3 Le parc éolien

4 Le Breil
Le retour vers Combourg offre un beau
panorama au lieu-dit Le Breil : on
admire d’un seul regard la plaine de
Combourg qui s’étend sur 4 km, le
clocher de l’église ou encore le château qui se découpent à l’horizon.
• Poursuivre votre route (jolie descente) et passer sous la ligne de
chemin de fer. Retour jusqu’au centre-ville de cette jolie Petite cité de
caractère.
• Au lieu dit “La croix du Chenot”, prendre à gauche vers le centreville. Ne partez pas sans avoir visité le Château de Combourg et fait
le tour du lac tranquille !

Les Vélo Promenades

®

(marque déposée par Rando Breizh)

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 !). À chaque fois que cela est possible, ils
cheminent 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.
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Le site de Trémeheuc a été choisi
pour sa situation en hauteur
qui culmine à 127 mètres et
qui lui permet d’être balayé
par un vent régulier et continu.
Six éoliennes ont été implantées
en 2008 sur des terres agricoles.
Un arrêt au pied de la première
éolienne vous permet de comprendre
son fonctionnement à l’aide de panneaux
d’information. On prend ici la mesure
du gigantisme de ces constructions. Les
éoliennes de Tréméheuc ont été fabriquées
au Danemark puis acheminées par bateau
en 48 convois ! Les 27 millions de kWh/h produits chaque année
alimentent près de 6 500 foyers, soit environ 25.000 habitants.
• Reprendre votre route sur 1 km et tournez à droite au lieu-dit
les Douaires vers le Bas Launay.
La Croix Hareng, implantée dans le carrefour, date de 1860. C’est un
exemple des calvaires érigés en ex-voto (offrande).
• Suivre la route et faire le tour des éoliennes.
Au lieu-dit Le Bas Launay, sur votre droite, se trouve l’une des
dernières maisons en terre de la commune, datant de 1723.
• Au stop, prendre à gauche en direction de la Gallerie. Le hameau
présente un bel ensemble architectural en alignement, datant
du 17e siècle.
• À environ 500m, au lieu-dit Les Douaires, prendre le chemin sur
votre droite. Au croisement avec la D122, prendre en face, direction
Combourg.

8 circuits vélopromenades®
disponibles en Bretagne Romantique
(Téléchargeables sur le site du GIT, rubrique randonnée)
Office de tourisme de Combourg
Maison de la Lanterne • Place Albert Parent • 35270 Combourg
Tél. 02 99 73 13 93 • info@tourisme-combourg.fr
www.tourisme-combourg.fr
Syndicat d’Initiative de Tinténiac (en juillet et août uniquement)
Espace Cour Frémur • 17, rue de la Libération • 35190 Tinténiac
Tél. 02 99 68 09 62 • 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

16 km
2h

Cette réalisation a été financée par la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique.
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Le circuit démarre à l’Office de Tourisme de Combourg,
place Albert Parent.

Départ

1

1 Maison de la Lanterne

Étape
Sens
Commerces
Office de
Tourisme
Site
touristique

3

Point
de vue

4
2

Construite en 1597 par Perrine Jonchée, fille d’un riche armateur
malouin, cette demeure deviendra plus tard la résidence urbaine
des Trémaudan, dont le manoir se situe au sud de Combourg
(voir Circuit Chateaubriand, n°3). Les possesseurs de ce logis
devaient laisser libre la tour et l’échauguette afin que les
soldats du château viennent y cantonner et assurer la sécurité
du bourg. La bâtisse abrite
aujourd’hui l’office de
tourisme.
• Pour rejoindre l’avenue
de la Libération, emprunter
la rue des Princes, prendre
à droite et tout-droit au
rond-point de l’église.
• Poursuivre sur l’avenue
jusqu’à la voie ferrée, et, à
250 mètres, prendre à
gauche vers Tramel.

2 Tramel
Charmant petit hameau typique du Combournais, Tramel est
composé de plusieurs maisons traditionnelles à l’architecture
bretonne. Du hameau, très fleuri en été, on aperçoit déjà les
premières éoliennes.
• Au croisement en sortie de Tramel, prendre à droite sur la D122
en direction de Trémeheuc, puis à gauche en direction d’Épiniac.
Jolie route sous couvert végétal.
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