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LA CEINTURE VERTE
  PAS À PAS

LE CHÂTEAU DE DINAN     
Monument incontournable de Dinan,

le château regroupe trois éléments réunis 
au XVIe siècle mais à l’origine indépen-

dants : la Tour ducale (XIVe siècle), la porte 
du Guichet (XIIIe siècle) et la Tour Coëtquen 

(XVe siècle). Construit pour rappeler aux 
Dinannais la richesse et la puissance des 

Ducs, ce monument est aujourd’hui dans 
un état de conservation exceptionnel. 

À proximité se trouve l’office de tourisme 
« Dinan-Cap Fréhel Tourisme ».

La ville d’Art et d’Histoire vous offre un itinéraire hors des sentiers 
battus, des bords de Rance aux chemins boisés, mettant en

valeur son patrimoine bâti exceptionnel.

Départ :
Parking du château

Coordonnées GPS Départ
48°26’59.7”N 2°02’40.7”W

10 km 3 h
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! Dos au château, quittez la place à gauche, traversez la route puis descendez la rue 
Beaumanoir	pour	atteindre	le	bourg	de	Léhon,	«	Petite	Cité	de	Caractère	».

@	 Prenez	directement	à	gauche	pour	arriver	près	du	parking	de	la	piscine	des	
Pommiers.	Continuez	à	gauche,	laissez	la	piscine	à	votre	droite	pour	emprunter	le	
chemin de halage le long de la Rance jusqu’au port de Dinan.

# Suivez les quais jusqu’au bout, prenez à gauche la direction de l’Auberge de jeu-
nesse	après	la	Maison	de	la	Vignette	et	prenez	aussitôt	le	sentier	à	droite	qui	monte	
(balisé en bleu). Suivez le balisage jaune et rouge et redescendez devant l’auberge de 
jeunesse. Continuez la route à droite.

$ Devant Le moulin de la Fontaine des Eaux, prenez le sentier à gauche qui monte 
en lacets  vers le quartier de la Fontaine des Eaux. Vous arrivez dans une zone 
résidentielle.	Continuez	tout	droit	et	prenez	à	droite	la	rue	Brise	Moulin.	Prenez	à	
droite	puis	à	gauche	rue	de	la	ville	Goudelin	(passez	devant	Le	Connétable).

%	 Poursuivez	la	route,	tournez	à	droite	et	passez	au-dessus	de	la	ligne	de	chemin	
de	fer.	Prenez	la	première	à	droite	à	La	Conninais,	puis	à	gauche	pour	empruntez	un	
passage	herbeux	débouchant	sur	la	route	de	Dinard,	face	à	la	BNP.	Traversez	la	route	
prudemment,	et	prenez	à	gauche	de	la	BNP	un	chemin	descendant	vers	la	fontaine	du	
Suet. À la fontaine, en haut des escaliers, prenez à gauche et arrivez à la salle des sports.

^	 Montez	la	route	à	droite	pour	atteindre	le	foyer	des	jeunes	travailleurs,	dépassez-le	
par	la	droite.	Prenez	ensuite	le	chemin	à	droite	qui	descend	dans	la	vallée	du	Poulichot.	
Prenez	à	gauche	(le	ruisseau	à	votre	droite)	et	poursuivez	jusqu’au	rond	point.

& Empruntez le premier chemin à gauche qui longe le terrain des Cordiers, passez 
devant le skate-park et les terrains de sport. Continuez tout droit puis engagez-vous 
dans la rue Ambroise Bernard à droite. Traversez le passage à niveau, poursuivez en 
face pour rejoindre à gauche la rue Carnot.

* Au rond-point, descendez la rue Thiers pour arriver place Duclos. Engagez-vous 
dans	l’allée	à	gauche	de	la	Poste,	«	les	petits	fossés	».	Rejoignez	le	Château	en	
longeant les remparts.
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