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Dans des paysages ruraux et maritimes, cette randonnée de 11 km sillonne des chemins encaissés de campagne,
ponctués de hameaux à l’architecture traditionnelle des bords de Rance. La balade rejoint ensuite les rives de la Rance
maritime qu'elle longe. Cheminant le long des grèves ou en hauteur sur le sentier côtier, les randonneurs profiteront
de la vue sur la Rance, ce vaste espace maritime.
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1

Le Château de Plouër
Un premier château fut édifié sur un site marécageux au XIIIe siècle. En ruines au XVIIe , il fut
rasé et ce nouveau château fut édifié à sa place. Celui-ci abrita un hôte célèbre : l'écrivain
François-René Chateaubriand.

2

Plumazon
Le chemin débouche dans le joli hameau de Plumazon et la vue s'élargit vers la Rance maritime,
vaste plan d'eau navigable, et vers les ponts qui enjambent la Rance.

3

Le port de plaisance
Aménagé dans la ria qui alimentait l'ancien moulin à marée, le port de plaisance est naturellement
abrité des vents dominants. Il est équipé de pontons et est accessible quand la hauteur d'eau
atteint la cote 8.30 m.
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4

La cale de Plouër
La cale de Plouër offre un beau panorama sur le plan d'eau de la Rance maritime qui s'est élargi
au fil de la randonnée. Lieu d'embarquement et d'accostage, elle est couramment fréquentée par
les baigneurs de tous âges en période estivale.
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