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Les Vélo Promenades®

Ce sont des boucles de promenades (de 15 à 35 km) qui permet-
tent 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 cheminent sur les itinéraires en sites propres
(réservés aux circulations non motorisées) ou peu fréquentés.
Des informations plus complètes sur les sites à découvrir sont
disponibles dans les offices de tourisme locaux.

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.

(marque déposée par Rando Breizh)

Office de tourisme de Lancieux
Square Jean Conan • 22770 Lancieux • Tél. : 02.96.86.25.37
lancieux.tourisme@wanadoo.fr • www.lancieux-tourisme.fr

Office de tourisme de Saint-Briac-sur-Mer
49, Grande Rue • 35800 Saint-Briac-sur-Mer • Tél. : 02.99.88.32.47
info@tourisme-saint-briac.fr • www.tourisme-saint-briac.fr

Office de tourisme de Saint-Lunaire
72, Bd du Gal de Gaulle • 35800 Saint-Lunaire • Tél. : 02.99.46.31.09
ot@saint-lunaire.com • www.saint-lunaire.com

Syndicat d’initiative de Ploubalay
Mairie • 22650 Ploubalay • Tél. : 02.96.82.69.42 (juillet/août)

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

2 circuits disponibles en Côte d’Émeraude

Ploubalay (6,5 km)
Arrivée à Ploubalay. Traverser la D 786
(prudence !) et prenez la rue des Saudrais.
Option : possibilité de passer par le centre-
ville à 500 m.
Le circuit nous emmène vers les polders,
espace naturel sensible protégé.Situés à environ 10 mètres au-dessous
du niveau de la mer, ils ont été créés par les moines de l’abbaye béné-
dictine de Saint-Jacut-de-la-Mer qui ont construit une digue de protec-
tion, aux 17ème et 18ème siècles. Les terres alors asséchées pouvaient être
cultivées. On y pratiquait la saliculture : on comptait jusqu’à 13 salines
dans la baie de Lancieux. Les polders sont un lieu de halte migratoire
où l’on peut observer de nombreuses espèces telles que : oies
bernaches, courlis cendrés... Reprenez la route vers Plessix-Balisson.

Trégon (13,5 km)
Vous arrivez dans le bourg de Trégon, petit village joliment restauré.
Descendre vers la baie de Beaussais. Une halte s’impose pour s’imprégner
de la beauté de cette immense baie. D’un grand intérêt écologique, elle
se compose d’une grève, de marais et d’une vasière. On y pratique la
chasse au gibier d’eau. Pour les amateurs de sensations, la baie de
Beaussais est aussi le site idéal pour la pratique du char à voile.
Remonter vers le bourg par la Mare Amirand. À voir : l’église paroissiale

Saint-Petrock en granit et
schiste et son magnifique portail
roman du 12ème siècle.
À la sortie de la V4, au cœur
du village, reprendre le circuit
vers Plessix-Balisson (chemin
inverse accès Trégon).

Plessix-Balisson (19,5 km)
Vous entrez dans le village qui compte à peine une centaine d’habitants
et fait partie des plus petites communes de
France. À voir : l’église Saint-Pierre, entou-
rée de son enclos paroissial, dont le clocher
date de 1777, le portail et le bénitier placé à
l’entrée du cimetière, qui sont d’origine.
Le village possède un bel ensemble de
maisons en granit, bien restaurées pour la
plupart. Vous remarquerez qu’ici, certaines
maisons portent un nom et on y affiche ses
armoiries. Les lieux ont beaucoup de
charme...
Poursuivre le circuit en direction de Ploubalay. Traverser la D2 (pru-
dence !). Continuer votre descente vers le Frémur et le Bois-Joli. Cette
réserve artificielle est dotée d’un barrage qui alimente les communes
des alentours en eau potable depuis 1992.
Poursuivre la balade vers Pleurtuit. Joli hameau à La Roichais. Remonter
vers Saint-Briac-sur-Mer par la D3. À La Houlette, panorama sur
l’estuaire du Frémur. Belles demeures restaurées à La Ville Nizan. Retour à
Saint-Briac-sur-Mer. Traverser la D603 et rejoindre votre point de départ.
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Circuit Frémur
Baie de Beaussais
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Saint-Briac-sur-Mer (0 km)
Départ du parking du pont de Lancieux.
Saint-Briac-sur-Mer offre une alternance de paysages de bord de
mer et de campagne, de belles côtes découpées, plages et criques
de sable blanc... qui en ont font l’une des stations balnéaires les
plus prisées de la Côte d’Émeraude.
Le centre historique, composé de jolies
ruelles fleuries en été, possède de beaux
ensembles architecturaux : maisons de marins
(beaucoup datent du 18ème siècle), avec de
beaux linteaux gravés : croix ou date de
construction. Au fil de la balade, on découvre
aussi de belles maisons de capitaines au
long cours (18ème siècle), plus imposantes
et qui rappellent lesMalouinières de la région.
L’église actuelle (1867 – 1877) a conservé
le vieux clocher qui date de 1688. Il évoque l’architecture du
Finistère. À l’intérieur, on trouve un magnifique bénitier. A l’extérieur,
quelques pierres présentent des maquereaux sculptés qui témoi-
gnent de la contribution des pêcheurs de l’époque à sa construction...

Traverser le pont sur votre droite et franchir l‘estuaire
du Frémur, frontière naturelle entre l’Ille-et-Vilaine et les
Côtes d’Armor. À la sortie du pont, prendre à la route
côtière sur la droite vers Lancieux.

Circuit Frémur - Baie de Beaussais
1

2 Lancieux (2 km)
La route littorale invite à la découverte des nombreuses plages et
criques aux eaux couleur émeraude. Arrivée à Lancieux : cette station
balnéaire s’est installée sur la presqu’île située entre l’estuaire du
Frémur et la baie de Lancieux. A l’entrée du centre-ville, les vestiges

du vieux clocher qui
date de 1740, constituent
les seuls éléments de l’an-
cienne église romane.
Poursuivre en direction
de la plage de Saint-
Sieu. On distingue l’île
des Ebihens et, plus au

large, le cap Fréhel. Golf un peu plus loin. Remonter vers la D 786 et
la traverser (prudence !).
Option : les amoureux de nature préservée pourront s’aventurer
jusqu’au site naturel protégé du tertre Corlieu (2 km AR). Entre
dunes et marais, on découvre une faune et une flore très diversi-
fiées : orchidées, iris sauvages, oiseaux nicheurs....
En poursuivant la balade, on découvre la baie de Lancieux, véritable
paradis pour les activités nautiques – voile, planche à voile, kite-
surf... Le circuit qui rejoint Ploubalay emprunte une route « buco-
lique » avec de jolies habitations à l’architecture locale.
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