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6 circuits disponibles au départ
de Cancale et du Fort Saint-Père. VTT

Quelques règles de sécurité et de bonne conduite

Afin de préserver la qualité de notre environnement et favoriser
la bonne entente entre riverains et promeneurs, merci de :
Stationner sur
les parkings à proximité
des points de départ.
Rester sur les chemins
et sentiers balisés et
ne pas pénétrer sur
les propriétés privées.
Emporter vos déchets
ou utiliser les poubelles.

Vérifier l’état de votre
vélo et vous équiper
d’une trousse de réparation.
Respecter le code de la
route : rouler en file indienne
et porter votre casque.
Nous signaler tout problème
rencontré sur les circuits
(balisage, entretien…).
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Entre Rance et Baie
Le Clos Poulet n’aura plus de secret pour vous après avoir parcouru
ce circuit de 72 km qui vous emmène des rivages de la Baie du
Mont-Saint-Michel, via la Côte d’Émeraude aux rives de la Vallée de
La Rance. Il relie les deux points de départ de la base, avec près de
700 mètres de dénivelé positif et des paysages uniques.
2 départs possibles :
D1 : Bureau d’Information Touristique de Cancale
D2 : Fort Saint-Père
À découvrir sur le circuit :
De Cancale à Saint-Coulomb, la Côte d’Émeraude entre plages
de sable fin 1 - Le Saussaye, Le Verger, l’Anse du Guesclin, La
Touesse - et les pointes rocheuses : Pointe du Grouin, Pointe du
Nid et Pointe du Meinga.
La zone légumière de Saint-Coulomb et Saint-Méloir-des-Ondes, au
cœur de laquelle de nombreuses malouinières (privées) témoignent
du riche passé maritime de la région malouine.
Sur les rivages de la Vallée de la Rance :
À Saint-Jouan-des-Guérets, beau panorama sur le moulin Quinard
2 , ancien moulin à marée du 19 e siècle. Les bateaux y accostaient
pour emporter la production de farine vers Dinan ou La Manche.
Traversée du hameau des Gastines et arrivée sur le Moulin de
Beauchet (privé).

Fort saint-Père

Arrivée à Saint-Suliac 3 , l’un des plus beaux villages de France,
authentique avec ses ruettes et ses curieuses pierres sculptées.
Les maisons joliment décorées rappellent le passé maritime et
l’activité de pêche sur les bancs de Terre Neuve. À voir, l’oratoire
Notre Dame de Grainfollet. L’ascension vers le Mont Garrot (73 m)
vaut le détour : panorama à 360° sur la Rance et l’arrière-pays !
Puis, descente vers La Ville-ès-Nonais par un chemin en bord de
Rance qui offre un point de vue unique sur le pont Saint-Hubert et
son jumeau, le pont Chateaubriand. Retour vers Châteauneuf d’Illeet-Vilaine et son château (ruines) à découvrir.
Arrivée au Fort de Saint-Père 4 : véritable sentinelle du Clos
poulet, cette ancienne fortification militaire construite au 18 e siècle
par Vauban protégeait le Clos Poulet des attaques anglaises !
Le fort possède encore plusieurs casemates, un arsenal et une
poudrière.
Enfin, traversée du marais au pied des communes de Saint-Guinoux
et La Gouesnière. L’arrivée à Saint-Benoît-des-Ondes passe non
loin de la zone ostréicole des Nielles 5 , puis devant le Château
Richeux, et retour vers Cancale par le port de La Houle.
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