4 Québriac

(9,3 km)

Clocher ”tors” octogonal de Québriac s’enroulant de 1/8
de tour sur lui-même, de la gauche vers la droite (église
du 15e siècle).

y

A près la mairie, tourner à gauche pour faire le tour
de la place. En sortant de la rue des Dames, traverser
la rue principale en direction de la Noë.
À l a Vill e au B o u r g , s u r l a g au c h e , l e c h ât e au .
À la Vendée, tourner à gauche et descendre vers
l’étang du Moulin Neuf puis jusqu’à l’intersection
de la Pivaudière. Prendre à droite.
P asser les villages de Lessart, la Croix des Brèches,
la Hairie, Percotte et la Mare. Belles maisons en pierres
et torchis.
Au km 14, prendre à gauche vers la Mariais (très belle
croix). Poursuivre jusqu’à Launay et ses demeures en
granit du 17e siècle.
À l’intersection avec la
RD81, prendre à droite
vers la Ville Gouin à
200 mètres, encore à
droite et direction le
Chauchis Mary d’où
l’on aperçoit le bourg
de la Chapelle-auxFiltzméens.

y
y
y
y

Les Vélo promenades

Bretagne Romantique

®

Ce sont des boucles de promenades fléchées (de 11 à 35 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) ou peu fréquentés.

Quelques règles de sécurité
et de bonne conduite

®

yAvant de démarrer, vérifiez l’état de votre vélo et équipez-vous
d’une trousse de réparation.
yRespectez le code de la route ; roulez en file indienne
et portez votre casque.
y Emportez toujours un en-cas et à boire.
y Respectez la propriété privée.
yNe jetez pas vos déchets, respectez la nature en utilisant
les poubelles.

y Office de Tourisme de Saint-Malo
Esplanade Saint-Vincent • Saint-Malo

Village avec de jolies maisons en granit.

y

P rendre à gauche vers Saint-Domineuc. À droite, le
château de la Chapelle-aux-Filtzméens (15e-17e siècles).
Beau colombier à escalier pivotant.

y

A u “ V i l l a g e ”, t o u r n e r
à droite avant le pont
pour longer le canal en
direction de votre point
de dé p ar t . Pa s s e r p ar
l ’é c lu s e e t le p ont de
Calaudry puis par l’écluse
de Couëdan munie d’une
passerelle pour passer
sur l’autre rive.
E n continuant la petite
route goudronnée, arrivée par la Rue des Champs du
Cours à l’église de Saint-Domineuc.

y

44 rue du Port • Cancale

y Bureau d’Information Touristique de Combourg
9 rue Notre Dame • Combourg

y Bureau d’Information Touristique de Saint-Coulomb
Place de l’Eglise • Saint-Coulomb

y Bureau d’Information Touristique de Saint-Suliac
5 place du Carrouge • Saint-Suliac

Photos : SMBMSM - S. Bourcier - C. Gaillac

(18,8 km)

y Bureau d’Information Touristique de Cancale

Un numéro unique pour nous joindre :

www.saint-malo-tourisme.com
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5 La Chapelle-aux-Filtzméens
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Tinténiac
La Chapelle-aux-Filtzméens
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Vers Circuit
du Granit

Circuit du Canal
Départ de la place de l’église à Saint-Domineuc.
Rejoindre la RD11 en direction de Québriac.
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(3,2 km)

Très bel ensemble de maisons de terre ocre à porche,
technique de construction de terre et de paille mêlées dont
les murs étaient construits par levées successives.
Vous êtes sur un plateau agricole où les champs sont bordés
par quelques ragosses, ces chênes taillés de façon spécifique
en Ille-et-Vilaine. Les branches coupées régulièrement
servaient de fagots pour le chauffage et la cuisson des
galettes pour les paysans.
Le tronc appartenait au
propriétaire. Les ragosses
s’opposaient aux arbres
“romantiques” et
majestueux des nobles.
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Continuer sur la RD11
sur 100 mètres et aller
jusqu’au canal.
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1 cm = 330 m

D

Départ
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Étape pas à pas

2 Le Pont Houitte

y

P asser le pont et emprunter le chemin de
halage par la Voie verte.
Admirer les écluses et
les maisons éclusières : le
Pont Houitte, le Gué de
Noëlland et la Gromillais.
À d ro i t e , c a c h é d a n s
la verdure, se trouve le
château de la Gromillais
(1606-1875).
S uivre le canal jusqu’à
Tinténiac.
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St-Malo

(3,6 km)

3 Tinténiac

(7,2 km)

À droite, le bourg de Tinténiac et à gauche, le long du
canal, le Musée de l’outil et
des vieux métiers (ouvert
en saison).

y

 u pont, tourner à
A
gauche puis, à 200
mètres encore à gauche
vers Québriac.

