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Au départ de la cale de Mordreuc à Pleudihen-sur-Rance, cette balade de trois heures en bords de Rance vous fera
découvrir des sites naturels remarquables ainsi que de nombreux témoins de l'histoire de ces villages de bord de
Rance : cale et quais, moulin à marée, grève et polders...ainsi que de jolis hameaux en campagne. Niveau : moyen/
balisage : jaune Topo-guide en vente à l'Office de tourisme à Dinan et à la Maison de la Rance. Retrouvez d'autres
informations sur <a target="_blank" href="http://www.dinan-capfrehel.com">www.dinan-capfrehel.com</a>
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La cale de Mordreuc à Pleudihen-sur-Rance
Point resserré entre les deux rives, Mordreuc a été de tous temps un lieu stratégique et un lieu de
vie économique important pour la commune : embarquement des marchandises pour Saint-Malo,
moulin à marée… le site connut une activité intense. La cale fut construite au 19e. Aujourd’hui,
ce mouillage offre une escale agréable en Rance marititime.
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Chapelle de Mordreuc
Le village de la chapelle de Mordreuc doit son nom à la proximité du port de Mordreuc et à cette
chapelle, en ruines, dédiée à Sainte Honorine, patronne des bateliers. Depuis la fin 19e , le nom
s’est transformé au fil des années pour devenir, à tort, Sainte Ouine.
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Panorama vers la Rance maritime
Cet endroit en hauteur offre un magnifique point de vue sur la Rance maritime vers l'amont. On
aperçoit en contrebas le moulin du Prat, ancien moulin à marée, et sa retenue d’eau qui se
remplissait et se vidait en fonction des marées.
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Le moulin de Mordreuc
La Rance, dans son actuelle partie maritime, était autrefois jalonnée de nombreux moulins à marée.
Ils étaient situés à l’ouvert de petites anses, que l’on barrait pour former des retenues d’eau.
Celles-ci se remplissaient à marée montante. On les ouvrait à marée descendante pour créer un
courant assez fort pour mettre en mouvement les meules qui broyaient le blé. Reconstruit puis
restauré, ce moulin date à l’origine du 16e siècle.
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