
Cette randonnée explore la partie maritime de l’Arguenon,

qui présente les richesses d’un patrimoine à la fois naturel

et bâti, lié à l’écosystème particulier de l'estuaire.

Au départ du château du Guildo, la boucle emprunte une

portion de sentier côtier le long de l'estuaire de

l'Arguenon (rive gauche). Le cheminement s'en écarte

ensuite pour remonter vers la chapelle saint Pierre. Avant

de bifurquer vers le pont (route), on peut rejoindre le vieux

bourg de Saint-Lormel où se trouve un enclos paroissial

composé d'une église très ancienne, dont on admirera le

portail et son décor finement sculpté.

Après avoir traversé l'Arguenon, l'itinéraire se poursuit

vers le bourg de Créhen, en longeant la rivière. On

emprunte l'allée Kilmore Quay puis l'allée O'Murphy

(ancienne voie ferrée). Après le village de la Ménardais,

l'allée d'Irlande rejoint la route départementale D786

(prudence en la traversant). Un chemin permet de monter

jusqu'au château du Guildo, qui mérite une visite.

 

Château du Guildo - Créhen

Départ : château du Guildo GPS 48. 574746 / -2.206487 LE TOUR DE L'ARGUENON
MARITIMEChemin submersible par grandes marées

Paysage
ria et campagne
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jaune rouge 
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jaune 
(rive droite)
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 anti horaire

Difficulté
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4  heures

Distance
  15,4 km 

 

Chemin
SUBMERSIBLE
dans le marais



Les rives de l’Arguenon illustrent le milieu

particulier des rias, ces vallées maritimes,

ennoyées par la mer : la vasière, composée

du schorre, ou pré-salé, rarement atteint par

la marée,  et le slikke, partie vaseuse,

découverte à marée basse. A ces endroits, le

sentier peut être ponctuellement submergé :

la prudence s'impose. 

Classé Monument Historique, cet enclos

est composé d'une église ancienne,

construite avec des restes de villa

romaine, d'une croix  et deux ifs

millénaires. Le portail est composé de

piliers finement sculptés.
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Aujourd’hui en ruines, ce château féodal

fut édifié sur l'éperon rocheux surplombant

l'Arguenon au 13e siècle pour en contrôler

l'estuaire. Le site est en accès libre.

Tél.:0 825 95 01 22 (service 0,15€/mn + prix d'appel) 
infos@dinan-capfrehel.com / www.dinan-capfrehel.com

LE CHATEAU DU GUILDO LE MARAIS MARITIME

Un léger détour dans la campagne vous

permet de découvrir cette allée couverte que

l’on estime dater entre 3000 et 2500 avant

JC. Cette ancienne tombe collective est

longue de près de 13m, large d’1,10m et

haute de 0,90m. 5 grandes dalles suffisent à

la recouvrir.

LE TOUR DE L'ARGUENON
MARITIME

LE BRAS DE BELLENRAY

A l'embouchure du Guébriant, le bras de

Bellenray présente de jolis méandres jusqu'au

site de l'ancien moulin à marée, aujourd'hui

aménagé en habitation privée.

LA BAIE DE L'ARGUENON L'ENCLOS PAROISSIAL DU VIEUX BOURG 

LE DOLMEN DE LA VILLE GENOUHAN

Par ses atouts naturels (marées, proximité

rivière eau douce...), la baie de l’Arguenon

constitue un écosystème favorable à

l’élevage des moules et des huîtres. La

saison de consommation des moules s’étend

de juin à février-mars.

+ D'INFOS >>


