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En repartant du parc, dirigez vous vers la rue
Perrière puis tournez à droite sur la rue de Dinan.
Votre tour à vélo se termine donc avec l'histoire
du clocher de la ville de Pleurtuit : 

Autrefois érigé à 70m du sol soit 150m au-dessus
de la mer, le clocher de l'église Pleurtuisienne
était alors le premier signe de la terre pour les
Terre-neuvas. 

En 1941, l'occupant allemand décide d'araser le
clocher de l'église à hauteur du toit craignant
que l'édifice ne compromette l'atterrissage de
ses avions sur la piste de l'aéroport situé à 1 km. 

ÉGLISE SAINT-GUILLAUME

CIRCUIT
VÉLO 
PLEURTUIT

Après avoir profité de la vue, remontez de la
cale puis tournez à gauche. Arrivé au croisement
avec la rue de Port-Hue, tournez à droite. Suivez
la D3 avant de tourner à gauche vers la
Peyronnais. Tournez à droite au croisement puis à
gauche vers le lieu-dit Beauvais. Tournez à droite,
sur la D64. Arrivé rue Jacques Cartier, tournez à
droite rue des Quatre Frères Saulniers. Tournez
ensuite à gauche rue Saint-Exupéry. Sur votre
droite, vous pouvez vous arrêter profiter du parc
à jeu. Le parc du Westerwald tient son nom en
l'honneur des relations amicales qui lient Pleurtuit
à la ville de  Ransbach-Baumbach (dans la
région du Westerwald en Allemagne).

PARC DU WESTERWALD

Empruntez la rue de la Cale de Jouvente, puis
tournez à gauche sur le Chemin Vert, puis
serpentez dans les petites ruelles (Chemin de la
Vallée Janaie, Chemin de la Rêverie, Chemin de
la Jouventielle) jusqu'à la cale.

Autrefois utilisée comme cale d'accostage pour
les bacs de la Passagère, son nom viendrait des
nombreuses sources de la région, qui
prétendaient donner une eau de Jouvence
vivifiante et rajeunissante.

La cale est dominée par le Jersey Lilies, mythique
hôtel, bar et restaurant désormais fermé où les
marins venaient côtoyer la bourgeoisie et par le
manoir de la Rance, anciennement appelé
château de Jouvente.

CALE DE JOUVENTE

Continuez votre chemin vers Cancaval. puis
arrivé au bout du chemin, posez vos vélos et
profitez du chemin de randonnée arpentant la
pointe. 

Aujourd'hui havre de paix plébiscité par les
promeneurs et haut lieu de la migration des
passereaux, la pointe de Cancaval a longtemps
été le premier rempart naturel des ports de la
Rance face au marées.  

Faites demi-tour, passez le Montmarin, traversez
la route, passez les Forges et continuez jusqu'au
prochain croisement. Tournez à gauche direction
les Forgettes. Continuez jusqu'à la traversée de
la route des bords de Rance.

CANCAVAL

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.

2 Boulevard Féart
35800 Dinard

5

64

16.8
km

3

En savoir plus avec les visites proposées par l'Office de Tourisme.
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Descendez le chemin et découvrez l'étang du
Dick.  Paisible et peu fréquenté, c'est le lieu
idéal pour une partie de pêche ! Tournez à
gauche et longez l'étang, au bout de la rive
nord, vous trouverez un chemin à droite.
Empruntez celui-ci et roulez jusqu'au hameau
nommé "les Forges". Arrivé à la route, tournez
à gauche. Traversez la route et continuez sur
quelques dizaines de mètres.

ÉTANG DU DICK

Le long de votre chemin à droite, le domaine
de Montmarin, seule Malouinière de ce côté
de la Rance s'offre à vous.
Incontournable sur les bords de Rance, ses
jardins sont ouverts aux visiteurs d'avril à
octobre. 

Outre ses jardins d'exception, une malouinière
construite en 1760 prend place au milieu du
parc. Au XVIIIe siècle, le domaine est aussi un
chantier naval reconnu et où certains bateaux
de Bougainville ont été construits.

DOMAINE DE MONTMARIN2

Dos à l'église de Pleurtuit, empruntez la rue
Saint-Guillaume, tout droit au rond-point. À la
croix en pierre, tournez à gauche puis
poursuivez par le chemin, tout droit. Au bout du
chemin, tournez à gauche, rue du Pré de la
Roche. Au rond-point, tournez à droite
direction La Roche. Suivez la route jusqu'au
rond-point de la Charlais où vous prendrez
tout droit. Suivez la route vers la Mabonnais.
Après le virage, soyez vigilant, le passage vers
l'étang, à votre droite est difficilement
repérable de loin. 

Départ de la Place de l'Église


