
C I R C U I T  T O U R I S T I Q U E  D E

La Vallée de la Rance
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Cheminant au fil de l’eau, le circuit de la Vallée de la Rance 

part à la rencontre d’une nature tour à tour monumentale et 

intimiste. 40 km de balade pour comprendre ce pays défi-

nitivement marqué par l’influence de la mer, si proche.  

La nature, au fil de l’eau 

La Rance achève son parcours aux pieds de Dinard et Saint-Malo, en 

une ria somptueuse. Ici se mêlent eaux douce et salée pour inventer 

un univers où se succèdent criques boisées et amples baies. Un 

estuaire en vert émeraude et bleu profond, comme au Minihic-sur-

Rance où la cale sèche de La Landriais rappelle la vocation maritime 

de la Rance : on y construisait les bateaux destinés aux Terre-Neuvas 

et la région fournissait bien des marins au long cours. Blottie sous les 

frondaisons, la chapelle de la Souhaitier, à Plouër-sur-Rance, évoque 

elle aussi ce passé rude, dédié à la mer, à ses bonnes et mauvaises 

fortunes. Elle se dresse au creux de la baie, halte paisible et intimiste, 

marquant ainsi le point de 

départ d’une randonnée 

pédestre. La foule estivale se 

tient à l’écart de ces havres 

miniatures que surplombent 

avec majesté des pins mari-

times. A La Richardais flotte un 

parfum d’exotisme, même au 

creux de l’hiver, grâce à l’eau 

d’un vert limpide bordant le 

croissant de grève blonde. 

Depuis le site naturel départe-
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mental de Cancaval, à Pleurtuit, on prend la mesure de cette nature 

que le jeu des marées renouvelle sans cesse. Il faut grimper sur la 

falaise pour embrasser le panorama de la baie, jusqu’au barrage de la 

Rance. La rive droite offre aussi un environnement préservé, loin de 

la trépidation citadine. Depuis la cale de La Passagère, site de charme, 

on contemple les îlots boisés de l’estuaire. En rejoignant Saint-Suliac 

la vue s’ouvre  largement et donne à voir toutes les particularités de 

l’embouchure. Ici s’ébat une 

faune abondante qui s’est 

adaptée aux vasières créées par 

l’usine marémotrice, comme 

l’atteste la présence de nom-

breuses espèces d’oiseaux 

migrateurs telles que tourne-

pierres à collier, tadornes, 

aigrettes, courlis… Aux genêts 

qui bordent les sentiers répond 

le jaune du lichen parant la 

roche. Une ria riche en formes 

et en couleurs à découvrir 

depuis le sommet du Mont 

Garrot, par exemple, ou, plus en amont, depuis le Pont Chateaubriand 

Les doris en Rance

La baie de Saint-Suliac
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qui relie les deux rives à hauteur de la Ville-ès-Nonais. 

De malouinières en fortifications…

De part et d’autre de la rivière, le patrimoine bâti présente aux 

amateurs de belles pierres des haltes passionnantes. Les Mal-

ouinières à Saint-Jouan-des-Guérêts et de Montmarin à Pleurtuit 

témoignent de la richesse des armateurs malouins. La force des 

flots envahissant l’estuaire a longtemps permis l’exploitation de 

moulins à marées tels ceux du Quinard (Saint-Jouan-des-Guérêts) 

ou de Beauchet (Saint-Père-Marc-en-Poulet). Ils ont parfois moins 

bien traversé les âges : du moulin de Fosse-Mort au Minihic-sur-

Rance il ne reste qu’une arche 

de pierre insolite posée sur la 

rive comme un œil ouvert sur 

le paysage aquatique. En Val-

lée de Rance, hameaux et vil-

lages s’intègrent au paysage 

pour ne jamais en dénaturer la 

beauté tranquille. Saint-

Suliac, classé parmi les Plus 

Beaux Villages de France, se 

mire dans les eaux paisibles 
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La Maison de l’Egorgerie
La cale de la Passagère fut le théâtre 
d’un fait divers sanglant. Un soir 
d’hiver, le passeur vit deux hommes 
balancer à l’eau un sac qui semblait 
contenir un corps humain. Il interpella 
les malfaiteurs qui disparurent dans 
l’obscurité. Le lendemain, on retrouva 
le passeur, son épouse et six de ses 
sept filles égorgés dans leur foyer. Le 
meurtre ne fut jamais élucidé. Dès 
lors les lieux portèrent le nom de 
Maison de l’Egorgerie. 

La Vierge de Grainfollet 

à Saint-Suliac

Le Moulin de Beauchet à 

Saint-Père-Marc-En-Poulet

Le Montmarin  à Pleurtuit



qui baignent sa cale. Le hameau de Port-Saint-Jean, à la Ville-ès-

Nonais, celui de Trégondé au Minihic-sur-Rance avec ses maisons 

dotées d’escaliers extérieurs en pierre, invite à flâner parmi les 

ruelles. Quant à l’architecture militaire, elle laisse ici des témoignages 

bien divers : à Saint-Suliac les vestiges d’un ancien camp viking 

rappellent que l’homme se plaît depuis longtemps en cet univers 

abrité des colères marines, toutefois assez proche de la mer pour en 

tirer les bénéfices. À Saint-Père-Marc-en-Poulet, c’est le Fort con-

struit par Vauban (XVIIIe) qui retient l’attention, tandis qu’à Saint-

Malo la Tour Solidor s’élève à l’entrée de la rivière en un vigile 

minéral et insolite. Jadis édifice de défense, elle abrite aujourd’hui 

le Musée international des Cap-Horniers. Tout proche, des vestiges 

romains ont récemment été mis au jour : avant de s’établir sur la 

presqu’île rocheuse et d’y élever une ceinture de remparts, les pre-

miers habitants avaient choisi ce « Pays d’Aleth ». À l’époque des 

grands aventuriers des mers que furent Jacques Cartier, Duguay-

Trouin, Surcouf, Charcot, il était déjà dénommé Pays de Saint-

Malo... La célèbre cité corsaire rappelle  l’importance de cet  ancien  

port franc, d’enseignes aux noms évocateurs en venelles pavées, de 

6

Saint-Suliac



château en panoramas marins, de maisons d’armateurs en chemins 

de ronde.

Balades et découvertes en Vallée de la Rance

Au fil de cet estuaire préservé, ce circuit routier vous offre de nom-

breuses activités. Randonnées bien sûr, le long des sentiers qui 

bordent la rivière, à la découverte des oiseaux migrateurs par exem-

ple, mais aussi de chapelles, moulins à marée, chantiers navals, 

hameaux et belles demeures. GR et PR présents sur les deux rives 

vous assurent le balisage de vos balades en Vallée de la Rance. Ports 

de La Richardais, Saint-Suliac, Port-Saint-Jean… la navigation de 

plaisance est l’une des clés ouvrant les portes d’un monde entre 

terre et mer. Pour allier plaisirs du palais et de la découverte, des 

croisières vous entraînent le long de la rivière. Ouvrage unique en 

Europe, l’usine marémotrice de la Rance franchit l’embouchure et 

fournit une partie de l’électricité du pays malouin ; elle est ouverte 

à la visite. Pour les amateurs de parcs paysagers, les Jardins du 

Château du Montmarin, classés aux Monuments Historiques, vous 

proposent une promenade entre jardin à la française et parc à 

l'anglaise, massifs floraux et jardin potager... Enfin, les plages qui 

ponctuent le circuit seront autant d’invitations à la baignade et au 

farniente. 7

Les Jardins du Montmarin

à Pleurtuit

La Cale de Jouvente
à Pleurtuit



Vous cherchez un hébergement,  
un restaurant,  
de la documentation…

Contactez
• Office de tourisme 
de Saint-Malo
Esplanade Saint-Vincent
35400 Saint-Malo
Tél. : 0 825 135 200
www.saint-malo-tourisme.com
Email : info@saint-malo-tourisme.com

• Office de Dinard
2, boulevard Féart
35800 Dinard
Tél. : 02.99.46.94.12 
www.ot-dinard.com
Email : info@ot-dinard.com 

• Groupement d’Intérêt  
Touristique 
Pays touristique 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 
www.paysdelabaie-mtstmichel.com
Email : info@paysdelabaie-mtstmichel.
com

• Comité du Tourisme 
de Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine
4, rue Jean Jaurès 
BP 60149 
35101 Rennes cedex 3
Tel. : 02.99.78.47.40
www.bretagne35.com 
Email : contact@bretagne35.com

Informations Pratiques
Pleurtuit
• Les Jardins du Château de Montmarin
Château de Montmarin
Tél. : 02.99.88.58.79
Email : domaine-du-montmarin@wanadoo.fr
Ouvert d’avril à octobre tous les jours  
(sauf le samedi) de 14h à 18h.

La Richardais
• Atelier Manoli
Musée et jardin de sculptures
9, rue du Suet
Tél. : 02.99.88.55.53
www.manoli.org
Email : atelier-manoli@manoli.org
Ouvert de mai à octobre le week-end  
et les jours fériés de 15h à 19h.  
En juillet et août de 10h30 à 12h  
et de 15h à 19h. 

• Usine marémotrice de la Rance
Tél. : 02.99.16.37.14
Email : geh-ouest-communication@edf.fr
Ouvert en juillet et août du lundi au samedi 
de 10h à 18h, en avril, mai, juin et sep-
tembre, tous les jours de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h, et pendant les vacances 
scolaires du mercredi au dimanche de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

• Croisières Chateaubriand en Rance
Gare maritime, Barrage de La Rance
Tél. : 02.99.46.44.40
www.chateaubriand.com
Email : chateaubriand@chateaubriand.com
Ouvert toute l’année.  
Horaires sur demande.

Dinard
• Compagnie Corsaire
Croisières en Rance
Tél. : 0.825.138.035
www.compagniecorsaire.com
Email : infos@compagniecorsaire.com
Ouvert d’avril à septembre.  
Horaires sur demande.
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Pleudihen-sur-Rance
• Musée de la pomme et du cidre
La Ville Hervy
Tél. : 02.96.83.20.78
Ouvert en avril, mai, juin 
et septembre de 14h à 19h  
et en juillet et août de 10h à 19h. 

La Vallée de la Rance, 
un concentré de découvertes

Randonnez en Vallée de la Rance
Carte IGN de randonnée : Côte d’Emeraude-Rance-Baie du Mont-Saint-Michel - Bretagne 

Romantique. Topoguides GR et PR FFRP.  En vente dans les librairies et maisons de la presse.

Groupement d’Intérêt Touristique du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel - Bretagne Romantique avec le concours 
du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et du Comité du Tourisme de Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine.
Photos : GIT, J.C. Pinheira, D. Provost, P. Choleau, Doris 03-W.Berré, D. Bonnefoy.
Texte : Erik Wietzel - Illustration carte : Christophe Esnault - Édition 2005.


