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2h30 Moyen

Les Vélo Promenades®

Ce sont des boucles de promenades (de 15 à 30 km) qui permettent
de partir à la découverte du patrimoine local et de profiter des
services dans les villes et villages traversés. Les circuits empruntent
des routes à faible trafic, mais ne sont pas prioritaires sur les véhicules
à moteur (prudence !). A chaque fois que cela est possible, ils che-
minent sur les itinéraires en sites propres (réservés aux circulations
non motorisées comme les berges du canal d’Ille-et-Rance).
Des informations plus complètes sur les sites à découvrir sont
disponibles dans les offices de tourisme et syndicats d’initiative.

Quelques règles de sécurité
et de bonne conduite

• Avant de démarrer, vérifiez l’état de votre vélo et équipez-vous d’une
trousse de réparation.

• Respectez le code de la route : roulez en file indienne et portez
votre casque.

• Emportez toujours un en-cas et à boire.
• Respectez la propriété privée.
• Ne jetez pas vos déchets, respectez la nature en utilisant les poubelles.

(marque déposée par Rando Breizh)

Office de tourisme de Combourg
Maison de la Lanterne • Place Albert Parent • 35270 Combourg
Tél. 02.99.73.13.93 • ot@combourg.org • www.combourg.org

Syndicat d’Initiative de Tinténiac
Espace Cour Frémur • 17, rue de la Libération • 35190 Tinténiac
Tél. 02.99.68.09.62 (de juin à septembre) • tourisme.tinteniac@wanadoo.fr

Groupement d’Intérêt Touristique
Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel - Bretagne Romantique
5 bis, place de la Cathédrale • 35120 Dol-de-Bretagne
Tél. 02.99.48.34.53 • info@paysdelabaie-mtstmichel.com
www.paysdelabaie-mtstmichel.com

Communauté de Communes de la Bretagne Romantique
2, rue des Deux Croix • 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens
Tél. 02.99.45.23.45 • accueil@bretagneromantique.fr

7 circuits disponibles
en Bretagne Romantique

Un grand merci à l’Amicale cyclotouriste de Combourg, au Vélo promeneur de Dingé,
à l’Amicale cyclotouriste d’Ille-et-Rance de Tinténiac et au Cycloclub de Saint-Domineuc,
affiliés à la F.F.C.T. qui, par leur concours et leur connaissance du terrain ont permis
de définir les itinéraires.

Saint-Léger-des-Prés (18,7 km)
Dans ce charmant village,
se cache l’une des plus
belles églises du dépar-
tement. Reconstruite au
15e siècle, elle reprend des
vestiges de l’époque romane.
• Poursuivre en se dirigeant
vers Dingé-Lanrigan par la
D87.
• Après 2 km, au village de
Chenillé, à droite pour découvrir la Chapelle St-Joseph (17e siècle),
théâtre de nombreuses processions.

• Revenir sur vos pas et prendre
à gauche une petite route
gravillonnée.
• Traverser la Lande Rose puis à
l’intersection, prendre à gauche
pour Lanrigan.
• Au bourg, à gauche sur la D83
puis tout de suite à droite sur la
C1, direction Combourg.

Lanrigan (24,5 km)
Le château de Lanrigan (fin 15e-16e siècles) est construit sur un
schéma gothique traditionnel « salle et chambre », habituel du 14e

à la fin du 16e siècle, qui ne renseigne guère sur l’époque du bâti-
ment ; les fenêtres ont été modifiées au 19e siècle. Les meurtrières
de la tourelle suggèrent une construction fin 15e siècle.
De l’autre côté de la route, la Croix du Vivier (17e siècle) fut
érigée à l’emplacement d’un cimetière ouvert au 17e siècle pour
l’inhumation d’une centaine d’enfants victimes de la peste.
• Poursuivre en direction de Combourg.
• Passer le Vieux
Châtel et continuer
tout droit en laissant
camping et lac sur
la droite.
• Terminer sur la
plus jolie vue de
Combourg.
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Cette réalisation a été co-financée par l'Union Européenne dans le cadre du programme LEADER+.

O.T Combourg
S.I. Tinténiac
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Trémeheuc (5,5 km)
L’église St Martin (17e-19e siècles) conserve des vestiges des
11e-12e siècles de la
première église.
• Poursuivre sur la D83,
direction Lanrigan, et,
après une grande ligne
droite, tourner à gauche
sur la C18. Nombreux
calvaires (qui servaient
de balise pour les pèle-
rinages ou marquaient
les limites de propriétés)
et croix de granit.
• Arrivés en haut d’une côte, à la Mellerie, à droite direction
St Léger des Prés ; après 300 m, à gauche.
Dénicher à l’horizon l’enfilade des clochers de St-Léger, Marcillé
Raoul et St Rémy du Plain.
Entre le Vaubriand et le Tertre, joli petit pont qui enjambe le
ruisseau du Haut Montay.

Circuit des croix
Le circuit débute à l’Office de Tourisme de Combourg.
Prendre la ruelle du Four en face et tourner à gauche
rue des Champs puis rue du Linon. Au bout, à gauche.
Laisser l’église et le cimetière sur la droite.
Poursuivre av. de la Libération et traverser la voie ferrée.
250 m plus loin, prendre à gauche vers Tramel (charmantes
longères du 18e siècle)
Traverser la D796 direction Tréméheuc.
Au Chat troussé prendre à droite.
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Noyal-sous-Bazouges (13 km)
La porte gothique de l’église St Martin (1855) provient de la
précédente église.

• Emprunter les ruelles
pour y découvrir de
belles longères et le
Manoir du Quartier
(15e-16e siècles)
• Prendre à droite
direction Saint-Léger-
des-Prés.
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