
Rejoignez le hameau  "l'Ânerie" avec
ses maisons typiques de l'habitat rural. 

LE HAMEAU DE L'ÂNERIE
CIRCUIT
VÉLO
LANCIEUX
Côté campagne

Puis arrêtez vous au Moulin de Buglais,
construit au XVIe siècle par les moines
de l'abbaye de Saint-Jacut (visite
guidée en saison avec l'office du
Tourisme). 

LE MOULIN DE BUGLAIS
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Continuez jusqu'au hameau de la
Mettrie c'est la limite entre les villes
de Lancieux et de Beaussais-sur-Mer. 

LE HAMEAU DE LA METTRIE Traversez prudemment la route
départementale pour passer devant la
Maison de la Culture et des Loisirs
Eugène Coualan, rue Julien Renault.

MAISON DE LA CULTURE 
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Tournez à droite rue Jules Jeunet pour
rejoindre le camping municipal des
Mielles et ainsi clôturer votre tour. 

RUE JULES JEUNET
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Remontez jusqu'à la rue de Bodard
pour atteindre le point culminant de
Lancieux (47m), le tertre du Moulin de
la Roche, pour bénéficier d'un point de
vue unique.

LE POINT CULMINANT
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Port du casque obligatoire pour les moins
de 12 ans.

Roulez en file indienne et respectez le
code de la route.

 

Respectez l'environnement.

Dinard Côte d'Émeraude Tourisme 

2, boulevard Féart - 35800 Dinard 

 

Point Information Tourisme de Lancieux
Square Jean Conan, 22770 Lancieux



Départ du camping municipal des Mielles

1

2

3

4

Tournez à droite vers le bd de Buglais puis le
bd Maséra pour rejoindre le centre bourg,
ses commerces et le vieux clocher datant de
1740 puis prenez la rue du centre et
traversez avec prudence la RD route
départementale). 

LE CENTRE-BOURG

Prenez la rue Henri Samson et décourez les
rives du Frémur (rivière faisant la séparation
entre Lancieux et Saint-Briac-sur-Mer et
entre les départements des Côtes d'Armor et
de l'Ille-et-Vilaine).

LES RIVES DU FRÉMUR

Passez devant le centre d'hébergement du
Frémur qui accueille des groupes du Club
Nautique et des randonneurs entre autres.

LE CENTRE D'HÉBERGEMENT

Allez jusqu'au moulin de Rochegoude,
propriété privée. Ce moulin à marée date
de 1775 et a fonctionné jusqu'en 1958.

LE MOULIN DE ROCHEGOUDE
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