ORIGINE DE SAINT-JOUAN DES GUÉRETS
Le nom de Saint-Jouan des Guérets se décompose en 2 parties : 'Saint-Jouan' qui signifie Saint-Jean et 'Guérets' qui signifie terre
labourée. Le village a été fondé au 13e siècle ; les cultures maraîchères et la pêche constituaient les principales activités de la commune.
La commune compte de nombreux manoirs et malouinières, résidences de riches armateurs malouins.

> À découvrir en chemin
1 L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
L’église actuelle a été construite entre 1861 et 1872.

5 LES ÎLES
La commune compte 3 îles : l’île Harteau, l’île Notre-Dame
(ou île aux Moines) et l’île Chevret. Ces 2 dernières
appartiennent au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
qui les a acquises dans un but de protection des oiseaux.
L’île Harteau était autrefois cultivée en légumes primeurs.
L’île Notre-Dame était occupée jusqu’au 18e siècle par
des ermites qui allumaient des feux la nuit pour guider les
chalands sur la Rance et sonnaient une cloche par temps
de brume. Y subsistent quelques ruines d’une chapelle du
15e siècle.
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> Nous signaler tout problème
rencontré sur les circuits
(balisage, entretien…).

2 LE MOULIN A MARÉE DE QUINARD
Ce fut le plus grand des moulins de Rance, construit au 19e
siècle, il utilisait la force des marées. À l’époque, des bateaux
venaient accoster à marée haute pour charger la production
de farine et la transporter vers Dinan ou vers la Manche.
En 1898, un nouveau bâtiment est construit pour y installer
une machine à vapeur afin de relayer l’action des marées et
le moulin devient une minoterie. Il cessa de fonctionner en
1925.

6 LE CHÂTEAU DE SAINT-ELIER
Construit au 18e siècle, le château (privé) a appartenu à
une famille de riches armateurs : les Magon de Saint-Elier.
Il conserve un colombier.
7 LA CHAPELLE SAINT-CHARLES ET SAINT-CHRISTOPHE
Chapelle privée (1696)

> Rester sur les chemins et sentiers
balisés et ne pas pénétrer sur
les propriétés privées.

3 FAUNE ET FLORE DES BORDS DE RANCE
Sur les grèves, plantes halophiles (adaptées aux sols riches en
sel) : salicorne, obione et statice. La Vallée de la Rance attire
un grand nombre d’oiseaux : aigrette garzette, héron cendré,
goéland argenté, cormoran…

8 LA FONTAINE ET LE LAVOIR DE CLARISSE
Le lavoir a été remis au jour par la commune. La fontaine était
encore utilisée par les habitants du Val-ès-Bouillis avant que
le village ne soit raccordé à la distribution d’eau potable.
9 LE MANOIR DE LA PLUSSINAIS
Très belle propriété (privée) entourée de jardins, de bosquets
et de champs. À proximité se trouve la chapelle dédiée à
Saint-François d’Assise (inscrite aux Monuments Historiques).

> Emporter vos déchets
ou utiliser les poubelles.

4 LA PLAGE DU VALLION ET LES DORIS
Petite plage champêtre sur les bords de Rance, la Plage du
Vallion agrémentée d’un ponton en bois offre de jolis points
de vue sur l’autre rive de la Rance. Observez les doris, petites
barques à fond plat servant à tendre les lignes pour pêcher
la morue. Dès le 16e siècle, de nombreux hommes du pays
malouin embarquaient pour les campagnes de pêche à
Terre-Neuve et emmenaient les doris à bord de leurs navires.

> Stationner sur les parkings à
proximité des points de départ.
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Afin de préserver la qualité de notre environnement et favoriser la
bonne entente entre riverains et promeneurs, merci de :

Quelques règles de sécurité et de bonne conduite
SAINT-COULOMB : Place de l’Église
SAINT-SULIAC : 5 place du Carrouge
COMBOURG : 9 rue Notre-Dame
DOL-DE-BRETAGNE : 5 place de la Cathédrale
BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE :
CANCALE : 44 rue du Port

02 99 56 66 99
www.saint-malo-tourisme.com
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MALO :
Esplanade Saint-Vincent - 35400 SAINT-MALO
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> Emprunter impérativement
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CIRCUIT LES RIVAGES DE SAINT-JOUAN

CIRCUIT LES GUÉRETS DE SAINT-JOUAN

D Départ : Parking de la Salle de Loisirs,
Place Léo-Lagrange

D Départ : Parking de la Salle de Loisirs,
Place Léo-Lagrange

Balisage : D à 2 :
> 2 à 6 :
> 6 à D :
Ce circuit vous invite à découvrir le charme des bords de Rance le
long du sentier côtier, avec de magnifiques points de vue au détour
de petites criques et pointes rocheuses.

Balisage :
Ce circuit emprunte de jolis chemins intérieurs le long des champs
cultivés, à la découverte du petit patrimoine : fontaine et lavoir de
Clarisse, ancien moulin à vent du Tertre. Ces deux circuits peuvent
être couplés pour former une grande boucle de 9,6 km.

