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CIRCUIT TERRE ET RANCE
  PAS À PAS

VILLA GALLO-ROMAINE 
ET SES THERMES     

L’ensemble représente une surface
habitable de 1 500 m2 : la villa est divisée en

plusieurs corps de bâtiments formant un
« U » autour d’une cour centrale. Les thermes

découverts illustrent l’ampleur de la villa et 
l’opulence de son propriétaire. Cet ensemble 

luxueux de bains privatifs sur 400 m2, est 
bien conservé : piscine froide et chaude,
baignoire, salle tiède ou chaude, sauna,

bassin, tous bénéficiant d’un système de 
chauffage par le sol appelé hypocauste.

La Rance vous dévoile sur ce circuit des paysages uniques,
notamment à la grève du Roué et au sanctuaire Notre Dame du 

Châtelet. La vallée Coucou présentera ensuite
une ambiance plus arborée et bucolique.

Départ :
Parking de la mairie

Coordonnées GPS Départ
48°33’13.0”N 2°00’10.0”W

7,4 km 2 h
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! En laissant la mairie sur votre droite, tournez à droite allée de la Rigourdaine. Des-
cendez et poursuivez sur le chemin de terre qui longe les champs. En bas, continuez 
le	chemin	qui	vire	à	gauche.	Plus	loin,	en	admirant	la	vue	sur	la	Rance,	vous	arrivez	à	
la	grève	du	Roué	et	son	ponton.	Face	à	vous,	sur	l’autre	rive,	le	mont	Garreau.

@ Continuez vers la route montante. À 
mi-côte,	engagez-vous	sur	le	sentier	à	
droite. Vous apercevez les moulins des 
Rochettes à gauche.

# Tout en suivant le chemin, vous 
arrivez	à	la	grève	de	Morlet.	Sur	l’autre	
rive : Saint- Suliac. Si la marée le permet, 
faites quelques pas à droite sur la grève 
pour découvrir l’oratoire de Notre Dame 
du	Chatelet.	Continuez	le	GR	le	long	de	la	
Rance sur 1 km.

$ Vous arrivez sur une portion de chemin bitumé : vue sur le chantier naval du Tanet 
et	sur	le	Minihic-sur-Rance	et	son	église.	À	votre	droite,	la	grève	de	la	Herviais.	Virez	
à	gauche	et	à	100	m,	prenez	à	droite	entre	les	clôtures,	le	chemin	descendant.

% Vous surplombez un petit chenal et au loin, les vestiges d’un ancien moulin à 
marée.	Prenez	sur	votre	gauche	l’escalier	direction	Chapelle	Sainte-Anne.	Tournez	à	
droite en haut des marches.

^ Vous rencontrez la route de Dinard. Sur votre droite, faites quelques pas jusqu’à 
la	chapelle	Sainte-Anne	datant	du	XIIe	siècle.	Revenez	et	traversez	la	route.	Prenez	
le chemin qui longe à gauche le mur du château en montant. Vous entrez dans la 
« vallée Coucou » à droite.

& En sortant du bois, vous entrez dans le hameau « La Bourgaudière ». Suivez la route 
toujours tout droit pour retrouver le carrefour la Ville Chevalier et encore tout droit jusqu’à 
votre	point	de	départ.	Possibilité	de	faire	un	détour	jusqu’à	l’église	Saint-Laurent	à	gauche.
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