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Ce circuit routier traverse un pays de marches, marqué par 

l’histoire. Il s’agissait de protéger le duché de Bretagne 

contre le Royaume de France… Certes le pays est paisible 

aujourd’hui mais il a conservé du passé de beaux témoi-

gnages, en plein cœur d’une nature abondante.

De promontoires en berges vertes 

Ce parcours de 70 km vous entraîne à la rencontre de paysages que 

l’homme a le plus souvent dessinés. Ce sont les petites parcelles 

bocagères et les vastes étendues vertes que dominent deux promon-

toires. Parfois, un bourg juché sur ces hauteurs permet de prendre 

la mesure du décor comme à Bécherel et à Hédé. Vers Québriac, les 

plantations d’épicéas contrastent avec les chênes et les bouleaux, 

plantés sur les talus du chemin. Loin de toute monotonie, la route 

se courbe en lacets qui tra-

versent les Iffs et Saint-Brieuc-

des-Iffs. L’eau offre de belles 

étapes sur ce circuit, et convie 

à des moments de paix au fil 

du Canal d’Ille-et-Rance. À 

Bazouges-sous-Hédé, pas 

moins de onze écluses se suc-

cèdent sous les frondaisons ; 

cette échelle d’eau franchit 

27 m de dénivellation. 
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Maison éclusière à Hédé
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La pierre en héritage

Tout au long du circuit, le passé ressurgit, passionnant. Certains de 

ces souvenirs rappellent la vocation défensive de ce pays aux Marches 

de la Bretagne. L’esprit du Moyen- Âge se manifeste avec rigueur dans 

les pierres de Montmuran, aux Iffs : le château, fondé au XIIe  siècle, 

a conservé son lustre d’antan avec ses tourelles et son pont-levis. Du 

Guesclin y aurait été armé chevalier, avant de s’y marier avec Jeanne 

de Laval-Tinténiac. Aujourd’hui vous pouvez séjourner dans les 

chambres d’hôtes de ce magnifique édifice classé aux Monuments 

Historiques. À Bécherel, ce 

sont les remparts qui signent 

l’aventure militaire des envi-

rons. On peut s’y promener et 

partager le panorama des 

vigiles d’autrefois… Lors de 

son édification en 1723, le châ-

teau de Caradeuc a déjà tiré  

un trait sur ce passé mouve-

menté : il fut le berceau de La 

Chalotais, procureur du Roi au 

Parlement de Bretagne et 

défenseur des libertés bre-

t o n n e s .  

Les onze écluses à Hédé

L’église de Tinténiac

Château de Montmuran
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Patrimoine religieux

Point de vue

Parc et jardin

Parc animalier, zoo, aquarium

Sentier de randonnée

Crapa

Canoë

Halte nautique

Petite cité de caractère

Point de départ
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Le Château  

de La Bourbansais

Un vitrail de l’église  

de La Baussaine

Il faut visiter le vaste parc de 

cette résidence d’agrément. À 

Pleugueneuc, le château de la 

Bourbansais expose aux curieux 

toute la richesse de sa décora-

tion intérieure, datant du XVIIIe 

siècle. Le patrimoine religieux ne 

s’en laisse pas conter et vous ne 

manquerez pas les nombreuses 

églises et chapelles qui rythment 

la campagne de leurs clochers 

aux formes variées. Aux Iffs 

s’élève l’église Saint-Ouen, l’une 

des plus belles du département. 

Son  clocher néo-gothique du 

XIXe s’harmonise avec le style 

gothique flamboyant (XVe 

siècle) de l’ensemble. L’église 

Saint-Léon, à La Baussaine, 

assume avec ses quatre cha-

pelles la complexité de sa 

construction réalisée en maintes 
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é t a p e s .  

Edifiée au pied d’un if, l’église 

de Saint-Brieuc-des-Iffs (XVe, 

XVIIe, XIXe siècles) apparaît 

dans une boucle du chemin. A 

ne pas manquer, le remar-

quable clocher à bulbe de 

l’église de La Chapelle-aux-

Filtzméens. Avec ses nom-

breux clochetons et sa tour 

lanterne, Notre-Dame-de-l’As-

somption, à Tinténiac, est 

d’une toute autre facture. 

Construite à l’aube du XXe 

siècle sur les plans d’Arthur 

Régnault, cet imposant édifice 

contraste avec la petite église 

de Longaulnay qui se mire 

Le château de Caradeuc

L’église des Iffs 

Une librairie à Bécherel
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dans une pièce d’eau. L’architecture civile présente de jolies haltes, telle 

la Petite Cité de Caractère de Bécherel. Les échoppes d’autrefois ont 

cédé la place aux libraires et aux artisans, et les beaux livres s’exposent 

sous les façades des maisons traditionnelles. Tinténiac est à découvrir 

au fil d’un véritable parcours architectural qui regroupe les construc-

tions du XIVe au XIXe siècle. 

A voir, à faire…

Que l’on soit amateur de randonnée ou de découverte, les activités 

ne manquent pas le long du circuit. Le Canal d’Ille-et-Rance offre 

ainsi de naviguer à la rencontre des villages ; canoë-kayak à Saint-

Domineuc ou péniche, à vous de choisir ! A moins que vous ne 

préfériez randonner en vélo le long de ses berges aménagées en 

voie verte. Au Domaine de la Bourbansais, les enfants aimeront se 

promener dans le parc zoologique. Découverte encore avec le 

Musée de l’outil et des métiers anciens à Tinténiac ou comprendre 

l’histoire du canal à la Maison du Canal à Bazouges-sous-Hédé. 

Pour les amateurs de châteaux-forts, à decouvrir, le Château de 

Montmuran (XIIe, XVIIIe siècle) aux Iffs et son magnifique pont-

levis.
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Halte nautique sur le canal  

à Saint-Domineuc

Le musée de l’outil

 à Tinténiac



Vous cherchez un hébergement,  
un restaurant,  
de la documentation…

Contactez
• Office de tourisme  
de Combourg
Maison de la Lanterne
Place Albert Parent
35270 Combourg
Tél. : 02.99.73.13.93
www.combourg.org
Email : OT@combourg.org

• Office de tourisme  
du Pays de Bécherel
9, Place Alexandre Jéhanin
35190 Bécherel
Tél. : 02.99.66.75.23
www.becherel.com
Email : contact@becherel.com

• Syndicat d’initiative  
de Tinténiac  
(du 15 juin au 15 septembre)
17, rue de la Libération
Espace Cour Frémur
35190 Tinténiac
Tél. : 02.99.68.09.62 
• Groupement d’Intérêt  
Touristique 
Pays touristique  
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
www.paysdelabaie-mtstmichel.com
Email : info@paysdelabaie-mtstmichel.com  

• Comité du Tourisme 
de Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine
4, rue Jean Jaurès 
BP 60149 
35101 Rennes cedex 3
Tel. : 02 99 78 47 40
www.bretagne35.com 
Email : contact@bretagne35.com

Informations Pratiques
Tinténiac 
• Le Musée de l’outil  
et des métiers anciens
5, Quai de la Donac 
Tél. : 02.99.23.09.30
Ouvert de juillet à fin septembre  
de 10h à 12h et de 15h à 18h.  
Fermé le dimanche matin et le lundi.

Bazouges-sous-Hédé
• Maison du canal
La Madeleine
Tél. : 02.99.45.48.90
Email : Maison_du_canal@libertysurf.fr
Ouvert en avril, mai, juin, septembre  
et octobre de 14h à 18h sauf le mardi.  
En juillet et août, tous les jours  
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.  
De novembre à mars, le dimanche et le 
mercredi de 14h à 17h. 

Les Iffs 
•Château de Montmuran
Tél. : 02.99.45.88.88
Email : château.montmuran@wanadoo.fr
Ouvert de juin à fin septembre  
de 14h à 18h.  
Tous les jours sauf le samedi. 

Bécherel
• Parc du château de Caradeuc
Tél. : 02.99.66.77.76
Email : caradeuc@free.fr
Ouvert en juillet et août de 12h à 18h. 
D’avril à fin juin de 14h à 18h,  
de septembre à fin octobre les samedis, 
dimanches et jours fériés de 14h à 18h.  

Saint-Domineuc
• Base nautique de canoë-kayak
Chemin de halage
Tél. : 06.03.89.22.62 ou 06.08.80.51.57
Ouvert à partir de l’été 2005.

Pleugueneuc
• Château et parc zoologique  
de La Bourbansais
Tél. : 02.99.69.40.07
www.labourbansais.com
Email : contact@labourbansais.com
Ouvert toute l’année de 14h à 18h  
d’octobre à mars et de 10h à 19h d’avril  
à septembre.  

Québriac
• Zooloisirs
Les Brûlons
Tél. : 02.99.68.10.22
Ouvert de février à novembre le week-end, 
de 14h à 18 h et tous les jours d’avril à 
août de 10h30 à 19h. 

Le Pays de Tinténiac-Montmuran, 
un concentré de découvertes

Randonnez en 
Pays de Tinténiac
Carte IGN de randonnée : Côte d’Eme-
raude-Rance-Baie du Mont-Saint-Michel - 
Bretagne Romantique. En vente dans les 
librairies et maisons de la presse. Topoguide 
de la Bretagne Romantique (3). En vente 
dans les offices de tourisme, au syndicat 
d’initiative et au GIT. 

Groupement d’Intérêt Touristique du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel - Bretagne Romantique avec le concours 
du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et du Comité du Tourisme de Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine.
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