
Cet itinéraire d'environ 5 km aller retour est

un bon prolongement de la découverte de

Dinan. Le long de la Rance, Léhon, Petite

Cité de Caractère, recèle de trésors

architecturaux avec l'Abbaye Saint Magloire,

le château féodal, dont les ruines

consolidées offrent un beau point de vue,

les petites ruelles bordées de belles maisons

et le vieux pont qui enjambe la Rance...

 

Après avoir descendu quelques marches

depuis la rue du château, on accède sur la

place Jean IV où se dresse la tour-résidence

des ducs de Bretagne.

 

On rejoint le chemin de halage par l'impasse

(place Saint Louis) qui se prolonge par un

chemin enherbé. Des marches sur la droite

descendent vers le canal d'Ille-et-Rance.            

Attention, le chemin peut être glissant par

temps de pluie.

L'itinéraire se poursuit le long du canal et

atteint le petit bourg de Léhon.

 

Le retour s'effectue par la rue Beaumanoir,

qui remonte vers Dinan le long de belles

maisons de ville.
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DU CHATEAU DE DINAN 
A L'ABBAYE DE LEHON
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DESCRIPTIF

Place du duc Jean IV Départ : office de tourisme



Labellisé Petite Cité de Caractère pour la richesse de son

patrimoine, le bourg de Léhon possède des trésors

architecturaux qui en font un but de balade

incontournable.

Léhon est souvent primée pour son fleurissement et

affiche 1 fleur           au label "Villes et villages fleuris" 

 

Daté du 12e siècle, le château féodal est édifié sur un

massif rocheux pour défendre l'entrée de la vallée de la

Rance. Il fut rasé puis rebâti et ruiné au 15e siècle. Les

ruines ont été consolidées dans les années 2000 et

permettent aujourd'hui aux promeneurs de profiter du

site et de son magnifique panorama.
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Entre 1380 et 1384, Jean IV, le duc de

Bretagne, fait construire cette

remarquable tour-résidence, symbole du

pouvoir ducal. Au fil des siècles le

château connut différentes fonctions (de

la prison au musée...) et en 2019, après

un important programme de travaux, un

nouvel aménagement muséographique est

ouvert au public. 

Tél.:0 825 95 01 22 (service 0,15€/appel + prix d'appel) 

infos@dinan-capfrehel.com / www.dinan-capfrehel.com

Le CHATEAU DE DINAN 

LE CANAL D'ILLE-ET-RANCE

L'ECLUSE DE LEHON

Long de 84 km, le canal d'Ille-et-

Rance s'arrête à l'écluse du châtelier

à Saint-Samson-sur-Rance. Ponctué

de nombreuses écluses, il est

navigable de mars à octobre et relie

Rennes à Saint-Malo chaque année.

 

 

A quelques centaines de mètres

de l'abbaye, l'écluse n°47 de

Léhon constitue l'avant dernière

écluse avant la mer. 

 

 

 

LE BOURG DE LEHON

LE CHÂTEAU DE LEHON

DU CHÂTEAU DE DINAN 
A L'ABBAYE DE LEHON

L'ABBAYE SAINT MAGLOIRE 
Au 9e siècle, des moines bénédictins s'installent sur les

bords de Rance et édifient un monastère voué à saint

Magloire. Il devient une abbaye, qui fut délaissée pendant

la révolution. Le cloître est en accès libre toute l'année et

des visites de l'abbaye sont organisées en été, avec

l'accès à l'église abbatiale, le réfectoire des moines, ainsi

le jardin qui s'étend au bord de la Rance


