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LA RICHARDAIS

Entre terre et mer 

La vallée Hourdel
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   L’église Saint-Clément  
	 	Construite	à	la	fin	du	XIXe s., l’église est dédiée à Saint-Clément, patron des 

marins. Elle a été reconstruite par les habitants après la Seconde Guerre 
mondiale.	 À	 l’intérieur,	 vous	 pouvez	 admirer	 les	 fresques	 de	 Xavier	 de	
Langlais, peintre et illustrateur de l’école bretonne, réalisées dans les années 
cinquante et les cinq vitraux du maître verrier Max Ingand, ainsi que l’oratoire 
de l’Abbé Bébin, prêtre réfractaire.

   Le port et le chantier naval  
  La grue du port (datant de 1869) parfaitement conservée est témoin 

de	 l’importance	 du	 trafic	 du	 port	 de	 La	 Richardais	 au	 XIXe s. Une cale 
d’embarquement y fut construite en 1861-1862. Près de celle-ci, on trouve le 
dernier	chantier	naval	de	La	Richardais,	encore	en	activité.

   La Pointe du Grognet ou « Jardin Manoli »  
  De la pointe du Grognet, on a une vue sur les deux grandes grèves de La 

Richardais.	Au	Nord,	les	Grandes-Rivières,	au	sud	la	Rivière.	Au	XIXe s., les 
grèves	de	La	Richardais	étaient	l’un	des	hauts	lieux	de	la	construction	navale	
malouine. Vers 1900, près de 40 % des navires construits dans la région 
malouine	venaient	de	La	Richardais.	Une	sculpture	de	 l’artiste	Manoli	a	été	
installée dans ce jardin public. On peut découvrir l’ensemble de ses œuvres 
au musée Manoli (musée et jardin de sculptures) situé dans le bourg.

   L’anse des Grandes-Rivières  
  Cette anse constitue un véritable garde-manger pour de nombreuses 

espèces d’oiseaux. Vous pourrez, selon la saison, y observer hérons cendrés, 
bernaches, tadornes de belon, cormorans, courlis cendrés, aigrettes...

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

   L’usine marémotrice de La Rance  
  Fonctionnant sur le même principe que ses ancêtres les moulins à marée, 

l’usine	 marémotrice	 de	 La	 Rance	 est	 la	 première	 au	 monde	 à	 produire	 de	
l’électricité grâce à la force des marées. Construite entre 1961 et 1966 à l’entrée 
de	 l’estuaire	de	La	Rance,	 sa	production	électrique	avoisine	 les	600	millions	
de kilowatts à l’heure, c’est-à-dire la consommation domestique annuelle de 
Rennes	 et	 de	 son	 agglomération.	 L’usine	 marémotrice	 est	 utilisée	 comme	
axe routier pour relier Saint-Malo à Dinard. L’Espace découverte de l’usine 
marémotrice	de	La	Rance	est	un	lieu	d’accueil	du	public,	gratuit	et	ouvert	toute	
l’année. Il offre aux visiteurs une immersion dans le monde de l’énergie. Une 
turbine à échelle grandeur nature, des bornes interactives, des maquettes, 
des vidéos, des panneaux d’information et une vue sur la salle des machines 
permettent aux visiteurs de découvrir le fonctionnement de l’usine, son histoire 
et	son	environnement	(faune	et	flore).

   L’étang de la Garde  
  De l’ancien moulin à marée de la Garde, il ne subsiste que quelques vestiges. 

Son bassin de retenue sert aujourd’hui d’étang. L’étang de la Garde ravira aussi 
bien les amateurs de pêche que les promeneurs.

Sites d’intérêt visibles des circuits

Page Randos  
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Aire de pique-nique

Panorama

Sites d’intérêt
(descriptif au dos)SITE

D1  1   De l’église, suivez la D114 
à droite et descendez vers le port et le 
centre nautique.  À marée basse, 
continuez par la grève. À marée haute, 
empruntez la variante balisée. La pointe 
du Grognet abrite un petit jardin avec 
une sculpture d’oiseau réalisé par 
l’artiste Manoli. Descendez l’escalier et 
traversez	 l’anse	 des	 Grandes-Rivières.	
2  Poursuivez par le sentier côtier 
(GR®34C) en direction du barrage de 
La	Rance.	Vous	passez	derrière	la	gare	
maritime. Arrivés à l’écluse du barrage, 
empruntez le passage piéton souter-
rain. 3  Montez l’escalier et suivez le 
GR®34 en direction de Dinard. En haut, 
à la pointe de la brebis, panorama sur 
la cité d’Aleth et la tour Solidor à Saint-
Malo. Longez la route à droite. Au carre-
four, tournez à gauche.  Traversez le  
hameau de La Gougeonnais. Empruntez 

D2  Un chemin aménagé par la 
commune permet d’admirer la faune 
et	 la	 flore	 de	 cette	 vallée	 boisée	 où	
quiétude, bien-être et détente se 
conjuguent. A   Au départ de l’Anse 
des	 Grandes-Rivières,	 traversez	 la	
D114 et pénétrez dans la vallée. À 
l’entrée, remarquez le petit oratoire 
aménagé dans la roche par la famille 
Hourdel en 1881. En chemin, observez 
les différentes espèces d’arbres qui 
peuplent la vallée : châtaignier, hêtre, 

Entre terre et mer 

La vallée Hourdel

le chemin de La Noë. Prenez à gauche 
au bout de la rue des Lilas. Longez la 
route à gauche sur 100 m et traversez le 
lotissement à droite. Tournez à gauche au 
bout de la rue des Mésanges puis bifur-
quez à droite dans un large chemin boisé 
de chênes. Vous rejoignez la route, pas-
sez à côté de la zone artisanale et pas-
sez sous le tunnel qui franchit la D168.  
4   Poursuivez en face. Au rond-
point, prenez tout droit et suivez le 
chemin de Huet puis la rue des An-
ciens-Combattants. 5   Au rond-point, 
tournez à droite, contournez la salle 
omnisports et longez l’étang de la 
Garde, niché dans la verdure. Au bout 
du sentier des pêcheurs, empruntez 
la rue des Hortensias. Au croisement, 
vous apercevez à droite la place du  
Calvaire. Prenez à gauche pour rejoindre 
la rue de la Paix et l’église.
 

chêne, frêne… Le sentier vous conduit 
à la rue de La Théaudais. B   Suivez 
la route à droite et bifurquez dans la 
première ruelle à droite pour rejoindre 
la rue de La Villais. Tournez à droite. 
C   Au bout de cette rue, empruntez la 
rue de la Croix-Aubrée à droite. Puis, 
tournez à droite dans le chemin des 
Glycines (avant la D168) pour rejoindre 
le chemin qui mène à la vallée Hourdel 
et gagnez le parking de l’anse des 
Grandes-Rivières.

Pas à pas...

Point de départ

Place de l’Église  -  GPS : 48.606924, -2.034525

Parking de l’anse des Grandes-Rivières (D114)  -  GPS : 48.610801, -2.035157
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