(10 km)

Village fleuri, Dingé est fier de son patrimoine de pierre et de
son patrimoine naturel remarquable : “La Rigole de Boulet”.
Située à quelques kilomètres
au sud, elle fut creusée par la
main de l’homme sur 17 km
afin d’alimenter en eau le canal
d’Ille-et-Rance.
 u centre bourg, direction
A
Tinténiac.
À l a s o r t i e d u v i l l a g e
prendre à droite, direction La Chapelle-aux-Filtzméens.

4 Bougetin
Faire 50 mètres à pied dans
l’allée (propriété privée) pour
d é c o uv r i r d a n s l a p r a i r i e
un mégalithe qui date de
2 500 ans avant J.C.
Barré d’une entaille que la
légende attribue à la sangle
dont s’est servi le diable pour
le porter, il est surmonté d’une
croix du 9 e siècle (époque de
Charlemagne).

Bretagne Romantique

®

Ce sont des boucles de promenades fléchées (de 11 à 35 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 les itinéraires en sites propres
(réservés aux circulations non motorisées) ou peu fréquentés.

Quelques règles de sécurité
et de bonne conduite

®

yAvant de démarrer, vérifiez l’état de votre vélo et équipez-vous
d’une trousse de réparation.
yRespectez le code de la route ; roulez en file indienne
et portez votre casque.
y Emportez toujours un en-cas et à boire.
y Respectez la propriété privée.
yNe jetez pas vos déchets, respectez la nature en utilisant
les poubelles.

y

T raverser la route Combourg Hédé (prudence !) ;
continuer vers la Chapelle-aux-Filtzméens, tourner
à droite vers Rocher Aoustin, Trémaudan.

5 Le manoir de Trémaudan
(18 km)

Ce manoir de 1630 présente tous les attributs d’un domaine
seigneurial d’ancien régime : cour fermée, colombier
(600 couples), chapelle (1639), étang, grenouillère, four
à pain, bâtiments agricoles, allée plantée. Privé, visible de
la route.
L’ombre de la belle dame de Trémaudan, qui provoqua les
premiers émois de Chateaubriand, semble encore habiter
cette grande bâtisse
Louis XIII.

y

C ontinuer la route,
tourner au 1er chemin
à droite jusqu’à
Cotillé.
T ourner à gauche
puis, au stop, à droite
vers Combourg.

y

y Office de Tourisme de Saint-Malo
Esplanade Saint-Vincent • Saint-Malo

y Bureau d’Information Touristique de Cancale
44 rue du Port • Cancale

y Bureau d’Information Touristique de Combourg
9 rue Notre Dame • Combourg

y Bureau d’Information Touristique de Saint-Coulomb
Place de l’Eglise • Saint-Coulomb

y Bureau d’Information Touristique de Saint-Suliac
5 place du Carrouge • Saint-Suliac

Un numéro unique pour nous joindre :

www.saint-malo-tourisme.com

Photos : SMBMSM - L. Laurent
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Point de départ : Bureau d’Information Touristique de
Combourg.
Les paysages du Combournais, hauts lieux de la Bretagne
Romantique, n’ont guère changé depuis Chateaubriand…
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1 Le château de Combourg
(13e-15e siècles)

Site
touristique

Le nom de Combourg (vallée frontière) provient de deux
racines celtiques : “combe” et “borne”. La seigneurie fut
achetée par René-Auguste de Chateaubriand, père de
l’illustre écrivain, grâce
à la fortune acquise
dans l’armement à
Saint-Malo. Ouvert
au public, le château
médiéval est habité par
les descend ants de la
famille.

2

y

Après la visite,
rejoindre la place
Chateaubriand,
prendre la chaussée Durfort le long du lac puis prendre
la direction de Lanrigan.

4

y

Aller tout droit jusqu’au bourg.
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2 Lanrigan

(4,5 km)

La commune fut administrée pendant plusieurs siècles par
des moines (lann rigan signifie “monastère de Saint Rigan”),
décimés par l’épidémie de peste de 1630.
L’église Saint-Martin fut reconstruite en 1902 sur la base des
murs romans de l’ancienne église du 11e siècle.
Le château (fin 15 e-16e
siècles), remarquable par
la qualité de son décor
sculpté, est construit
sur un schéma gothique
t r a d it ion n e l “s all e e t
chambre”. Privé, il est
visible de la route.
La Croix du Vivier
(17 e siècle), érigée en
souvenir des enfants
victimes de la peste, porte, gravée en relief, la silhouette
de l’Enfant Jésus crucifié.

y
y

Traverser le bourg ; au stop, à droite, prendre la direction
de Dingé.
Aller jusqu’au centre.

