
CIRCUIT
VÉLO 
LE MINIHIC-
SUR-RANCE

Remontez la rue de la Rance puis tournez à
gauche rue Maréchal Leclerc. Tournez une
nouvelle fois à gauche rue Soeur Anathase.
Poursuivez rue Angèle Bélair puis tournez à
droite rue de Bon Secours. 
Tout de suite à votre gauche, entre la
mairie et la rue, vous trouverez un portail.
Entrez et découvrez le parc de la Mairie,
offrant une vue plongeante sur la Rance
 

PARC DE LA MAIRIE
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Au bout cette rue, tournez à gauche pour
rejoindre la grève de Garel. 

Profitez du panorama sur la Rance et
appréciez la vue sur le village de Saint-
Suliac (certifié par Les Plus Beaux Villages
de France®).

Chaque année, la grève est une étape
incontournable de la fête des doris (petit
navire embarqué autrefois sur les goélettes
pour faciliter la pêche à la morue) qui
rassemble environ 130 navires !

LA GRÈVE DE GAREL

En tournant sur votre gauche, allée du
Chateau, vous trouverez ici une magnifique
vue de la baie qui, autrefois était dédiée
aux chantiers navals. En posant votre vélo,
vous pouvez monter sur le point de vue
installé au dessus de la cale sèche pour
mieux l'admirer. Construite en 1908, unique
en Europe de par sa taille (45 mètres de
long), elle est inscrite au titre des
Monuments Historiques depuis 1996. 

Remontez ensuite l'allée, tout droit,
rejoignez la rue du Mont-Garel puis
tournez à droite rue des Perrons.

LA CALE SÈCHE

Vous arrivez dans le hameau de la
Landriais. Vous pouvez apercevoir sur
votre droite, en descendant vers la cale,
l'une des 7 croix monumentales que
compte la commune. Sur la cale, l'oratoire
Notre-Dame de la Miette, autrefois
appelé oratoire Notre-Dame Secours des
Marins, domine la baie. Ici, étaient bénis
les bateaux partant vers Terre-Neuve. 

Remontez la rue du Révérend Père Lebret
puis tournez à gauche rue des Marins.
Continuez ensuite avant de tourner à
gauche dans la charmante rue Trégonde.
Suivez ensuite le chemin de l'Aubier puis
prenez à gauche rue du Moulin de Garel.

LA LANDRIAIS
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En savoir plus avec les visites proposées par l'Office de Tourisme.

info@dinardemeraudetourisme.com

Port du casque obligatoire pour les moins de
12 ans.

Roulez en file indienne, respectez le code de
la route.
 
Respectez l'environnement.

Attention, ce circuit n'est réalisable que dans
le sens de circulation proposé.

Prière de rester courtois et de respecter les
autres usagers.



Commencez votre tour à vélo place de
l'église, entre la mairie et l'église.
Empruntez la rue de l'Abbé Bedel, passez
devant le Camping Le Rivage (ouvert de  
juin à septembre) puis tournez à droite
rue Hervé Arthur. Passez le long de la
salle de sport puis retrouvez la rue
Général De Gaulle.

Datant de 1855, l'église Saint-Malo
domine la place. L'encre en bois et le
Christ en croix datent du XVIe siècle.

CENTRE BOURG

Départ rue de l'Abbé Bedel, face à la mairie
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À 100 mètres à gauche, le Manoir du
Houx, construit en 1625 est inscrit, ainsi
que sa chapelle, au titre des Monuments
Historiques depuis 1985. Celui-ci n'est
cependant que peu visible par la route.

Poursuivez en tournant à gauche, rue
Pasteur puis à droite, rue de la
Chevalerie. Tournez deux fois à gauche,
rue des Devants-Lauriers puis rue
Monseigneur Diès. Poursuivez sur la route
puis tournez à droite deux fois pour
rejoindre la route départementale.
Continuez jusqu'à la rue du Révérend
Père Lebret.

LE MANOIR DU HOUX


