3 Dingé (10 km)

Les Vélo Promenades

®

(marque déposée par Rando Breizh)

Village fleuri, Dingé est fière de son patrimoine de pierre et de son
patrimoine naturel remarquable : La Rigole du Boulet. Elle fut
creusée par la main de l’homme sur 17 km afin d’alimenter en eau
le canal d’Ille et Rance.
• Au centre bourg, direction
Tinténiac.
• A la sortie du village, à
droite, direction La Chapelleaux-Filtzméens.

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 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.

4 Bougetin

Quelques règles de sécurité
et de bonne conduite

• Faire 50 m à pied dans l’allée
(propriété privée) pour découvrir dans la prairie un mégalithe qui
date de 2500 ans avant J.C., barré d’une entaille que la légende
attribue à la sangle dont s’est
servi le diable pour le porter et
surmonté d’une croix du 9es.
(époque de Charlemagne).
• Traverser la route Combourg
Hédé (prudence !) ; continuer
vers la Chapelle-aux-Filtzméens,
tourner à droite vers Rocher
Aoustin, Trémaudan.

Ce manoir de 1630
présente tous les attributs d’un domaine
seigneurial d’ancien
régime : cour fermée,
colombier (600 couples),
chapelle (1639), étang,
grenouillère, four à pain,
bâtiments agricoles,
allée plantée.
L’ombre de la belle dame
de Trémaudan, qui souleva les premiers émois sensuels de
Chateaubriand, semble encore habiter cette grande bâtisse
Louis XIII.
• Continuer la route, tourner au 1er chemin à droite jusqu’à Cotillé.
• Tourner à gauche puis, au stop, à droite vers Combourg.

infos
7 circuits disponibles
en Bretagne Romantique
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5 Le manoir de Trémaudan (18 km)

• 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
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.

O.T Combourg
S.I. Tinténiac

Cette réalisation a été co-financée par l'Union Européenne dans le cadre du programme LEADER+.
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Circuit Chateaubriand
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Point de départ : Office de Tourisme de Combourg.
Les paysages du Combournais, hauts lieux de la Bretagne
Romantique, n’ont guère changé depuis Chateaubriand…

1 cm = 330 m
Départ
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1 Le château de Combourg (13 -15
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Le nom de Combourg (vallée frontière) provient de deux racines
celtiques : combe » et « borne ». La seigneurie fut achetée par
René-Auguste de Chateaubriand, père de l’illustre écrivain, grâce
à la fortune acquise
dans l’armement à
Saint-Malo. Ouverte au
public, la forteresse
médiévale est encore
habitée par les descendants de la famille.
• Après la visite,
rejoindre la place
Chateaubriand, prendre la chaussée Durfort le long du lac puis
prendre la direction de Lanrigan en laissant le camping sur la
gauche.
• Aller tout droit jusqu’au bourg.
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2 Lanrigan (4,5 km)
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La localité fut administrée pendant plusieurs siècles par des moines
(lann rigan signifie « monastère de Saint Rigan »), décimés par
l’épidémie de peste de 1630.
L’église Saint Martin fut reconstruite en 1902 sur la base des
murs romans de l’ancienne église du 11e siècle.
Le château (fin 15 e-16 esiècles), remarquable par la qualité
de son décor sculpté,
est construit sur un
schéma gothique traditionnel « salle et
chambre ».
La Croix du Vivier
(17e siècle), érigée en
souvenir des enfants
victimes de la peste,
porte, gravée en relief,
la silhouette de l’Enfant
Jésus crucifié.
• Traverser le bourg ; au stop, à droite, prendre la direction de Dingé.
• Aller jusqu’au centre.

