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Côte d’Émeraude 
Vallée de la RanceLe circuit emprunte le boulevard 

de la Mer jalonné de villas avec 
vue sur la baie de Saint-Briac 
et sur l’estuaire du Frémur. La 
croix des Marins qui domine 
la baie fut érigée pour assurer la protection des marins qui 
partaient en mer, mais aussi pour protéger les villageois (le 
Christ est tourné vers le village). Le centre historique mérite le  
détour : maisons de marins (beaucoup datent du 18e siècle), 
avec de beaux linteaux gravés  : croix ou date de construc-
tion et maisons de capitaines au long cours (18e siècle), plus 
imposantes, qui rappellent les malouinières de la région. 

y  Poursuivre vers Ploubalay-Pleurtuit (prudence  :  

traversée de la D603 !) : nombreux hameaux et petite route 

sinueuse et ombragée en campagne.

3 Saint-Briac-sur-Mer (10 km) 

4 Pleurtuit (19,5 km) et
Le Minihic-sur-Rance (24 km)

y À Pleurtuit, emprunter la voie verte, 

puis suivre la direction de Plouër-sur-Rance 

et du Minihic-sur-Rance. Aller vers Trégondé.

À découvrir, la cale de La Landriais à proxi-
mité : au 19e siècle, la baie de La Landriais était occupée par 
des chantiers navals pour la construction de doris, gabarres, 
chippes... Pour réparer les bateaux de pêche et de commerce, 
une cale sèche en bois fut construite en 1905. Les navires 
y entraient à marée haute puis, la cale s’asséchait à marée 
basse et, grâce aux portes fermées, on pouvait travailler à sec 
sur les bateaux. Elle a été superbement restaurée. À voir sur le 
circuit : les maisons dotées d’un escalier en granit – perron - : 
l’étage accueillait les familles, tandis que le rez-de-chaussée 
abritait les bêtes. À la sortie du bourg, joli point de vue sur 
l’ile des Chevrêts. 

y Options  : possibilité de descendre 

à la cale de Jouvente. À Pleurtuit, plus 

loin, découvrir le Domaine du Montmarin  

(18e siècle), belle malouinière et ses jardins 

(payant) et la Pointe de Cancaval, avant d’arriver 

à La Richardais. 
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      La Richardais (31 km) 
Avant l’arrivée à La Richardais, faire une halte 
au Moulin Neuf, ancien moulin à marée construit en 1807 
près de l’embouchure de La Rance. Le moulin est en partie 
construit sur la digue d’une centaine de mètres qui protège le 
bassin de retenue, alimenté par une succession de plusieurs 
petits étangs. Le moulin utilisait la force de la marée pour 
moudre le grain. Il était en quelque sorte l’ancêtre du barrage 
de La Rance qui ferme l’estuaire un peu plus loin au nord. 

y Rejoindre la voie verte pour revenir à Dinard.

6

2 circuits vélo promenades® 
disponibles en Côte d’Émeraude

(Téléchargeables sur le site de la CCCE :  
www.cote-emeraude.fr et sur le site du GIT, rubrique randonnée)

yOffice de tourisme de Dinard
2, boulevard Féart 35 800 Dinard  

Tél. : 0 821 235 500 (service 0,12 €/mn + prix appel)
info@dinardtourisme.com www.dinardtourisme.com

yOffice de tourisme de Lancieux
Square Jean Conan 22770 Lancieux Tél. : 02 96 86 25 37

contact@lancieuxtourisme.fr www.lancieuxtourisme.fr

yOffice de tourisme de Saint-Briac-sur-Mer
49, Grande Rue 35800 St-Briac-sur-Mer Tél. : 02 99 88 32 47

info@tourisme-saint-briac.fr www.tourisme-saint-briac.fr

yOffice de tourisme de Saint-Lunaire
72, Bd du Gal de Gaulle 35800 St-Lunaire Tél. : 02 99 46 31 09

ot@saint-lunaire.com www.saint-lunaire.com

yGroupement d’Intérêt Touristique
5 bis, place de la Cathédrale 35120 Dol-de-Bretagne

Tél. 02 99 48 34 53 info@paysdelabaie-mtstmichel.com 
www.paysdelabaie-mtstmichel.com

Ce sont des boucles de promenades fléchées (de 7 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 !). À chaque fois 
que cela est possible, ils cheminent sur des itinéraires en site 
propre (réservés aux circulations non motorisées comme sur la 
voie verte Rennes-Dinard). Des informations plus complètes sur 
les sites à découvrir sont disponibles dans les offices de tourisme.

Quelques règles de sécurité et de bonne conduite 

y Avant de démarrer, vérifiez l’état de votre vélo et équipez-vous 
d’une trousse de réparation.

y Respectez le code de la route ; roulez en file indienne  
et portez votre casque.

yEmportez toujours un en-cas et à boire.
yRespectez la propriété privée. 
y Ne jetez pas vos déchets, respectez la nature en utilisant  

les poubelles. 

Les Vélo promenades®



C C

C

C

C

C

2

1

6

5
4

D

D

1

C

!

1 cm = 400 m

Départ

Étape

Commerces

Sens

Office 
de Tourisme

Site
touristique

Point
de vue

Location 
de vélo

Voie verte  V2-V3

Prudence

Fléchage

St-Malo Cancale

Dol-de-
BretagneDinan

Nord

Dinard

3

V4

Circuit Frémur 
Baie de Beaussais

Circuit Émeraude 
Bords de Rance

Vers 
Dinan

 y L a  b a l a d e  d é m a r r e  P l a c e 

Newquay. Au rond-point, dos à la 

médiathèque, dirigez-vous vers la 

gauche en empruntant la rue de la 

Gare, direction Saint-Lunaire. 

Dinard est l’un des joyaux de la Côte d’Émeraude. À la Belle 
Époque, la station est considérée comme le lieu de villégiature 
de la bonne société parisienne. Le microclimat permet à une 
végétation méditerranéenne de s’y épanouir en toute liberté : 
mimosas, palmiers....donnent à la station un air du sud. À ne 
pas manquer : les villas classées (19e- 20e siècles), la Promenade 
au clair de lune qui longe la mer au pied de la station et le 
farniente sur les plages de sable blanc et aux eaux turquoise. 

 yPoursuivre le circuit vers Saint-Lunaire. Traversée de la 

D64 (prudence  !)  : jolies maisons à la Ville Agan. Poursuivre 

jusqu’à Saint-Lunaire   (prudence sur la D503 : emprunter la 

bande cyclable). 

Circuit Émeraude
Bords de Rance

1  Dinard 

IGN Scan25® - DINO-1-69-00116 - 2015

2  Saint-Lunaire (5,7 km)

 y  A r r i v é e  à  S a i n t - L u n a i r e . 

Aller vers l’office de tourisme.

 En chemin, admirer les superbes 
villas restaurées d’armateurs ou de 
capitaines au long cours. Point de vue sur la pointe du Décollé 
qui ferme la Grande plage. Du haut de la falaise, à près de 
40 mètres au-dessus de la mer, on découvre l’un des plus 
beaux panoramas de la station. En 1880, une croix de granit 
fut érigée sur la pointe pour protéger les marins. On aperçoit 
les vestiges de l’ancienne tour de garde à laquelle on accède 
par des escaliers taillés dans le granit. La falaise est entaillée 
de plusieurs grottes aux noms évocateurs - grotte des fées, 
des hirondelles - qui “grondent” lorsque la mer s’y engouffre... 
À voir : les villas et les anciennes halles restaurées en centre-ville.

 y Suivre la direction de Saint-Briac-sur-Mer par La Mare. 

Beaux points de vue sur le large et sur la pointe de la Garde-

Guérin, espace naturel sensible protégé.

3  Saint-Briac-sur-Mer (10 km)

y Arrivée à Saint-Briac-sur-Mer. Paysage de landes – 

ajoncs, bruyères, genêts, Chemin de la Souris. Emprunter les 

ruelles où se nichent de jolies résidences aux allures bretonnes. 

Profiter du point de vue sur le château du Nessay et la petite 
plage de La Salinette. 


