
Les Vélo Promenades®

infos

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.

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

(marque déposée par Rando Breizh)

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.
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Lanhélin (12,5 km)
Face à l’église St André (18es), qui
a pris sa forme actuelle en 1922, la
croix d’enclos de 6.70 m de haut
est la plus grande des croix
anciennes du département (fin 16es.)
• Traverser la route principale pour
arriver au Jardin de Granit où vous
découvrirez les sept principaux
gisements granitiques de Bretagne
présentés sous forme de sculptures
très originales.
• Le quitter par une petite impasse
située au sud et reprendre la rue
Jean Guéhenno puis direction Bonnemain par la D10.

• Prendre à droite
par la rue Mme
de Sévigné jusqu’à
la Touche Iris et
tourner à gauche.

Les Noës (14,3 km)
Y admirer le pigeonnier et les pierres gravées des maisons
d’habitation, sur la gauche, notamment celle datant de 1600 environ,
insérée dans la façade d’une maison à porte cintrée.
• La sortie des Noës est à droite
par la descente.
• Au Bourgneuf, éviter le Rocher
Rolland et tourner à gauche.
• Au carrefour, à droite.
• Tourner à gauche par la D81
direction Bonnemain en passant
par l’étang aux nénuphars (ancien
moulin) sur la droite et le château
des Etangs (16.5 km)
• Tourner à droite vers Couvelou
(ancien manoir).
• A Tervaux, emprunter la D80 direction Combourg.
• Passer le village des Bois (21 km) et tourner à droite direction
Riniac.
• Passé Riniac, prendre la descente à gauche entre deux maisons
modernes dont une à gauche en terrasse. Belle vue sur le
Combournais.
• Au pont de Léhon, prendre à droite par la D795 pour rejoindre
Combourg nord.
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Cette réalisation a été co-financée par l'Union Européenne dans le cadre du programme LEADER+.
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La place
Chateaubriand
et le château
(0.250 km)
La statue de François-René
de Chateaubriand (1768-1848)
est l’œuvre du sculpteur Alphonse
Terroir ; elle nous rappelle
que le plus illustre des écrivains
romantiques du 19e siècle passa
une partie de son enfance au
château de Combourg (13e-15e

siècles).
• Prendre la direction de Dinan
par la rue de l’Abbaye.

Circuit du granit
Le départ se fait à l’Office de Tourisme de Combourg, place
Albert Parent, pour rejoindre la place Chateaubriand,
dominée par le château.
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Le Prieuré (0.58 km)
• Plus loin sur la gauche, admirer ce qui reste du Prieuré, occupé
au 11es. par les Bénédictins de l’abbaye de Marmoutier, en
Touraine.
Le rond-point à la sortie de Combourg est un bel hommage aux
croix du Combournais.
• Prendre la direction de Dinan puis à droite vers le Maroc.
• Au bout de la route, prendre à gauche puis à droite au T suivant.
• Tourner à gauche direction la Pionnais.
• Emprunter la route à droite et traverser la Ville en Julien et la
Basse Epine pour obliquer à gauche à la sortie.
• Arrivés au chêne de la Liberté, éviter la D73 qui mène à Lanhélin

et prendre la route la plus à gauche.
• Au carrefour, traverser la D81 direc-
tion la Ville d’Ahaut.
• À gauche, liaison possible avec le
circuit n°5 par Meillac et la Chapelle-
aux-Filtzméens.
• Après le village de la Roche
Caillée, emprunter à droite la D75,
direction Lanhélin.
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