
Au départ de Lanvallay, cet itinéraire "au fil

de l'eau" chemine le long de la rive droite de

la Rance fluviale, jusqu'à atteindre   l'écluse

du Châtelier, où commence la Rance

maritime.

 

Après avoir franchi la Rance, la balade se

poursuit le  long de la rive gauche du fleuve

sur le chemin de halage, en remontant vers

l'amont jusqu'au port de Dinan. En chemin,

d'anciennes cabanes à carrelets défient le

temps sur leur pilotis.  

 

Un magnifique aperçu des bords de Rance

s'offre au randonneur, avec le site de la

vieille rivière à Lanvallay, l'ancien éperon

barré et le village du Châtelier à La Vicomté-

sur-Rance, puis le port du Lyvet, ainsi que le

site de la Hisse à Saint-Samson-sur-Rance, la

plaine de Taden puis le port de Dinan.
 

 

Paysage
rivière, sous-bois

Balisage partiel
rouge et blanc
et jaune rouge

Sens
anti horaire

Difficulté 

assez difficile

Durée
4 h

Distance
  14 km 

 

DESCRIPTIF

Parking du viaduc Dinan 
Départ : Maison de la Rance

Lanvallay AU FIL DE L'EAU



En contrebas du bourg, qui mérite un détour

pour le manoir de la Grand’ Cour (logis à

porche du XVe) et son église, le site de la

Plaine est une zone naturelle protégée. 120

espèces d’oiseaux de mer et d’eau douce ont

pu y être observées.

Le site de la Plaine en Taden est un agréable

lieu de balade et est fréquenté toute l'année.
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Labellisée «maison nature  des

Côtes-d’Armor», la Maison de la

Rance présente le patrimoine

naturel de la Vallée de la Rance et

les activités humaines de toutes

époques. Maquettes, films, sorties

terrain... la muséographie a été

pensée de manière ludique et

instructive.

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

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

LA VIEILLE RIVIERE 

LA HISSE ET L'ECLUSE DU CHATELIER 

Ancien méandre de la Rance coupé

pour faciliter la navigation sur le

canal, ce site naturel est un espace

boisé classé Natura 2000. 12 points

d’observation ont été installés afin de

mieux comprendre cette zone humide

et ses richesses naturelles.

AU FIL DE L'EAU

Dernière écluse (n° 48) avant le barrage de la

Rance à l'embouchure, elle marque la limite

avec la Rance maritime. L’écluse fut construite

en 1830 et ses dimensions (30 m/8 m),

adaptées à la taille des chalands. Aujourd'hui

elle fonctionne de mars à novembre, et ouvre

selon les hauteurs d'eau. En Rance, les niveaux

d'eau sont gérés par l'usine marémotrice.

LA MAISON DE LA RANCE

le port de dinan

LA PLAINE 

Aujourd’hui port de plaisance fluvial paisible,

il accueille principalement des vedettes de

promenade et des bateaux de plaisance. Il faut

l’imaginer du temps où, avant la construction

de l'écluse du Chatelier, la marée rythmait le

trafic des bateaux de transport de

marchandises, avec toute l’effervescence qui y

régnait.

 

LE PORT DE LYVET
Situé à la limite de la Rance

maritime que l’on rejoint par

l'écluse du Châtelier, le port du

Lyvet est aménagé en port de

plaisance à flot. Ils dispose de 258

places sur ponton et accueille

également les bateaux de passage.

Il constitue un agréable lieu de

promenade et de départ de

randonnée. 


