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Faites demi-tour, remontez la rue et prenez la première
à droite, Rue des Perrons. Continuez tout droit, et prenez
la première à gauche, Rue du Mont Garel et continuez
tout droit.  

À l'intersection, continuez tout droit dans l'allée du
Château, vous trouverez une vue magnifique sur la baie,
qui était autrefois dédiée aux chantiers navals. Si vous
posez votre vélo, vous pourrez monter jusqu'au
belvédère au-dessus de la cale sèche pour mieux
l'admirer. Construite en 1908, unique en Europe par sa
taille (45 mètres de long), elle est classée Monument
historique depuis 1996. 

Remonter la ruelle, et tournez à droite dans la Rue du
Moulin de Garel.

          LA CALE SÈCHE

Tournez à droite et vous arrivez dans le hameau de La
Landriais. Sur votre droite, en descendant vers l'anse,
vous apercevez l'une des 7 croix monumentales de la
commune. Sur la cale, l'oratoire de Notre-Dame de la
Miette, anciennement appelé oratoire de Notre-Dame
Secours des Marins, domine la baie. C'est ici que les
navires en partance pour Terre-Neuve étaient bénis.
Faites demi-tour et remontez la rue jusqu'à revenir à
l'intersection précédente.

Continuez tout droit sur la Rue du Révérend Père Lebret,
et rejoignez la D3. Vous roulerez pendant 1,6 KM. À
l'intersection, tournez à gauche, puis prenez la première
à gauche sur la Rue de la Croix de Pélan.

          LA LANDRIAIS
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Découvrez-en plus avec les visites proposées par l'Office du
tourisme.

info@dinardemeraudetourisme.com

Le port du casque est obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans.

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

Veuillez noter que ce circuit n'est disponible
que dans le sens de la marche.

Merci de rester courtois et de respecter les
autres usagers.

30 min

Continuez sur 900 mètres, et tournez à droite dans la
Rue des Devants Lauriers. Prenez la première à droite,
puis la première à gauche. Au Cedez le Passage, tournez
à droite, et prenez le chemin à gauche, après la salle
municipale. Continuez tout droit et revenez au point de
départ.

          CENTRE BOURG6
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Sur la Rue Moulin de Garel, empruntez la première rue à
droite, sur le Chemin de l'Aubier, et prenez la première
à gauche, Rue de Trégonde. Au bout de la rue, à
l'intersection, tournez à droite, Rue des Marins.
Continuez sur 230 mètres, et tournez à droite, Rue des
Terres Neuvas. Tournez dans la première rue à gauche,
Rue sous la ville.

Vous pouvez si vous le souhaitez descendre la Rue des
Terres Neuvas afin de profiter de la vue.

          VERS LE MANOIR DU HOUX
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Depuis le Camping du Rivage, remontez la Rue de
l'Abbé Bedel. Avant l'église, tournez à droite.
Immédiatement sur votre droite, entre la mairie et la
rue, vous trouverez un portail. Entrez et découvrez le
parc de l'hôtel de ville, offrant une vue sur la Rance.

Si vous souhaitez, faites un aller-retour dans la rue de
Bon Secours, au bout de cette dernière, vous trouverez
l’oratoire de Notre Dame de Bon Secours. Faites demi-
tour pour revenir devant l'église.

 

          PARC DE LA MAIRIE1

Devant la bibliothèque, reprenez la route principale,
Rue du Général de Gaulle, sur la droite. Prenez la
première à droite. Continuez tout droit, et à
l'intersection, prenez également tout droit. Au bout de la
Rue, tournez à droite.

          RUE MARÉCHAL LECLERC2

Descendez la rue et au bout de celle-ci, vous arriverez
à la grève de Garel. 

Profitez du panorama sur la Rance et de la vue sur le
village de Saint-Suliac (certifié par Les Plus Beaux
Villages de France®). Chaque année, la grève est un
lieu incontournable pour la fête des doris (petit bateau
que l'on embarquait autrefois sur les goélettes pour
faciliter la pêche à la morue) qui rassemble environ 130
bateaux.!

          LA GRÈVE DE GAREL3


