Face à l’église Saint-André (18 e siècle)
qui a pris sa forme actuelle en 1922,
la croix d’enclos de 6.70 m de haut
est la plus grande des croix anciennes
du département (fin 16e siècle).
Traverser la route principale pour
arriver au Jardin de Granit où vous
découvrirez les sept principaux gisements
granitiques de Bretagne présentés sous
forme de sculptures très originales.
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Le quitter par une petite impasse située au sud et
reprendre la rue Jean Guéhenno, puis direction
Bonnemain par la RD 10.
Prendre à droite par la Rue Mme de Sévigné jusqu’à la
Touche Iris
et tourner
à gauche.

Boucles ou liaisons de promenades (de 9 à 38 km) qui permettent
de partir à la découverte du patrimoine local et de profiter des
services dans les villes et villages traversés. Les circuits empruntent
des routes à faible trafic, mais ne sont pas prioritaires sur les
véhicules à moteur (prudence). Ils empruntent parfois des voies
vertes en site propre, réservées aux piétons et vélos.

Quelques règles de sécurité
et de bonne conduite

y Avant de démarrer, vérifiez l’état de votre vélo et équipez-vous d’un
gilet jaune et d’une trousse de réparation.
yR e s p e c t e z l e c o d e d e l a r o u t e : r o u l e z e n f i l e i n d i e n n e
et portez votre casque.
y Emporter un en-cas et à boire.
y Respectez les propriétés privées.
y Respectez la nature en emportant vos déchets.
1 NIVEAU

DIFFICILE

Supérieur à 30 km
Dénivelé important
et/ou côtes difficiles

4 Les Noës
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SOUTENU

Entre 25 et 30 km. Circuit
vallonné et/ou présence
de plusieurs côtes

1 NIVEAU

MODÉRÉ

Entre 20 et 25 km.
Dénivelé faible et/ou
une côte un peu longue

1 NIVEAU
FACILE

Moins de 20 km.
Plat ou peu de
dénivelé

(14,3 km)

Admirer le pigeonnier et les
pierres gravées des maisons
d’habitation sur la gauche,
notamment celle datant
de 1600 environ, insérée
dans la façade d’une maison
à porte cintrée.
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1 NIVEAU
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La sortie des Noës est
à droite par la descente.
Au Bourgneuf, éviter le Rocher Rolland et tourner
à gauche puis au carrefour, à droite.
Tourner à gauche sur la RD 81 direction Bonnemain
en passant par l’étang aux nénuphars (ancien moulin)
sur la droite et le château des Étangs. Tourner à droite
vers Couvelou.
À Tervaux, emprunter la RD 80 direction Combourg.
Passer le village des Bois et tourner à droite direction
Riniac. Prendre la descente à gauche entre deux maisons
modernes. Belle vue sur le Combournais.
Au pont de Léhon, prendre à droite par la RD 795
pour rejoindre Combourg.

Circuits téléchargeables sur :
www.saint-malo-tourisme.com, rubrique balades

OFFICE DE TOURISME :
SAINT-MALO : Esplanade Saint-Vincent

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE :
CANCALE : 44 rue du Port
DOL-DE-BRETAGNE : 5 place de la Cathédrale
COMBOURG : 9 rue Notre Dame
SAINT-COULOMB : Place de l’Eglise
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Bretagne Romantique

Vélo Promenades

(12,5 km)

SAINT-SULIAC : 5 place du Carrouge
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Le circuit débute à la Maison de la Lanterne, Place Albert
Parent à Combourg. Rejoindre la place Chateaubriand,
dominée par le château.
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1 La place Chateaubriand
et le château
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La statue de FrançoisRené de Chateaubriand
(1768-1848) est l’œuvre du
sculpteur Alphonse Terroir ; elle
nous rappelle que le plus illustre
des écrivains romantiques du
19e siècle passa une partie de son
enfance au château de
Combourg (13 e -15 e siècles),
ouvert au public. Beau point
de vue sur le château, du Lac
tranquille autour duquel on
peut se promener.
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Prendre la direction de
Dinan par la rue de
l’Abbaye.

1 cm = 315 m

2 Le Prieuré
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Plus loin sur la gauche, admirer ce qui reste du Prieuré, occupé
au 11e siècle par les Bénédictins de l’abbaye de Marmoutier, en
Touraine. Le rond-point à la sortie de Combourg est un bel
hommage aux croix du Combournais.
Prendre la direction de Dinan puis à droite vers
le Maroc. Au bout de la route, prendre à gauche puis
à droite au carrefour suivant.
Tourner à gauche direction la Pionnais, puis emprunter
la route à droite et traverser la Ville en Julien et la Basse
Epine pour obliquer à gauche à la sortie.
Au chêne de la Liberté, éviter la RD 73 qui mène à Lanhélin
et prendre la route
la plus à gauche.
Au carrefour, traverser la RD 81 direction
la Ville d’Ahaut.
Après le village de
la Roche Caillée,
emprunter à droite
la RD 75, direction
Lanhélin. Prudence !
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