LA PROMENADE DES REMPARTS JULES REVERT
Pour se protéger contre les invasions et les pillages, des
fortifications avec douves, remparts et tours de défense
ont été construits fin 14e, début 15e. La Promenade des
Remparts Jules Revert permet de contempler les vestiges des
fortifications de la cité médiévale, le Mont-Dol et le marais.
LE GUYOULT
Fleuve côtier prenant sa source à Cuguen et se jetant en Baie
de Cancale, le Guyoult fut dévié au 13e siècle au moyen d’un
canal artificiel empruntant le plus court chemin de Dol à la
mer. Autrefois, au moins 6 moulins à eau se situaient sur son
cours ; au fil des siècles, son lit a fréquemment été modifié
pour les usages de l’homme.
Pour restaurer et gérer les cours d’eau, les élus ont créé le
‘Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne’.
Son objectif est d’assurer la mise en cohérence des actions
nécessaires à la conservation, à l’amélioration et à la bonne
fonctionnalité du patrimoine hydraulique sur l’ensemble du
bassin versant du Guyoult. Le syndicat entreprend également
l’étude et la réalisation de travaux de restauration.
LA FERME DU PETIT-GUÉ
La ferme pédagogique du Lycée des Vergers compte 148
hectares sur lesquels on trouve des vaches laitières, des porcs
Bio ainsi qu’un petit élevage de buffles. Afin de valoriser la
production laitière en circuit court et dans l’objectif de former
les élèves, un atelier de transformation est annexé à la ferme
avec production de yaourts et lait pasteurisé.

> Rester sur les chemins et sentiers
balisés et ne pas pénétrer sur
les propriétés privées.

> Nous signaler tout problème
rencontré sur les circuits
(balisage, entretien…).

VALLÉE DU
GUYOULT

DOL-DE-BRETAGNE
©

> Emporter vos déchets
ou utiliser les poubelles.

> À découvrir en chemin
AU TEMPS DES CATHÉDRALES
L’histoire religieuse de Dol commence vers l’an 548 avec
l’arrivée du moine Saint Samson. La légende raconte qu’il
aurait guéri la fille et la femme du seigneur des terres de Dol,
toutes deux mourantes. Pour le récompenser, le seigneur
lui permit alors de fonder un monastère. Après le sacre de
Nominoë premier roi de Bretagne en 848, puis l’élévation du
diocèse de Dol en archevêché, la ville devint pendant 3 siècles
la capitale religieuse de la Bretagne, rivalisant avec Tours, la
métropole franque. A la fin du 12e siècle, le pape trancha en
faveur de cette dernière. L’importance religieuse de la cité
l’exposa aux pillages : ceux de Guillaume Le Conquérant
et du roi d’Angleterre Jean sans Terre. Ce dernier brûla la
cathédrale romane en 1203. L’édifice symbole de la ville fut
reconstruit au 13e siècle. L’évêché fut définitivement dissout
à la Révolution.
LA CATHÉDRALE SAINT-SAMSON
Datée du 13e siècle, elle fut construite dans le style gothique
normand et des porches furent ajoutés sur le côté sud du 13e
au 15e. L’une de ses tours reste inachevée.
Situé à proximité, le CathédralOscope centre de découverte
et d’interprétation des cathédrales, permet de mieux
comprendre les modes de construction de ces édifices. Dans
la cour, on peut admirer une impressionnante roue de levage,
réalisée à partir de plans du 13e siècle. En descendant vers la
Grande Rue des Stuarts, on découvre la ville médiévale avec
les maisons à porches et à colombages.

PROMENADE
DES REMPARTS

> Stationner sur les parkings à
proximité des points de départ.
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Afin de préserver la qualité de notre environnement et favoriser la
bonne entente entre riverains et promeneurs, merci de :

Quelques règles de sécurité et de bonne conduite
SAINT-COULOMB : Place de l’Église
SAINT-SULIAC : 5 place du Carrouge
COMBOURG : 9 rue Notre-Dame
DOL-DE-BRETAGNE : 5 place de la Cathédrale
BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE :
CANCALE : 44 rue du Port

02 99 56 66 99
www.saint-malo-tourisme.com
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MALO :
Esplanade Saint-Vincent - 35400 SAINT-MALO
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D Départ : Parking de la Rue des Murets
1 À la sortie du parking de la Rue des Murets, prendre à
gauche et emprunter à droite l'escalier qui monte vers la
cathédrale (Passage Louis Mauffrais). Face à la cathédrale,
tourner à gauche, poursuivre par l’allée du roi Judwal puis
prendre à droite la Promenade des remparts Jules Revert
le long des anciens remparts. Belle vue sur les marais et le
Mont-Dol.
2 Franchir le pont de la ligne de chemin de fer puis à 50
mètres, emprunter à droite la Rue de Verdun. Longer la
RD 155 à gauche, la traverser par le passage piéton situé
après le rond-point puis emprunter l’allée piétonne qui longe
le Boulevard de Normandie.
Traverser la voie ferrée en direction de l’École Notre-Dame
puis suivre à gauche la voie piétonne dite ‘Chemin de la Belle
Etoile’. Emprunter le passage aménagé sous la RD 795 puis
suivre une petite route jusqu’au lieu-dit Belle-Etoile.
3 Avant les habitations, descendre à droite dans la Vallée
du Guyoult (zone inondable en période hivernale). Franchir
la passerelle puis longer le cours d’eau. Le chemin passe sous
la RD 795 et se poursuit le long du Guyoult jusqu’à la Ferme
du Petit-Gué.

Poursuivre sur la route ; sur votre gauche se trouve une
grande bâtisse, il s’agit de l’ancien moulin à eau du Petit-Gué.
Dans le virage, prendre à gauche le sentier qui descend vers
le Guyoult puis remonter au niveau des jardins familiaux.
Tourner à gauche vers la RD 795 et la suivre à droite jusqu’au
Manoir des Beauvais (17e siècle).
4 Tourner à gauche au rond-point, longer la Rue de Rennes
puis prendre à gauche en direction de la gare SNCF. Avant
la gare, tourner à droite puis traverser la Rue de Légeard ;
emprunter à droite la voie sablée qui longe la route.
A gauche, la Vallée du Guyoult : un espace naturel aménagé
qui permet au visiteur de redécouvrir le rôle de l’eau (zone
humide, frayère à brochets, ancien aqueduc…) sans oublier
le parcours sportif.
5 Prendre à gauche puis à droite 50 mètres plus loin, le long
de l’espace culturel L’Odyssée. Longer le parking du Foirail
en totalité ; prendre à gauche puis à droite. Après la salle
multifonctions, tourner à gauche en direction du camping
municipal. Au garage automobile, traverser la Rue des Ponts
puis la longer à droite. Traverser le Pont de l’Archevêque puis
descendre l’escalier à gauche. Franchir la passerelle à gauche
et longer le Guyoult. Traverser la passerelle sur la droite et
longer la rue à droite. Traverser la route par le passage piéton
au niveau des feux puis tourner à gauche dans la rue des
Murets pour rejoindre le parking du point de départ.

