La liaison Manche-Océan

• De Saint-Malo au Golfe du Morbihan, en passant par
Dinan et la vallée de la Rance. Cette liaison utilise, au Nord,
la Rance canalisée, au centre le canal d’Ille et Rance et au Sud la
Vilaine. Depuis Saint-Malo, le domaine maritime de la Rance mène
à l’écluse du Châtelier puis commence la Rance canalisée qui passe
à Dinan, c’est précisément le canal d’Ille et Rance. Ce canal prend
fin à Rennes où il retrouve la Vilaine. Enfin la Vilaine débouche
dans l’Océan entre Saint-Nazaire (au Sud) et le Golfe du Morbihan
(au Nord).

Les voies vertes V2 et V3
• Les Voies Vertes, qu’est-ce que c’est ? Ce sont des aménagements en site propre réservés aux déplacements non motorisés.
Elles sont destinées aux piétons, aux cyclistes, aux personnes à
mobilité réduite, aux rollers et aux cavaliers lorsque le revêtement
le permet. Elles sont aménagées sur des voies ferrées désaffectées, des chemins de halage, des allées forestières, des chemins
d’exploitations... Les Voies vertes V2 et V3 sont deux voies vertes
qui traversent le territoire de Dinan et de la Vallée de la Rance.
Elles possèdent toutes deux un itinéraire commun le long du canal
d’Ille-et-Rance, puis elles bifurquent au niveau de l’écluse du Mottay (Evran), la première se dirigeant vers Rennes et la seconde vers
la forêt de Brocéliande et le Golfe du Morbihan.
• La V2 : de Saint-Malo à Rennes en passant par Dinan et la
Vallée de la Rance
	Exemple d’itinéraire : Saint-Malo/Rennes en passant par Dinan.
Après avoir rejoint Dinard par bateau, ce parcours emprunte une
ancienne voie de chemin de fer jusqu’à Taden situé sur les coteaux
de la Rance. L’itinéraire se poursuit par un parcours bucolique qui
longe le canal d’Ille et Rance sur sa majorité pour rejoindre la
capitale de Bretagne. il permet ainsi d’accéder à trois cités emblématiques de Bretagne : Rennes, Dinan, Saint-Malo, cités d’art et
d’histoire et Dinard, cité balnéaire réputée. Le chemin de halage
permet éventuellement de poursuivre son voyage jusqu’à Redon.
• L a V3 : de Saint-Malo à Questembert en passant par
Dinan, La Vallée de la Rance et la Forêt de Brocéliande
	Exemple d’itinéraire : Saint-Malo/Questembert en passant par
Dinan. Cet itinéraire commun à la voie 2 dans sa partie Nord le
long du canal d’Ille et Rance, est aménagé principalement sur une
ancienne voie ferrée. Elle rejoint la forêt légendaire de Brocéliande
et Ploërmel, ancienne résidence des ducs de Bretagne. Elle croise le
canal de Nantes à Brest à la petite cité de caractère de Malestroit
pour s’ouvrir sur le Golfe du Morbihan aux rivages sinueux et parsemés d’une multitude d’îles.

Tourner à droite

		Ce parcours peut être envisagé en deux semaines. Il passe par
Dinan, magnifique Cité d’Art et d’Histoire, Evran où se trouve un
petit port très accueillant ; juste avant le bief de partage il passe
proche d’Hédé où se trouve la fameuse échelle (11 écluses), puis
il passe à Betton et enfin il arrive à Rennes. À Rennes il est possible de remonter la Vilaine sur quelques kilomètres, pour cela il
faut passer sous une partie qui a été recouverte. Ensuite c’est la
descente de la Vilaine qui nous fait passer par Pont Réan, célèbre
justement pour son pont, puis Messac et Redon, enfin La RocheBernard avant d’atteindre le Barrage d’Arzal, la dernière écluse,
puis l’embouchure. Ce parcours représente 216 km (sans compter les domaines maritimes aux deux extrémités) et 61 écluses. À
Redon, la Vilaine croise le canal de Nantes à Brest, ce dernier donnant accès vers le Sud-Est à Nantes, et vers l’Ouest à Josselin.

		 Plus d’informations
		Comité Régional du Tourisme de Bretagne
		(Carte des Véloroutes et Voies Vertes)
		1 rue raoul Ponchon - CS 46938 - 35069 RENNES cedex
		 www.tourismebretagne.com
		AF3V (Association Française des Véloroutes et Voies Vertes)
www.af3v.org (Tous les itinéraires détaillés)

Tout droit

		 Plus d’informations
		Comité Régional du Tourisme de Bretagne
		(Guide pratique du Canal Manche-Océan)
		 1 rue raoul Ponchon - CS 46938 - 35069 RENNES cedex
		 www.tourismebretagne.com - www.canauxdebretagne.org
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Tourner à gauche

dessinent un tour de Bretagne et permettent un vaste choix d’itinéraires contrastés, des landes de l’Argoat aux plages de l’Armor.
Les randonneurs à cheval peuvent ainsi composer leur itinéraire à
la carte en passant par les sites touristiques majeurs de Bretagne.
Chaque circuit identifié par des balises carrées orange avec fer à
cheval est ponctué tous les 25 à 30 km par des haltes comprenant
des hébergements de qualité et variés pour tous les budgets et
toutes les envies.
Plus d’informations
Comité Régional de Tourisme Equestre (CRTE)
02 97 84 44 03 - www.equibreizh.com
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Itinéraires

• Un itinéraire équestre régional. Les parcours de l’Equibreizh
L’équibreizh
Plus d’informations
Comité Régional de Randonnée Pédestre en Bretagne
02 23 30 07 56 - http://bretagne.ffrandonnee.fr

variante du GR 34, l’emblématique sentier des douaniers faisant le
tour des côtes bretonnes. Le GR 34 C relie le sentier des douaniers
à Dinan en empruntant la Vallée de la Rance. Cet estuaire est l’un
des plus remarquables de Bretagne. Petite rivière sauvage jaillissant dans l’arrière-pays granitique de Collinée, canalisée au 19e
siècle et s’élançant vers la mer pour se jeter dans la Manche, la
Rance, est une rivière à marée dotée d’une faune, d’une flore et
de paysages exceptionnels. Les écluses, les bateaux, les moulins
de rivière et à marée sont autant d’activités humaines qui animent
le paysage. Face à la mer, reliant Saint-Malo à Dinard, le barrage
est situé dans l’estuaire de la Rance, une des régions du monde où
l’amplitude des marées est la plus grande. Plus en amont se dresse
la magnifique cité médiévale de Dinan et son authentique vieux port.
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• L’estuaire de la Rance, de Dinard à Dinan. Le GR 34C est une
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