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6 circuits disponibles au départ
de Cancale et du Fort Saint-Père. VTT

Quelques règles de sécurité et de bonne conduite

Afin de préserver la qualité de notre environnement et favoriser
la bonne entente entre riverains et promeneurs, merci de :
Stationner sur
les parkings à proximité
des points de départ.
Rester sur les chemins
et sentiers balisés et
ne pas pénétrer sur
les propriétés privées.
Emporter vos déchets
ou utiliser les poubelles.

Vérifier l’état de votre
vélo et vous équiper
d’une trousse de réparation.
Respecter le code de la
route : rouler en file indienne
et porter votre casque.
Nous signaler tout problème
rencontré sur les circuits
(balisage, entretien…).

BASE VTT
Fort Saint-Père
Cancale
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Balisage Fort-St-Père Difficile
Moulin à marée de Beauchet

26 km

297m

Dénivelé

Les 2 ponts de La Rance

Camp Viking

Les Vikings
Le circuit est assez sportif avec le « col » local du Mont Garrot à
73 mètres, les belles descentes sur la Rance et les escales autour
du patrimoine local : moulin de Beauchet, « camp viking », petits
villages typiques…
Au départ du Fort de Saint-Père 1 , prenez la contre escarpe qui
longe la muraille pour suivre le chemin des malouinières (privées)
de Saint-Père, plat et très roulant. A Beauregard, beau point de vue
sur le bras de mer. Une halte s’impose ! Un peu plus loin, arrêtezvous au Moulin à marée de Beauchet (privé) 2 , qui a conservé sa
machinerie intacte à l’intérieur. On y fabriquait de la farine jusqu’en
1962, date à laquelle commença la construction du barrage qui
ferme aujourd’hui l’estuaire de la Rance.
En route vers Saint-Suliac, village aux multiples charmes : ruettes,
maisons décorées et fleuries, port de plaisance… Une étape à ne
pas manquer !
Rejoignez la face Nord du Mont Garrot 3 , où le panorama est
splendide. Passez devant les vignes - au Moyen-âge, les coteaux
de la vallée de La Rance étaient couverts de vignes fort réputées !
- pour rejoindre ce qui pourrait être un ancien « camp viking » en
contrebas 4 . Il aurait permis de surveiller La Rance contre les
Saxons et daterait du 10 e siècle. Le lieu est visible à marée basse.

De là, une belle descente vous emmène à
La Ville-ès-Nonais, avec une vue unique
sur les 2 ponts 5 qui permettent de
franchir la Rance. Le plus ancien, le
Pont Saint-Hubert, pont suspendu,
fut achevé en 1928, puis reconstruit
après la Seconde Guerre Mondiale.
Son « jumeau », le Pont Chateaubriand,
inauguré en 1991, plus moderne et
plus large, a permis d’améliorer le
franchissement de la Rance.
Traversée du village pour rejoindre
Châteauneuf où les vestiges du
château dans le bourg, bastion
de défense du Clos Poulet et ses
jardins, sont classés Monuments
Historiques. Retour au Fort de
Saint-Père.
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