

1

Chapelle de la 
Ville-Revault 

Vallée de l’amitié

1000
Mètres

5002500

Extrait de carte IGN - © IGN - 2016 - Autorisation n° 40-16.37



Château du Nessay

Dunes du Port-Hue
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Littoral de Saint-Briac

11

Littoral de Saint-Briac

SAINT-BRIAC-SUR-MER11

3h1512,5 km

   Le centre historique de Saint-Briac  
  Avant de devenir une station balnéaire, Saint-Briac-sur-Mer était un village 

de marins. Une importante activité maritime animait le port dans l’anse du 
Béchet. Les briacins étaient des marins reconnus et recherchés. Au XIXe s., le 
village comptait de très nombreux capitaines au long-cours, des seconds, des 
mousses et aussi des pêcheurs à Terre-Neuve. À l’église, vous remarquerez 
les maquereaux sculptés en relief sur les murs extérieurs. Le  clocher classé 
aux Monuments Historiques date de 1688. Ces éléments proviennent de 
l’ancienne église construite au XVIIe s., financée en partie grâce au concours 
des marins. L’église actuelle a été construite en 1868. Les vitraux retracent 
la vie de Briac, moine venu d’Irlande, qui créa au VIe s. un petit monastère 
au village de La Chapelle. La cour d’Enfer est la place principale du bourg 
au XVIIIe s. Les maisons qui l’entourent sont principalement des maisons 
de marins et des cabarets où les marins venaient se distraire après leurs 
campagnes de pêche.

   Le balcon d’Émeraude et le chemin des peintres  
  Le balcon d’Émeraude inauguré en 1931 facilite l’accès au pont sur le Frémur, 

et remplace l’ancienne passerelle immergée ou la barque du passeur autrefois 
utilisée pour franchir la ria. Des reproductions de peinture y sont installées. En 
effet, les paysages briacins n’ont pas manqué d’inspirer de nombreux artistes 
peintres : Émile Bernard, Auguste Renoir, Paul Signac ou Henri Rivière. 

   Le château du Nessay  
  Construit à la fin du XIXe s. à l’emplacement d’un ancien château fort, la 

demeure s’inspire de l’architecture médiévale avec des tourelles et des 
mâchicoulis. A l’arrière, se trouve une petite chapelle qui fut un corps de garde 
et une prison. Les canons d’origine hollandaise datent des XVIIe et XVIIIe s. 

   Les dunes du Perron et du Port-Hue  
  Elles ont été fortement dégradées par l’extraction de sable et la fréquentation 

touristique. Espace naturel départemental, le cordon dunaire a pu être 
reconstitué grâce à la plantation d’oyats et à la pose de ganivelles. Les îles du 
Perron et Dame-Jouanne sont accessibles à marée basse. Au large, l’île Agot 
est un refuge d’oiseaux marins.

   La pointe de la Garde Guérin  
  Propriété du Département d’Ille-et-Vilaine, cette pointe fut longtemps un poste 

d’observation et de défense. Culminant à 50 mètres au dessus de la mer, elle 
offre une vue imprenable du Cap Fréhel jusqu’au-delà de Saint-Malo. Abritant 
deux populations de chauve-souris (grand murin et grand rhinolophe), le site 
est aujourd’hui protégé par un arrêté préfectoral de protection de biotope. Les 
sentiers sont bordés d’ajoncs, de prunelliers et de fougères. Les landes et 
fourrés abritent insectes, reptiles et de nombreux passereaux. Le Département 
a réalisé un sentier d’interprétation afin de découvrir l’histoire, la faune et la 
flore de ce site remarquable. Il s’appuie sur une application mobile qui délivre 
des informations tout au long des 12 étapes du parcours.

Sites d’intérêt visibles du circuit

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

  Histoire balnéaire  
L’engouement pour les bains de mer à la Belle Époque marque le 
développement de la station balnéaire. Plusieurs hôtels de voyageurs sont 
construits dès les années 1880 pour accueillir les baigneurs. L’Hôtel des 
Panoramas à Port-Hue fut l’un des premiers hôtels construits sur la commune. 
En 1887, le golf est créé sur des terrains attenants. La création au début du 
XXe s. de la ligne de tramway favorise le développement de la station. 
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Grand  
rhinolophe

Dunes du Port-Hue

Château du Nessay

Centre historique

Dunes
du Perron

Pointe de la Garde 
Guérin

Balcon 
d’Émeraude

Château 
du Nessay

1 000

Balisage

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

Légende

Plage de Longchamp

Tertre-Pelé
Port-aux-Chevaux

Petite Salinette

Grande Salinette Le Béchet

Ce code de balisage 
s’applique également 
aux marques GR®

PR®

GR®

BalisageTracé carte

Variante
Principal

D  1   Du pont du Frémur, vous avez 
deux possibilités : soit longer le balcon 
d’Émeraude (D786), soit traverser le 
bourg (  jusqu’au Point Info Tourisme) 
en empruntant la promenade dans le 
jardin puis en passant sur le pont qui 
surplombe la D786. Poursuivez par 
le chemin du Châtelet puis suivez la 
route à gauche jusqu’à l’église (clo-
cher XVIIe s., maquereaux sculptés 
sur les murs extérieurs). Empruntez 
la ruelle au n°5 de la rue du Nord et 
suivez la venelle des Ruettes. Conti-
nuez tout droit, prenez à gauche au 
carrefour puis descendez vers le Point 
Info Tourisme. Suivez le GR®34  . 
Au feu, descendez dans la ruelle à 
gauche et longez la plage du Béchet. 
2   À marée basse, vous pouvez tra-

verser les plages de La Grande et de 
La Petite Salinette. À marée haute, 
empruntez les rues de La Salinette, 
des Mimosas et à gauche le che-
min du Perron puis continuez entre 
le rivage et le Dinard golf, fondé en 
1887. Le sentier côtier longe la plage 
du Perron. Vue sur l’île du Perron et 
Agot (île protégée et classée réserve 
naturelle abritant de nombreuses co-
lonies d’oiseaux marins). On aperçoit 
à l’horizon le fort La Latte et le cap 
Fréhel. Longez la plage du Port-aux-
Chevaux. Suivez la route à droite qui 
coupe la pointe de la Haye. Après la 
plage du Tertre-Pelé, prenez le che-
min à gauche. 3   Traversez la plage 
du Port-Hue. Empruntez l’escalier qui 
grimpe sur la pointe rocheuse de La 

Littoral de Saint-Briac
Garde-Guérin. Faites le tour de la 
pointe (panorama) et poursuivez sur 
le sentier côtier jusqu’à la voie d’ac-
cès à la plage de Longchamp.
4    Montez la route et traversez la 
D786 par le passage protégé. Longez 
la D786 à droite sur quelques mètres 
et tournez aussitôt à gauche dans la 
rue de Ker-Gai.  Prenez à droite la rue 
de La Fosse puis obliquez à gauche 
dans un chemin empierré. Traversez 
la route et longez le lotissement des 
Hortensias. Après avoir rejoint un che-
min empierré, tournez à gauche dans 
la rue de La Négrais. Suivez ensuite à 
droite le chemin de La Ville-aux-Trigots 
jusqu’à une route. 5   Suivez-la à droite 
et engagez-vous dans un chemin 
empierré à gauche au hameau des 
Belles-Noës. Ce chemin boisé (parfois 
humide) rejoint une route. Longez-la à 
gauche et prenez aussitôt un chemin 
sur la droite. Vous passez près de la 
zone d’activités et rejoignez la D603. 
6   Longez-la à droite sur 20 m et 
descendez à gauche par un chemin. 
Continuez par la voie sans issue vers 
La Marche. Le chemin se poursuit 
entre bois et prairies jusqu’à la salle 
omnisports. 
7   Traversez la D3 et prenez le che-

min en face. Il longe le camping et 
rejoint Le Frémur. Tournez à droite, 
longez les terrains de foot et  suivez 
le sentier côtier par la servitude de 
passage sur le littoral jusqu’au pont 
du Frémur. 

Pas à pas...

Point de départ

Pont du Frémur  -  GPS : 48.616059, -2.136879D

Panorama

Aire de pique-nique

Point Info Tourisme

Plage

Passage humide

Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE
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Ancien moulin à marée de Roche-Good

Vue sur Lancieux

Chapelle Notre-Dame de l’Épine

Le Frémur

Le Frémur
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Les berges du Frémur

12

Les berges du Frémur

SAINT-BRIAC-SUR-MER12

2h45
10,5 km
Variante : 5,5 km

   L’ancien moulin à marée de Roche-Good (privé)  
  Ce moulin en granit du début du XIXe s. remplace un moulin construit dans la 

seconde moitié du XVIIIe s. détruit par la marée. Ce moulin utilisait la force des 
marées pour fonctionner. À marée montante, la retenue d’eau se remplissait 
d’eau de mer. Le grain était ensuite broyé à marée descendante, lorsque la 
retenue se vidait. La digue attenante au moulin fut érigée après 1781, pour 
l’assèchement et la culture des terres en amont. Aujourd’hui, le moulin a été 
reconverti en habitation.

   Les moulins à vent  
  On observe deux anciens moulins à vent privés sur le circuit : le moulin de 

Bellevue sur le grand circuit et le moulin de La Marche sur le petit circuit.

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

   La chapelle Notre-Dame de l’Épine (privée)  
  Cette chapelle appelée aussi chapelle Saint-Adam a été réédifiée en 1833. La 

légende prétend qu’elle est construite sur l’emplacement d’un buisson épineux 
où l’on trouva une statue de la Vierge. Son clocher porte la date de 1565, date 
de sa première construction. On y conserve l’ancienne cloche de la chapelle 
Saint-Adam.

Sites d’intérêt visibles du circuit

  La flore et la faune de l’estuaire du Frémur  
 L’estuaire du Frémur constitue un habitat privilégié pour de nombreuses 
espèces animales, notamment les oiseaux migrateurs en période hivernale 
(bernaches, tadornes, aigrettes garzette…). On peut distinguer la slikke, 
partie du littoral recouverte par la mer à chaque marée, constituée de vase 
d’apparence lisse et sans végétation et le schorre, en amont, recouvert 
seulement aux grandes marées et caractérisé par une végétation halophile 
(adaptée au sel) telle que l’obione, la salicorne (appelée aussi cornichon de 
mer) ou encore la lavande de mer.
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Salicorne

Moulin 
de La Marche

Ancien moulin à marée  
de Roche-Good

Moulin 
de Bellevue

Chapelle Notre-Dame 
de l’Épine

Aigrette garzette

Balisage

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

Légende

Aire de pique-nique

Chemin de campagne

Parking

Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE

D  1   Du pont du Frémur, empruntez 
le sentier côtier en bordure du Frémur 
(servitude de passage sur le littoral). 
Passez près du terrain de foot et lon-
gez l’estuaire jusqu’à l’ancien moulin 
à marée de Roche-Good. Pour la 
petite boucle, prenez à gauche à La 
Haute-Naye et suivez le sentier balisé 
vers Le Vaupiard, La Ville-au-Sène 
en passant devant le moulin de La 
Marche jusqu’à la salle omnisports.
2   Montez la route puis longez la D3 

à droite sur 250 m (ancien moulin à 
vent de Bellevue). Descendez dans 
le chemin à droite et à l’intersection, 
poursuivez par un chemin bordé 
d’une haie. 
3   Au croisement, tournez à gauche. 

Passez devant l’ancienne ferme de 
La Grande-Gautrais et empruntez la 
D3 à droite sur 200 m puis tournez à 
gauche avant la chapelle Notre-Dame 
de l’Épine. 
4   Passez devant le manoir de La  
Duchée (privé) et continuez par un 
chemin boisé. Prenez la route à 

Les berges du Frémur 
gauche puis à droite vers Le Heurtay. 
La route se prolonge par un chemin 
empierré. Au croisement, empruntez 
le chemin boisé à gauche. Traversez 
la route et continuez en face. Au bout 
du chemin, suivez la route à gauche 
jusqu’au Bois-Pertuit. 
5   Tournez à droite et au carrefour, 

prenez à gauche un chemin empier-
ré. Tournez à droite dans un chemin 
boisé. Traversez la route et suivez 
le chemin en face jusqu’à Macherel. 
Continuez à gauche. Après la der-
nière maison, le chemin se poursuit 
entre bois et prairies et redescend 
vers les tennis et la salle omnisports. 
6   Traversez la D3 et prenez le che-
min en face. Après avoir contourné 
le camping, vous longez les bords 
du Frémur et passez près du ter-
rain de foot. Suivez le sentier côtier 
(servitude de passage sur le littoral) 
jusqu’au pont du Frémur, comme à 
l’itinéraire aller.  

Pas à pas...

Point de départ

Pont du Frémur  -  GPS : 48.616059, -2.136879D

PR®

BalisageTracé carte

Variante
Principal
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Vieux clocher à Lancieux

Pont du Frémur

Moulin de Roche-Good
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13

L’estuaire du Frémur

L’estuaire du Frémur

LANCIEUX, 

 SAINT-BRIAC-SUR-MER
13

2h4511 km

   Le Vieux Clocher à Lancieux  
  Daté de 1740, il constitue le seul vestige de l’ancienne église. Sur sa façade, 

remarquez la pierre sculptée représentant une sirène portant les armes de la 
famille Glé, riche propriétaire de terres sur la commune.

   Le pont du Frémur  
  Reliant Lancieux à Saint-Briac-sur-Mer, il a été construit en 1980 pour 

remplacer un pont datant de 1929 qui permettait le passage du tramway ainsi 
que les convois de marchandise de Plancoët à Lancieux vers Saint-Briac sur 
Mer et Dinard. Avant 1929, on devait traverser le Frémur à pied à marée basse 
ou sur une embarcation à marée haute. 

   L’ancien moulin à marée de Roche-Good (privé)  
  Construit au début du XIXe s., il servait autrefois à moudre le grain. Il utilisait 

la force des marées pour fonctionner. À marée montante, l’eau entrait dans le 
bassin de retenue et s’évacuait à marée descendante actionnant ainsi la roue. 
Depuis la fin de son activité, il a été reconverti en habitation.  

   La roselière de Doitelle  
  Près du lieu-dit Doitelle, vous longerez une zone humide constituée de roselières, 

autrefois utilisées pour la couverture des chaumières.

Sites d’intérêt visibles du circuit

  La flore et l’avifaune de l’estuaire du Frémur  
Le Frémur est un fleuve côtier qui se jette dans la Manche entre Lancieux 
et Saint-Briac-sur-Mer, constituant ainsi la limite entre les Côtes d’Armor et 
l’Ille-et-Vilaine. Soumise à l’influence des marées, la vasière est un milieu où 
se développe une végétation particulière constituée de plantes halophiles 
(adaptées aux sols riches en sel) telles que la salicorne, l’obione et la statice. 
Le Frémur abrite de nombreux limicoles tels que des gravelots, bécasseaux 
et courlis cendré… Ces oiseaux, qui vivent sur la vase, se nourrissent 
principalement de mollusques, vers de vase et petits crustacés vivant à 
quelques centimètres dans le sol. 

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112
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Courlis cendré

Roselière  
de Doitelle

L’estuaire du Frémur

Balisage

Légende

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

Rive droite du Frémur

Variante

grande marée

Ancien moulin à marée 
de Roche-Good

Ancien moulin à vent
de Bellevue

Pont
du Frémur

Aire de pique-nique

Point Info Tourisme

Panorama

Ce code de balisage 
s’applique également 
aux marques GR®

Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE

Vieux
Clocher

Départ possible
Saint-Briac

D  1    Du Point Info Tourisme, 
montez la rue de l’Église. Prenez la 
rue du Centre à droite puis la première 
rue à gauche (rue du Vieux Clocher). 
Traversez le parking du Vieux Clocher, 
dernier vestige de l’ancienne église de 
Lancieux, détruite au début du XXe s. 
Continuez en face puis longez la rue à 
droite sur 25 m et bifurquez à gauche 
dans le sentier entre les habitations. 
Suivez l’allée piétonne à droite le 
long de l’avenue du Poudouvre 
(GR®34 ) puis le sentier herbeux 
à droite (chemin de l’Hermo). Devant 
le transformateur, continuez par le 
chemin en face. Tournez à droite sur 
la route et traversez le pont du Frémur.
2    À la sortie du pont, prenez le 

sentier côtier (servitude de passage) à 
droite en bordure du Frémur. Longez 
l’estuaire jusqu’à l’ancien moulin à 
marée de Roche-Good. 
3   Quittez le moulin par sa route 

de desserte à gauche et longez la 
D3 à droite sur 250 m. Vous passez 
devant l’ancien moulin à vent de 
Bellevue. Descendez dans le chemin 
à droite et à l’intersection, poursuivez 
par un chemin bordé d’une haie. 

L’estuaire du Frémur
Au croisement, tournez à droite et 
traversez le Frémur.
4   Empruntez le chemin à droite. Au 
carrefour, continuez à droite. Vous 
passez devant une belle chaumière 
(privée) près de la roselière de Doitelle 
et atteignez la digue du moulin à marée 
de Roche-Good. 
5   Laissez la digue sur votre droite 

et longez le Frémur. Tournez ensuite 
à gauche et suivez la route à droite 
jusqu’au lieu-dit La Chambre. (À marée 
haute de fort coefficient, continuez tout 
droit sur cette route pour retourner au 
bourg de Lancieux). 
6   Traversez le hameau à droite. 
Arrivés au rivage, tournez à gauche et 
longez le Frémur. Après la voie d’accès 
à la plage du Rieul, montez par le 
chemin à gauche. Traversez la D786 
et empruntez le chemin de l’Hermo 
à gauche . Suivez l’avenue du 
Poudouvre à gauche (allée piétonne). 
Après le N°6, bifurquez à gauche dans 
la venelle . Tournez à droite puis 
à gauche. Après le Vieux Clocher, 
tournez à droite. Reprenez ensuite la 
rue de l’Église pour regagner le Point 
Info Tourisme.

Pas à pas...

Point de départ

Point Info Tourisme de Lancieux ou pont du Frémur à Saint-Briac  
GPS : 48.605851, -2.150882
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Plage Saint-Sieu

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

  Le sentier des douaniers  
Créé en 1791 pour lutter contre la contrebande et surveiller les côtes, le 
sentier des douaniers permet de faire le tour de la Bretagne. Pendant 
plusieurs siècles, les douaniers arpentèrent sans relâche les côtes bretonnes 
pour traquer les contrebandiers en provenance d’Angleterre. Ce sentier est 
aujourd’hui transformé en chemin de grande randonnée (GR®34) et permet 
d’admirer les superbes panoramas des côtes bretonnes.

 L’estuaire du Frémur  
Au bord de l’estuaire, on peut parfois observer de nombreux oiseaux d’eau 
tels que l’aigrette, le tadorne de belon ou la bernache cravant. Cette oie 
sauvage vient du grand Nord pour se nourrir en hiver sur nos côtes.

Autour de Lancieux

Chemin des poissonniers
Plage Saint-Sieu

Page Randos  
& balades sur   

www.cote-emeraude.fr 
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X14-15

14

3h12 km

2h8 km15

14

15

LANCIEUX

Autour de Lancieux 

Chemin des poissonniers

14-15

   Le Vieux Clocher à Lancieux  
  Datant de 1740, il est le seul vestige de l’ancienne église, détruite au début 

du XXe s. Lors de sa démolition, une pierre sculptée a été retrouvée dans 
le chœur. Observez-la sur la façade, elle représente une sirène portant les 
armes de la famille Glé, propriétaire de nombreuses terres sur la commune.

   La plage Saint-Sieu  
  Vous longerez la plage Saint-Sieu, nom du moine (ancien nom : San Séoc) qui 

y débarqua au VIe s. Une légende raconte que le jour où il arriva à Lancieux, 
il fit jaillir une source sur ces terres. On retrouve ainsi une fontaine rue de La 
Source. La plage Saint-Sieu a accueilli dès la fin du XIXe s. les premières 
cabines de bains. À cette époque, des villas ont commencé à s’implanter sur 
la falaise proche, en particulier sur les « Mielles » en haut de plage et sur les 
Hauts de Buglais. De Saint-Sieu, on bénéficie d’un beau point de vue sur l’île 
des Ébihens en face et le cap Fréhel au loin.

   Le tertre Corlieu  
  Le site naturel du tertre Corlieu, propriété du Conservatoire du littoral, 

est protégé par un arrêté préfectoral de protection de biotope. D’une 
surface de près de trente hectares, le site est d’une étonnante diversité en 
termes d’habitats : falaises rocheuses, dunes, pelouses dunaires, fourrés, 
boisements… Il abrite de nombreuses espèces d’orchidées, mais aussi de 
nombreux passereaux et amphibiens. Espace naturel sensible, la cueillette y 
est interdite et les chiens doivent y être tenus en laisse.

   La digue des moines  
  Construite au début du XVe s. par les moines de l’abbaye de Saint-Jacut, 

propriétaires de terres et du moulin de Lancieux, elle a permis d’assécher 
les terres autour des fermes de Buglais, de La Briantais et du Villeu. Une 
seconde digue fut édifiée au milieu du XVIIIe s. : la digue de La Roche a permis 
de gagner une cinquantaine d’hectares de terres cultivables appelées les 
polders. Cette digue est munie de deux écluses permettant l’écoulement des 
eaux des marais vers la mer.

   Le moulin à vent de Buglais  
  Il a été édifié au XVIe s. par les moines de l’abbaye bénédictine de Saint-

Jacut-de-la-Mer. Les moines y venaient régulièrement en traversant la baie 
de Lancieux à marée basse. Vendu à la Révolution, comme tous les biens de 
l’abbaye, plusieurs meuniers s’y sont succédés jusqu’en 1947, date à laquelle 
le moulin cessa définitivement son activité. Acheté par la commune de Lancieux 
en 1973, puis restauré, il est aujourd’hui en état de fonctionnement. La fête du 
moulin a lieu chaque année le 15 août, de nombreuses animations folkloriques 
et un fest-noz s’y déroulent.

Sites d’intérêt visibles des circuits



Grand 
Cormoran

Orchidée

Digue 
des moines

Vieux Clocher

Moulin
de Buglais

Variante grande marée

Plage 
Saint-Sieu

Tertre
Corlieu

Balisage

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

Grand Grand 
CormoranCormoran

Légende

Panorama

Aire de pique-nique

Point Info Tourisme

Plage

Ce code de balisage 
s’applique également 
aux marques GR®

Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE

D  1   Du Point Info Tourisme, 
montez la rue de l’Église. 2   Emprun-
tez la rue de l’Islet. Prenez à gauche au 
Vieux Clocher et descendez la rue de 
La Source. 3   Suivez le bord de mer 
le long de la plage Saint-Sieu. Emprun-
tez suivant la marée le bas ou le haut 
de la digue (GR®34 ). Au bout de 
la plage, remontez à gauche et longez 
le boulevard de la Mer à droite. Des-
cendez par l’aire de pique-nique pour 
rejoindre le sentier côtier sur la pointe 
de Lancieux. Longez à nouveau la 
route du boulevard de la Mer à droite. 
Continuez par le sentier côtier en bor-
dure de falaise. Traversez la plage des 
Briantais et contournez le tertre Corlieu. 
4     Quittez le GR®34 et empruntez 
à gauche le chemin des polders jusqu’à 
la rue de La Digue-aux-Moines. Traver-
sez la D786 et continuez en face par 
la rue de Bodard puis la rue des Noës. 
5   Prenez le deuxième chemin à droite. 

A   Suivre 1  2   3   du « Pas à pas » 
« Autour de Lancieux » B    Quittez 
le GR®34 et remontez par la route à 
gauche. Au croisement, continuez en 
face par la rue des Bénédictins. Vous 
passez près du camping du Vileu. 
Au carrefour, poursuivez par la rue 
Julien-Renault. C   Traversez la D786 
et empruntez la rue des Meuniers en 
face devant le moulin. D   Empruntez 
ensuite à gauche un chemin creux bor-
dé de chênes centenaires appelé « le 

Autour de Lancieux

Chemin des poissonniers 

Sur la route, tournez à gauche puis à 
droite dans la rue du Doué. Traversez 
l’Anerie. Au carrefour, quittez la route 
et empruntez un chemin en face. Vous 
passez devant une belle chaumière 
(privée) et atteignez la digue du moulin 
à marée de Roche-Good. 6   Laissez la 
digue à droite, longez le rivage et tour-
nez à gauche dans le chemin le long 
des maisons. Rejoignez le hameau de 
La Chambre et suivez la route à droite. 
Aux grandes marées, continuez en face 
par la voie communale jusqu’au bourg. 
7  Traversez le hameau à droite. Arrivés 

au rivage, tournez à gauche et longez 
le Frémur. Après la voie d’accès à la 
plage du Rieul, montez par le chemin à 
gauche. 8   Coupez la D786 et tournez 
à gauche vers le chemin creux jusqu’à 
atteindre le Vieux Clocher. Empruntez la 
rue de l’Église et rejoignez le Point Info 
Tourisme.

chemin des poissonniers », autrefois 
lieu de passage des pêcheurs remon-
tant leurs poissons du port du Rieul 
jusqu’à Ploubalay. Suivez ensuite la 
route à gauche (rue des Daligois) puis 
continuez en face au carrefour dans la 
rue de La Frottrais. Au bout de la rue, 
tournez à gauche (croix Cohiniac, croix 
de chemin du XVIe s.).  E   Traversez la 
D786 et suivez la rue du Centre en face 
puis la rue de l’Église pour regagner le 
Point Info Tourisme.

Pas à pas…

Point de départ

Point Info Tourisme  -  GPS : 48.605851, -2.150882
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Polders de Ploubalay

Château d’eau

Tour de Brenan

Campagne

Vue sur la baie de Beaussais
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Circuit du Floubalay

16

Circuit du Floubalay

BEAUSSAIS-SUR-MER 

Ploubalay 

16

2h4510,5 km

   Le château d’eau  
  D’une hauteur de 54 m, il s’élève à plus de 100 m au-dessus du niveau de la 

mer. Sa coupole peinte en rouge sert de repère aérien pour l’aéroport de Dinard-
Pleurtuit situé à proximité. Le château d’eau est toujours en fonctionnement. 

   Le manoir de Bel-Être  
  Un premier bâtiment est recensé en 1513. Ce manoir reconstruit au XVIIIe s. 

est vraisemblablement édifié sur l’ancienne voie romaine Corseul-Dinard.

   La tour de Brenan  
  Cette tour marquait sans doute l’extrémité de la propriété du manoir de Brenan. 

Sa fonction reste mystérieuse : était-ce une tour de guet, un télégraphe ? Les 
pierres d’angles viennent de la carrière de La Ville-Guérif à Trégon et la tour 
daterait de 1870, date de fermeture de la carrière. Des travaux de rénovation 
sont envisagés. De cet endroit, prenez le temps de contempler le paysage. À 
l’horizon, vous apercevez la Baie de Beaussais et les polders, propriété du 
Conservatoire du littoral. La construction de plusieurs digues a permis aux 
moines de Saint-Jacut-de-la-Mer (au XVe s.) puis au seigneur de La Roche (au 
XVIIIe s.) d’agrandir leur domaine en gagnant des terres sur la mer.

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

Sites d’intérêt visibles du circuit

  Le ruisseau du « Floubalay » à Ploubalay  
 Le bourg est bordé à l’est par le cours d’eau du Floubalay. Vers le début 
du Ve s., de nombreux moines s’installèrent en Armorique et fondèrent des 
paroisses. On dit que le moine Balay vint s’établir sur le bord de la rivière qui 
porte toujours le nom de « Floubalay », c’est-à-dire ruisseau de Balay. Le 
nom du bourg est lui composé du préfixe « Plou » et du nom « Balay » qui 
signifie la paroisse du moine Balay. 

Page Randos  
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Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE

D  1    Au départ du parking derrière 
l’église, traversez les lotissements 
par les rues du Clos Guérin et des 
Chênes. Au bout de cette rue, obliquez 
à gauche dans un chemin qui pénètre 
au cœur des vallées Bonas. Après 
avoir traversé la vallée, vous cheminez 
en lisière de bois avec un beau point 
de vue sur le château d’eau. Le chemin 
redescend ensuite par une forte pente 
dans la vallée et se poursuit par un 
chemin semi goudronné.
2   Au croisement de La Ville-

Simon, tournez deux fois à gauche. 
Continuez par la rue Gabrielle-Glé 
(calvaire). Passez sur le pont au-
dessus du Floubalay et prenez la 
première route à droite. Traversez la 
D786 et continuez tout droit. La route 
se prolonge par un chemin le long des 
champs. Traversez le hameau de La 
Duché et rejoignez la route à droite.
3   En descendant cette route, belle 

vue sur les polders et la baie de 
Beaussais. Longez les polders et 
à la hauteur de l’ancienne ferme, 
remontez à gauche en direction du 

Circuit du Floubalay 
manoir de  Bel-Être. Prenez le chemin 
vers la tour de Brenan et empruntez 
la rue de La Ville-Asselin. 
4   Traversez la D768 et continuez en 
face. Tournez à gauche vers La Ville-
au-Breton et de nouveau à gauche 
vers La Patenais. Dans le virage, 
bifurquez à droite dans un chemin 
empierré. Vous arrivez au hameau 
de La Noë. Poursuivez par la route 
à gauche. Tournez à droite après la 
statue de la Vierge et traversez le 
lotissement « le chemin des écoliers » 
à gauche. Continuez par la rue du 
Clos-Neuf et empruntez le sentier à 
droite qui rejoint la D2. 
5   Traversez-la et suivez à droite 

la rue de Dinan. Continuez par un 
chemin creux qui rejoint la route. 
Tournez à gauche avant le hameau 
des Haies, longez la prairie puis 
empruntez la D768 à gauche sur 
quelques mètres avant de passer 
sous le pont pour rejoindre les vallées 
Bonas. Reprenez ensuite les rues 
des Chênes et du Clos-Guérin pour 
rejoindre le parking.

 

Pas à pas…

Point de départ

Parking derrière l’église  -  GPS : 48.581284, -2.139653D
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Barrage du Pont-ès-Omnès

Le Frémur

Barrage du Bois-Joli

Le Frémur
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Circuit du Frémur 

17

Circuit du Frémur

BEAUSSAIS-SUR-MER

Ploubalay

17

3h
11,5 km
Variante : 8,5 km

   Le barrage du Bois-Joli  
  Munie d’un barrage construit en 1990 et mise en eau en 1992, la réserve d’eau 

du Bois-Joli alimente la nouvelle usine de production d’eau potable mise en 
service en 2012 par Eau du Pays de Saint-Malo (syndicat mixte de production 
d’eau potable de la Côte d’Émeraude). Plus importante et performante que 
l’ancienne usine de Pont-Avet, elle assure une eau potable de qualité et en 
quantité suffisante pour les communes de la rive gauche de La Rance et une 
partie de la région malouine. 

   Le barrage du Pont-ès-Omnès  
  Le Frémur présente sur son cours plusieurs barrages bloquant la libre circulation 

des poissons, notamment l’anguille. Cette espèce aujourd’hui menacée, passe 
une partie de sa vie en eau douce, l’autre en milieu marin. Aussi, des passes à 
anguilles ont été aménagées pour leur permettre de franchir ces obstacles. Les 
populations d’anguilles font d’ailleurs l’objet d’un suivi scientifique depuis 1995.

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

Sites d’intérêt visibles du circuit

  Le Frémur  
Ce fleuve marque la limite entre l’Ille-et-Vilaine et les Côtes d’Armor dans 
sa partie aval jusqu’à Tréméreuc. Vous longerez plusieurs étangs retenus 
par des barrages (le Bois Joli, le Pont-ès-Omnès) dont certains ont été 
créés sous l’occupation allemande pour servir de protection à la région 
malouine. Sur le Frémur, Eau du Pays de Saint-Malo (syndicat mixte de 
production d’eau potable de la Côte d’Émeraude) s’est engagé depuis 2002 
pour la reconquête de la qualité de l’eau. Les actions menées auprès des 
agriculteurs, visent à réduire les pollutions par les matières organiques, 
les phosphates, les pesticides et, dans une moindre mesure, les nitrates. 
La communauté de communes poursuit le programme de reconstitution 
du bocage initié depuis 2010. Elle s’est également engagée à reconquérir 
l’état physique des cours d’eau (lit, berges, ripisylve…) depuis 2011. De 
multiples actions sont prévues pour reconquérir des rivières de qualité, à 
même d’accueillir une faune et flore variées. Avec l’aide de tous (riverains, 
agriculteurs, collectivités territoriales), l’anguille, espèce menacée mais 
protégée au plan européen, et la truite pourront donc bientôt couler des jours 
heureux sur nos rivières… 

   Les vallées Bonas  
  Abritant le ruisseau du Floubalay, les vallées Bonas proposent une balade 

conviviale permettant la découverte des milieux caractéristiques de fonds de 
vallée : prairies naturelles, sous-bois humides… Ces milieux constituent ce que 
l’on appelle un réservoir de diversité biologique et participent également naturel-
lement à l’amélioration de la qualité des eaux.
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Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE

D  1  Passez derrière l’église et 
longez la D768 à gauche. Au rond-
point, suivez la D2 en direction de 
Dinan puis empruntez la rue de 
Dinan sur votre gauche. La route 
se prolonge par un chemin boisé 
qui longe le ruisseau du Floubalay. 
Au croisement, continuez à droite 
jusqu’à une route.
2   Longez-la à droite puis empruntez 

la voie empierrée à gauche après La 
Trochardais. Au croisement, la petite 
boucle se poursuit à gauche vers La 
Ruais. La grande boucle continue en 
face en direction de la retenue d’eau 
du Bois-Joli (2 km). Sur la route, 
tournez à gauche.
3   Bifurquez à droite dans le 

chemin juste avant le hameau de 
Recouvré. Le chemin se poursuit à 
gauche. Suivez la route à gauche 
et engagez-vous aussitôt à droite 
dans un chemin. Continuez par la 
route en face. Passez à gauche de 
La Renaudais puis longez la berge. 
Belle vue sur l’étang et le barrage. 
Une ancienne route, aujourd’hui en 
partie recouverte d’eau, rejoignait 
auparavant la rive de Tréméreuc. 
Possibilité d’observer les oiseaux 
d’eau.

Circuit du Frémur 
4   Sous le barrage du Bois-Joli 
commence un nouveau plan d’eau. 
Continuez le long de la berge 
boisée jusqu’au Pont-Es-Omnès. 
Vous pouvez observer sur la digue 
en béton la passe à anguilles. Un 
comptage des anguilles est réalisé 
sur ce barrage. 
5   Après le barrage, prenez la route 

à gauche puis bifurquez dans le 
premier chemin à droite qui passe 
d’abord au milieu de champs cultivés 
puis dans un bois. À la sortie du bois, 
suivez la route à droite puis tournez 
à gauche pour rejoindre la berge qui 
s’élève au-dessus du Frémur. Après 
un passage humide, le chemin rejoint 
la route.
6   Tournez à droite. Après la ferme 
de La Comérière, prenez le chemin 
à gauche avant la D768. Suivez 
ensuite la route à gauche puis à 
droite après La Tourelle. 
7   Tournez à gauche avant le 

hameau des Haies, longez la prairie 
puis empruntez la D768 à gauche 
sur quelques mètres avant de passer 
sous le pont pour rejoindre les 
vallées Bonas. Prenez ensuite la rue 
des Chênes et la rue du Clos-Guérin 
pour rejoindre le parking de l’église.

Pas à pas…

Point de départ

Parking derrière l’église  -  GPS : 48.581284, -2.139653D
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Château du Guildo

Baie de Beaussais

Baie de Beaussais
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Chemin des dolmens 

18

Chemin des dolmens

BEAUSSAIS-SUR-MER

Trégon

18

2h158,5 km

   L’église Saint-Pétrock  
  Remarquez le portail roman du XIIe s., inscrit à l’inventaire supplémentaire 

des Monuments Historiques.

   Les vestiges du château du Guildo  
  Implanté sur un éperon rocheux, au bord de l’estuaire de l’Arguenon, 

le château contrôlait l’accès des navires ainsi que le gué permettant le 
franchissement de la rivière à marée basse. La construction du château 
s’échelonne du XIIIe au XVe s. Un premier château en pierre est construit 
vers 1200. Détruit au XIVe s., il est reconstruit par le seigneur Charles de 
Dinan. Le château connaît son apogée au XVe s., mais la guerre entre la 
Bretagne et la France conduit à sa destruction en 1487. Plusieurs sièges 
au cours des guerres de religion conduisent à sa ruine. Il est définitivement 
abandonné au XVIIIe s. Propriété du département des Côtes d’Armor, il fait 
aujourd’hui l’objet de fouilles archéologiques. 

Sites d’intérêt visibles du circuit

  Trégon  
Trégon vient de « treb » qui signifie village et de « konk », la baie en breton. 
La baie de Beaussais mérite le détour. Refuge d’oiseaux, c’est aussi un lieu 
privilégié pour les amateurs de char à voile. Les agriculteurs y récoltaient 
autrefois un mélange naturel de calcaire et d’argile, la marne, utilisé comme 
engrais.  

 Les mégalithes  
Ils attestent d’une occupation humaine dès la période néolithique à Trégon. 
Non loin du menhir de La Ville-Goudier et du dolmen de La Ville-Tinguy, 
l’allée couverte de La Hautière (classée aux Monuments Historiques) dite 
« Le tombeau », mesure 10 mètres de long. A Créhen, l’allée couverte de La 
Ville Génouhan (3000 à 2500 av. J.C.), est l’une des plus importantes dans 
l’est du département des Côtes d’Armor. Longue d’environ 13 mètres, elle 
est couverte de 5 pierres plates. Ce sont d’anciennes tombes collectives. 

 Numéros d’Urgence 
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D  1   Partez en direction de l’église 
et prenez la première route à gauche 
vers La Ville-Tinguy. Sur votre droite, 
vous apercevrez le menhir de La Ville-
Goudier. Suivez la route sur 1,5 km 
et bifurquez dans le premier chemin 
boisé à droite après La Ville-Tinguy. 
Vous passez ensuite sur le bord d’un 
champ (dolmen de La Ville-Tinguy 
visible sur votre droite). Arrivés sur la 
D768, vous pouvez faire un détour par 
La Hautière pour avoir un point de vue 
sur l’allée couverte, de l’ère néolithique 
(site privé non accessible au public). 
2   Longez la D768 à gauche et 

empruntez la route à droite vers La 
Pouardais. Traversez le hameau et 
poursuivez à gauche dans un chemin 
semi-empierré puis à droite. Après La 
Ville-Tideu, bifurquez dans un petit 
chemin qui conduit à un bâtiment 
d’élevage. Poursuivez en face. 
Possibilité de faire un détour pour 
découvrir l’allée couverte de La Ville-
Génouhan. 

Chemin des dolmens 
3   Suivez la D786 sur 10 m à gauche 

puis tournez à droite. Longez ensuite 
la prairie à gauche juste après la 
maison. Au croisement, poursuivez 
à gauche. Traversez la route et 
empruntez le chemin qui se dirige 
vers les vestiges du château du 
Guildo (XIIIe – XIVe s.). Poursuivez à 
droite par le sentier côtier (GR®34). 
Après le théâtre de verdure et le 
lavoir, obliquez à droite. En  haut de la 
côte, prenez la première rue à droite 
bordant les maisons. Elle se prolonge 
par un petit chemin. A l’intersection, 
poursuivez à droite jusqu’à la route.
4   Longez-la à gauche, traversez la 
D62 et continuez en face. Empruntez 
ensuite un chemin enherbé au milieu 
des cultures. Continuez à gauche par 
un chemin qui se prolonge par une 
route. 
5   Après La Ville Jaffray, prenez le 

chemin empierré en face (GR®34). 
Traversez le hameau du Vieux Bourg et 
longez la route à droite jusqu’à l’église.  

Pas à pas...

Point de départ

Parking de la mairie  -  GPS : 48.569614, -2.182171D

Menhir 
de La Ville-Goudier

Église
Saint-Pétrock

Allée couverte 
de La Hautière

Allée couverte 
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de La Ville-Tinguy
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Circuit du Plessix 

et de Baluçon

19-20 X19-20

2h4510,5 km

0h452,5 km20

19

Circuit du Plessix 19

et de Baluçon 20

BEAUSSAIS-SUR-MER

Plessix-Balisson, Ploubalay   Le château  
	 	En	1150,	 le	seigneur	Geoffroy	Baluçon	fit	construire	son	château	à	 la	place	

des	plessis	antérieurs.	De	forme	triangulaire,	il	a	été	construit	sur	une	colline	
à	la	jonction	de	deux	ruisseaux	qui	alimentaient	les	douves	creusées	au	pied	
de	la	forteresse.	Le	château	étendait	sa	protection	sur	tout	le	pays	alentour.	La	
particularité	de	ce	château	était	de	n’avoir	que	trois	tours	dont	une	devait	servir	
de	donjon.	Tombé	en	ruine	dès	la	fin	du	XVe	s,	il	ne	subsiste	aujourd’hui	qu’un	
puits	 et	 quelques	 vestiges.	 La	 légende	 dit	 que	 le	 puits	 servait	 d’oubliettes,	
qu’une	barrique	d’or	y	aurait	été	enterrée…	Le	château	aurait	été	relié	par	des	
tunnels	à	d’autres	châteaux	environnants.	En	parcourant	le	bourg	du	Plessix-
Balisson,	vous	apercevrez	de	belles	pierres	sculptées	provenant	du	château	
sur	les	façades	des	maisons.	Les	maisons	portent	un	numéro	mais	beaucoup	
de	 propriétaires	 ont	 tenu	 à	 le	 compléter	 par	 le	 nom	 caractéristique	 de	 leur	
demeure,	nom	dont	l’origine	est	liée	à	l’histoire	du	Plessix-Balisson.

   Les ateliers d’artistes  
	 	5	 ateliers	 destinés	 à	 des	 artistes	 et	 artisans	 d’art	 ont	 été	 réalisés	 en	 2015	

par	la	Communauté	de	Communes	Côte	d’Émeraude.	Ces	locaux	dédiés	à	la	
création	artistique	sont	proposés	à	des	artistes	ou	artisans	d’art	pour	produire	
et	 exposer	 leur	 travail.	 Cette	 construction	 est	 réalisée	 dans	 une	 démarche	
écologique,	avec	des	produits	locaux.	Le	bois	de	la	structure	provient	du	bois	
de	Ponthual,	à	Saint-Lunaire,	les	murs	sont	un	mélange	de	paille	(venant	de	
Taden),	et	de	terre,	les	huisseries	sont	en	bois	de	pin	non	exotiques.

   L’église Saint-Pierre et son enclos paroissial  
	 	L’église	 date	 du	 début	 du	 XXe	 s.	 De	 l’église	 primitive,	 il	 reste	 des	 fonts	

baptismaux	 et	 une	 statue	 de	 la	 Vierge	 à	 l’Enfant	 du	 XVIe	 s	 classée	 aux	
Monuments	Historiques.	L’enclos	paroissial	comprend	un	bénitier	en	granit	du	
XVe	s,	un	cimetière,	un	if,	deux	croix	et	un	portail	du	XVe s.

   Panorama sur la baie de Beaussais  
	 	De	l’ancien	moulin	à	vent	de	Ménéguen,	vous	apercevez	à	l’horizon	la	baie	de	

Beaussais.	Dès	le	XVe	s.,	des	digues	construites	sous	l’impulsion	des	moines	
de	Saint-Jacut	ont	permis	 la	poldérisation	de	plusieurs	dizaines	d’hectares,	
aujourd’hui	propriété	du	Conservatoire	du	littoral.

   Le Manoir de La Coudraie (privé)  
	 	Construit	 à	 l’emplacement	 d’un	 château	 antérieur,	 la	 demeure	 seigneuriale	

est	 reconstruite	 au	XVIIIe	 s.	Ce	 château,	 en	 grande	 partie	 détruit	 pendant	 la	
Révolution,	 a	 été	 transformé	 en	 ferme	 jusqu’en	 1997.	 Une	 restauration	 du	
manoir	et	des	abords	(potagers,	étang	et	avenues)	est	en	cours	depuis	plusieurs	
années.

Sites d’intérêt visibles des circuits

  Plessix-Balisson  
Plessix-Balisson	est	 situé	sur	une	colline	perchée	à	70	m	au-dessus	du	
niveau	de	la	mer	qui	arrivait	encore	à	ses	pieds	au	Ve	s.	Le	nom	Plessix-
Balisson	vient	de	 l’ancien	français	«	Plesse	»,	parc	clos	de	palissade	de	
pieux	 et	 de	 haies	 recépées,	 et	 «	Baluçon	 »,	 surnom	porté	 par	Geoffroy	
Brient,	 seigneur	 du	 lieu	 en	 1150.	 Les	 terres	 basses	 étaient	 autrefois	
recouvertes	par	 les	marées	et	 il	est	supposé	que	des	bateaux	pouvaient	
s’y	 engager.	 Pour	 retarder	 ou	 arrêter	 la	 pénétration	 de	 l’envahisseur,	
l’endroit	 fut	 clos	 par	 un	 talus	 épineux.	C’était	 un	 «	 plessix	 ».	 Le	 blason	
de	cette	première	famille,	aujourd’hui	éteinte,	représentait	deux	guépards	
que	vous	 retrouverez	actuellement	sur	 les	écussons	qui	 tiennent	 lieu	de	
numérotation	des	75	maisons.

 Numéros d’Urgence 
Police	17	l	Pompiers	18	l	Samu	15 
Appel	d’urgence	européen	112
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D  1  		Rejoignez	l’église	en	longeant	la	
route	départementale.	Longez	à	droite	
l’enclos	paroissial.	Continuez	 tout	droit	
jusqu’aux	 ateliers	 d’artistes.	 Prenez	
à	 gauche	 au	 calvaire	 et	 remontez	 la	
route.	Traversez	 le	 pont	 et	 empruntez	
un	 chemin	 creux	 sur	 votre	 gauche.	
Vous	passez	entre	un	petit	bois	et	des	
champs	 cultivés,	 puis	 rejoignez	 une	
voie	 empierrée.	 Suivez-la	 à	 gauche	
sur	600	m	(vue	sur	le	château	d’eau	de	
Ploubalay)	et	prenez	la	route	à	gauche	
vers	 La	Martinais,	 où	 vous	 remarque-
rez	une	ancienne	 ferme	 restaurée.	 2  	
Poursuivez	 à	 droite	 par	 les	 hameaux	
de	 La	 Ville-ès-Anougiers	 et	 La	 Ville-
ès-Galais.	 Au	 croisement,	 tournez	 à	
gauche	au	niveau	de	la	petite	croix	en	
pierre.	L’arbre	qui	pousse	à	ses	côtés	
est	 un	 néflier.	 La	 route	 surplombe	 la	
campagne	de	Ploubalay.	Traversez	La	
Ville-Glé.	Au	carrefour,	vous	apercevez	
sur	 votre	 gauche	 la	 chapelle	 Saint- 
Cadreuc.	Longez	la	D26	à	droite	sur	1	

D  A   Rejoignez	l’église	en	longeant	la	
route	départementale.	Longez	à	droite	
l’enclos	paroissial.	Continuez	tout	droit	
jusqu’aux	 ateliers	 d’artistes.	 Prenez	 à	
gauche	au	calvaire	et	remontez	la	route	
sur	350	m.	Suivez	le	chemin	empierré	à	
gauche	sur	500	m	et	empruntez	le	pre-
mier	chemin	sur	votre	gauche.	Poursui-
vez-le	en	longeant	la	vallée	et	tournez	à	
droite	après	le	ruisseau	juste	avant	les	
lagunes. B   Passez	 deux	 passerelles	

Circuit du Plessix

Circuit de Baluçon

km.	 Remarquez	 à	 gauche	 l’entrée	 du	
manoir de La Coudraie. 3  	 Tournez	à	
gauche	et	 traversez	 le	hameau	de	La	
Tricherie.	Continuez	tout	droit	et	prenez	
à	gauche	à	La	Sauvageais.	Vous	longe-
rez	ensuite	sur	votre	droite	une	peuple-
raie	puis	traversez	les	hameaux	de	La	
Massonnais, Les Ruettes et Le Bouil-
lon. 4  	Au	carrefour,	tournez	à	droite	et	
aussitôt	à	gauche	vers	Le	Pitois.	Vous	
découvrirez	 sur	 votre	 droite	 les	 ruines	
de	l’ancien	moulin	à	vent	de	Ménéguen.	
De	 ce	 point	 culminant	 (70m)	 en	 vous	
retournant,	 vous	apercevez	 la	baie	de	
Beaussais.	Aux	deux	intersections	sui-
vantes,	prenez	tout	droit	puis	à	gauche.	
Traversez	 La	 Ville	 Morel	 et	 continuez	
tout	 droit.	 Au	 croisement	 de	 La	 Lan-
delle,	tournez	à	droite	vers	La	Ville-des-
Roches.	Au		carrefour,	prenez	à	gauche	
vers	La	Ville-ès-Goutté.	Poursuivez	tout	
droit	jusqu’à	la	D26.	Longez-la	à	droite	
pour	rejoindre	le	bourg.

puis	empruntez	à	gauche	la	boucle	sur	
le	site	de	l’ancien	château	féodal	édifié	
vers	 1150.	 Un	 cheminement	 serpente	
dans	 le	 sous-bois	 jusqu’à	 des	 ruines	
circulaires	entourant	un	puits	carré	puis	
se	poursuit	dans	les	douves.	Regagnez	
le	 chemin,	 empruntez	 la	 passerelle	 à	
gauche	puis	 longez	 le	 ruisseau	par	 la	
vallée	des	Fontenelles	jusqu’à	la	route	
départementale.	 Remontez	 à	 droite	
jusqu’au	parking.

Pas à pas...

Point de départ
Parking sur la D26 (direction St-Jacut-de-la-Mer)  -  GPS : 48.538359, -2.144837
Parking en attente d’aménagement - départ temporaire depuis l’église
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2h45 11 km

21 21

Four à pain

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112
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Sites d’intérêt visibles du circuit
 L’église Saint-Laurent 
Les premières traces de la construction de l’église Saint-Laurent 
sont datées de 1163. Partie la plus ancienne, la longère nord 
remonterait au XIIIe siècle (voire au XIIe) tandis que la longère sud 
fut érigée au XVIIe siècle. D’abord dédiée à la Vierge puis à Saint 
Laurent, cette église était autrefois rattachée au château des sei-
gneurs de Tréméreuc, dont la motte (située sur l’actuelle place de la 
Butte) a été arasée en 1960. Entièrement rénové en 1995-96, l’inté-
rieur de l’église recèle de nombreux objets classés : un maître-autel 
de la fin du XVIIe siècle, deux anges adorateurs, une peinture de 
1668 représentant le martyre de Saint Laurent (don de Jean d’Avau-
gour), ainsi que des statues en bois polychrome.

 Le four à pain 
L’actuel parc, où se situe le four à pain, était autrefois le jar-
din potager de l’ancien presbytère, depuis sa création en 1870 
jusqu’au décès du dernier abbé (Abbé Corrouge) en 1985. Ac-
quis par la commune, la municipalité décide en 2005 d’y bâtir un 
four communal afin de faire de cet espace vert un lieu d’échange 
entre les habitants. Avec la participation d’une trentaine de béné-
voles, sa construction commence deux mois plus tard et s’éche-
lonne sur 2 ans. Inaugurés en 2007, le four à pain et son préau 
voient défiler chaque année de nombreux rassemblements 
conviviaux : cuissons mensuelles de pains et de plats, vide-gre-
nier de la Saint-Laurent en août, fête traditionnelle du pain en sep-
tembre, dégustation des « fouées » de Noël....

 La croix de peste 
Au village de La Croix, une « croix de peste » dont le fût en granit pré-
sente des excroissances en forme de bubons, date probablement d’une 
des épidémies qui ravagèrent la Bretagne du 14e au 17e siècle.

TRÉMÉREUC

La vallée du Frémur

Église Saint-Laurent

La vallée du Frémur

Croix de peste

Vallée du Frémur

 La vallée du Frémur 
En limite des Côtes-d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine, le Frémur a creusé 
une vallée sinueuse et encaissée. Durant la Seconde Guerre Mondiale, 
les Allemands, qui défendaient l’aéroport de Pleurtuit, la fortifièrent. 
Blockhaus et tobrouks constituent des vestiges du Mur de l’Atlantique 
encore visibles dans le paysage. 
Aujourd’hui, les rives boisées de la vallée suivent la retenue d’eau du 
barrage construit en 1993 sur le Frémur afin de produire de l’eau po-
table aux habitants de Dinard et des communes environnantes. Elles 
offrent refuge et ressources à de nombreux mammifères (sangliers, 
chevreuils, renards, blaireaux…) et passereaux. Forte de ce milieu pro-
tégé et des actions menées pour limiter la pollution, la qualité des eaux 
est préservée et permet aux oiseaux d’eau d’y pêcher et d’y nicher. 
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D  1   De la place de la Butte (église), 
empruntez la ruelle en face puis le 
chemin des Cimereaux à gauche, qui 
nous rappelle la fabrication de cra-
quelins dans les nombreux fours de 
ce village. Suivez la route à droite et 
continuez vers La Bosserais, dont on 
aperçoit les longères en bas sur votre 
droite. Au bout de la route, prenez le 
chemin  à gauche et longez le champ 
à droite. Descendez le chemin creux 
qui rejoint la vallée du Frémur. Arrivés 
dans la vallée, tournez à droite et à 
l’intersection suivante continuez tout 
droit. 2  Prenez ensuite à gauche le 
chemin de l’ancien moulin de Trémé-
reuc puis montez sur un affleurement 
rocheux surplombant la vallée avec 
de beaux points de vue. Longez la 
retenue du Frémur jusqu’au croise-
ment près du Villou puis bifurquez à 
gauche et poursuivez au-dessus du 
lac.
Variante : quittez le Frémur en suivant 
le sentier boisé dans la vallée. Tra-
versez la route et continuez dans le 
chemin en face près de l’élevage de 
chevaux. Longez la route à gauche 
et prenez le chemin aussitôt à droite 
au milieu des champs qui se prolonge 
par un chemin creux. 
3  Avant le pont des Rues, quittez 

le Frémur en empruntant le chemin 
creux sur votre droite. Traversez la 
D118 et continuez dans le chemin 
herbeux en face. 4  À La Rogerais, 
suivez le chemin à gauche puis la 
route à droite. Franchissez le pont au-

La vallée du Frémur
dessus de la D266 et tournez à droite 
dans la prairie. Continuez par l’allée 
boisée. Passez la station d’épura-
tion, continuez en face puis longez 
la D766 à gauche. 5  Au rond-point, 
traversez la D766 à droite. Passez 
la voie verte et engagez-vous dans 
l’allée forestière à droite (ancienne 
voie romaine), puis à environ 500m 
à gauche, suivez le chemin de la 
Justice jusqu’à la route. Longez-la à 
gauche sur quelques mètres puis vi-
rez à droite en sous-bois. Juste avant 
une autre route, tournez à droite 
et continuez tout droit sur 900 m. 
6  À la sortie du bois, empruntez le 
chemin empierré qui longe la D766 
puis franchissez le boviduc à droite. 
Au croisement, suivez le chemin en 
bordure du champ en face et tour-
nez à gauche dans le chemin boisé.  
7  Tournez à droite. Prenez à gauche 

puis la route à droite qui traverse la 
voie verte. Au carrefour de Trébéfour, 
tournez deux fois à gauche puis en-
gagez-vous dans le chemin herbeux 
à droite. 8  Traversez la D118 et 
prenez le chemin en face au niveau 
du calvaire. Suivez la route à gauche 
qui traverse le golf et traversez le ha-
meau de La Marchandais à droite (la 
première maison à gauche abritait au-
trefois l’ancien presbytère). À l’inter-
section, descendez le chemin creux à 
droite qui franchit le ruisseau et sui-
vez-le jusqu’à Tréméreuc. Longez la 
D118 à gauche et regagnez la place 
de la Butte par la rue de la Croix.

Pas à pas...

Point de départ
Place de la Butte - GPS : 48.55821, -2.06458D
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