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   Le chantier naval et la cale sèche de La Landriais  
  Au XIXe s., toute l’anse de La Landriais était occupée par des chantiers navals. 

On y construisait de petits bateaux adaptés à la pêche ou au transport sur La 
Rance (gabares, chippes, doris...). Une cale sèche en bois y fut construite en 
1905 et mise en activité en 1907 pour optimiser les réparations des bateaux 
de pêche et de commerce. À marée haute, les hommes faisaient entrer le 
navire qui, à marée basse, venait reposer sur les cales. La porte se fermait 
et ils pouvaient travailler à sec sur le bateau. Cette innovation conduite par 
François Lemarchand cessera son activité à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale. Une association a pris en charge sa restauration, aujourd’hui ache-
vée. Cet ouvrage est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. Actuellement, le site est occupé par un chantier naval reconverti 
pour les besoins de la plaisance.

   Les perrons de La Landriais 
  Remarquez la forme de ces petites maisons conçues pour abriter les habitants 

mais aussi les bêtes qu’ils élevaient. Un escalier en pierre en façade (perron) 
mène à l’habitation. Le rez-de-chaussée était destiné à abriter les animaux. 

Chantier naval et cale sèche de La Landiais
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 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112
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   L’oratoire Notre-Dame-de-la-Miette  
  Édifié au XIXe s. sur la cale de La Landriais, c’était un lieu de culte important sur 

la commune. On venait notamment y bénir le départ des terre-neuvas au mois 
de février. Chaque année, le 15 août, une manifestation religieuse s’y déroule. 
En face l’île Notre-Dame est connue par les minihicois sous le nom de l’île-aux-
Moines. Occupée au XVIIIe s. par deux moines, elle est aujourd’hui une réserve 
naturelle pour les oiseaux nicheurs : sterne pierregarin, huîtrier-pie, tadorne de 
Belon, canard colvert, cormoran huppé, goéland…

   Le calvaire de Taluet (XV  s.)  
  Sur la face principale du calvaire, on découvre le Christ entouré de la Vierge et 

de Saint Jean, au verso, une Vierge à l’Enfant.
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Les perrons de La Landriais

Calvaire de Taluet

Oratoire Notre-Dame-de-la-Miette
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Sites d’intérêt visibles du circuit



Variante
marée haute

Tadorne
          de belon

D  1   Longez l’église, par son 
enclos, pour rejoindre le jardin public 
derrière la mairie. Traversez ce jardin 
et admirez le panorama. Avant de 
continuer à droite vers le camping 
pour rejoindre les bords de Rance, 
faîtes 20 m à gauche, au pied des 
ifs se trouve l’oratoire Notre-Dame-
de-Bon-Secours. Puis empruntez le 
sentier littoral  jusqu’à la plage de 
Garel. Panorama sur Saint-Suliac. 
Remarquez les plantes halophiles sur 
la grève (obione, soude, salicorne, 
criste marine…). 
2  Longez la plage puis reprenez le 

sentier. Entre la pointe du Crapaud et la 
pointe du Ton, observez les différentes 
essences d’arbres (châtaignier, chêne, 
frêne, érable…). Gagnez le chantier 
naval et l’ancienne cale sèche de La 
Landriais. Poursuivez sur la grève. À 
marée haute, suivez la déviation. 
3   Continuez tout droit sur la grève. 

À marée haute, suivez la déviation 
en montant la route à gauche, en 
continuant par la rue Sous-la-Ville 
puis en tournant à droite. Remarquez 
les perrons d’accès aux maisons de 
pêcheurs. À la cale de La Landriais, 
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remontez par l’oratoire Notre-Dame-
de-la-Miette. Poursuivez par le sentier 
côtier jusqu’à la pointe des Hures et 
l’anse de La Gautier.
4  Remontez par un sentier boisé 
qui longe les perrés. Arrivés à la D3, 
quittez le GR® et prenez le sentier de 
la vallée aux Renards . Au rond-
point, longez la D114 en direction du 
bourg. Après le calvaire de Taluet, 
longez à droite la rue de Bel-Air. Au 
bout de la route, tournez dans la ruelle 
très étroite sur votre gauche. Arrivés 
Rue Monseigneur-Diès, prenez à 
droite.
5  50 m plus loin, empruntez un 

sentier à droite (fontaine Guyomart). 
Longez le ruisseau de Guérouse et 
contemplez le lavoir des Prés et sa 
fontaine joliment restaurés. Prenez 
la route à gauche devant le calvaire. 
Au carrefour devant l’ancienne tour 
du château d’eau, bifurquez à gauche 
dans un sentier. Au croisement, 
prenez la rue de La Huliais et 50 m 
après, pénétrez à gauche dans la 
vallée de Guérouse. Au lavoir, tournez 
à gauche pour rejoindre le bourg. 

Pas à pas...

Point de départ

Place Thomas Boursin (D114)  -  GPS : 48.575446, -2.014040D

Balisage

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

Ce code de balisage 
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Oratoire Notre-Dame- 
de la-Miette

Perrons

Cale sèche  
et chantier naval

Calvaire
de Taluet

Fontaine et lavoir 
des Prés

Fontaine et lavoir 
de Guérouse

Anse
de La Gautier
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Oratoire Notre-Dame- 
de-Bon-Secours

Plage 
de Garel


