
Ce sont des boucles de promenades (de 15 à 30 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 !). A chaque fois que cela est possible, ils che-
minent sur les itinéraires en sites propres (réservés aux circulations
non motorisées comme les berges du canal d’Ille-et-Rance).

Des informations plus complètes sur les sites à découvrir sont
disponibles dans les offices de tourisme et syndicats d’initiative.

Quelques règles de sécurité
et de bonne conduite

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

• Respectez le code de la route : roulez en file indienne et portez
votre casque.

• Emportez toujours un en-cas et à boire.
• Respectez la propriété privée.
• Ne jetez pas vos déchets, respectez la nature en utilisant les poubelles.

Office de tourisme de Combourg
Maison de la Lanterne • Place Albert Parent • 35270 Combourg
Tél. 02.99.73.13.93 • ot@combourg.org • www.combourg.org

Syndicat d’Initiative de Tinténiac
Espace Cour Frémur • 17, rue de la Libération • 35190 Tinténiac
Tél. 02.99.68.09.62 (de juin à septembre) • tourisme.tinteniac@wanadoo.fr

Groupement d’Intérêt Touristique
Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel - Bretagne Romantique
5 bis, place de la Cathédrale • 35120 Dol-de-Bretagne
Tél. 02.99.48.34.53 • info@paysdelabaie-mtstmichel.com
www.paysdelabaie-mtstmichel.com

Communauté de Communes de la Bretagne Romantique
2, rue des Deux Croix • 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens
Tél. 02.99.45.23.45 • accueil@bretagneromantique.fr

7 circuits disponibles
en Bretagne Romantique

Un grand merci à l’Amicale cyclotouriste de Combourg, au Vélo promeneur de Dingé,
à l’Amicale cyclotouriste d’Ille-et-Rance de Tinténiac et au Cycloclub de Saint-Domineuc,
affiliés à la F.F.C.T. qui, par leur concours et leur connaissance du terrain ont permis
de définir les itinéraires.
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Pleugueneuc (11,5 km)

Ne manquez pas la visite du Domaine de La
Bourbansais. Le château, classé M.H, bâti à la fin
du 16e siècle est agrandi à partir de 1731 et a
conservé depuis son architecture actuelle : effets de
symétrie, tours d’angle surmontées de campaniles
sur la façade ouest. En 1806, la fille du comte épouse Louis de
Lorgeril de la Motte Beaumanoir. Le domaine appartient toujours
aux de Lorgeril. Domaine ouvert à l’année : visite du château, des
jardins à la française et du parc zoologique.

• Poursuivre le circuit par la D75 vers
Meillac. Peu après, sur votre droite,
le château du Gage - privé - (19e siècle)
construit en schiste, enduit et granit
possède un beau mur d’enceinte, des
douves et une chapelle.
• A Tournebride, suivre Lanhélin. Sur
votre route, Cobac Parc, parc de loisirs
pour la famille.
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4 Lanhélin (22 km)

Vous êtes ici dans la cité du
granit bleu, au cœur de car-
rières de granit toujours
exploitées. C’est à la fin du 19e siècle que Lanhélin
prend son essor industriel. Le granit de couleur
bleue est visible en France - obélisque à Paris,
croix de Lorraine au mémorial de Colombey-les-

Deux-Eglises- et à l’étranger. A visiter : le
Jardin de granit près de la mairie qui expose
les différentes sortes de granits bretons et
des oeuvres monumentales réalisées par des
sculpteurs du monde entier.
• Prendre la D75 vers Le Tronchet. Aux Ombes,
tourner à gauche.

5 Le Tronchet (26,3 km)

La commune possède un riche patrimoine architectural : l’abbaye
Notre-Dame du Tronchet date des 17e-19e siècles. Elle possède un
magnifique cloître en granit qui permettait de faire le lien entre
l’église et l’hôtellerie réservée aux pauvres venant recevoir l’aumône.
Le site se visite en saison.
• Ensuite, prendre la direction de Tressé en passant par la Forêt

du Mesnil. A découvrir, l’Allée couverte,
site mégalithique. Sentiers de randonnées
sur place.
• Retour à St-Pierre-de-Plesguen par le C5.
A Bellevue, tourner à droite et suivre la
D10.

Les Vélo Promenades®

(marque déposée par Rando Breizh)
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Cette réalisation a été co-financée par l'Union Européenne dans le cadre du programme LEADER+.

O.T Combourg
S.I. Tinténiac
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Saint-Pierre-de-Plesguen
La légende raconte que l’église construite en 1213 par Pierre de
Dreux doit son emplacement à deux bœufs. Attelés à un lourd
chariot, les animaux firent une halte à une source pour se
désaltérer puis s’arrêtèrent en haut de la colline. L’édifice fut bâti
à cet endroit précis… Une fontaine en granit a été construite en
souvenir.
• Quitter la place de l’église vers Dinan.
• Au stop, à droite. Aller jusqu’à la Ville ès Boucs et tourner à
gauche vers le manoir
de la Chesnaye créé en
1778 dans le style des
malouinières locales et
qui fut la demeure de
Félicité de Lamennais
pendant plusieurs années.
• Poursuivre jusqu’à
Plesder.

Circuit
des vieilles pierres
Pays du granit, forêt du Mesnil, et châteaux vous offrent tout
au long de cette balade une grande richesse patrimoniale,
naturelle et historique. Le départ du circuit se fait sur la place
de l’église.
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Plesder (11,5 km)

• Prendre la direction de Pleugueneuc sur le D78 puis suivre le
C10. Admirer sur votre gauche le château de la Motte Beaumanoir

(15e au 19e siècle).
En 1776, le manoir est acquis
par M. de Lorgeril, capitaine
de vaisseau du roi, qui
obtint une récompense pour
avoir ramené d’Amérique un
bateau chargé d’or pris aux
Anglais !
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