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CHEMIN DU PRAT ET DU LYVET 
  PAS À PAS

Seul circuit qui présente le cours d’eau du côté fluvial et maritime, 
mesurez-vous aux bords de Rance et découvrez son patrimoine 

pittoresque : l’écluse du Châtelier, les carrelets
ou encore le moulin du Prat.

Départ : 
Parking de la mairie

Coordonnées GPS Départ
48°29’14.1”N 1°58’57.0”W

9 km 2 h 30
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! Face à la route, partez à gauche jusqu’au rond-point. Engagez-vous en face sur le che-
min herbeux qui longe une maison (300 m). Lorsque le chemin se divise en deux, prenez 
à gauche, et tournez à droite sur la route pour atteindre Le 
Châtelier. Au village, virez à gauche vers l’éperon barré.

@ Suivez Dinan. Continuez sur le chemin empierré. Avant 
la fin du chemin de terre accessible en voiture, prenez à 
droite et engagez-vous sur le sentier qui descend. À la 
fourche, continuez à droite (passages accidentés). Faites 
le tour de l’éperon barré. Continuez vers la petite cale. 
Remontez par la route.

# En haut, traversez le hameau en empruntant la rue 
du	Mont	Joly	à	gauche,	puis	tournez	à	gauche	dans	
l’impasse.	Prenez	un	chemin	pavé	qui	descend	à	droite.	
Enjambez	le	ruisseau	et	remontez	jusqu’à	la	route.	Pre-
nez à gauche sur 250 m.

$ Après le panorama sur la Rance à votre gauche, continuez sur la route. Avant la 
D 57, prenez le chemin creux à gauche, à l’angle de la maison. Descendez puis tournez 
à	droite	en	direction	du	port	de	Lyvet.	Passez	sous	le	pont	et	continuez	tout	droit	sur	
le chemin au bord de la Rance maritime (600 m). 

%	 Traversez	le	ruisseau	sur	un	pont	en	bois	(à	gauche).	Montez	le	chemin	à	droite	
pour ensuite poursuivre à gauche. Suivez le sentier, passez sous le pont de Lessard. 
Redescendez le chemin vers les bords de Rance. Sur la gauche, un chemin vous mène 
à un point de vue dégagé sur la Rance.

^ Continuez sur la route puis empruntez le pont en bois à gauche. Continuez tout 
droit	sur	le	chemin.	Prudence	:	chemin	escarpé	!	Vous	arrivez	à	un	point	de	vue	
au-dessus	du	moulin	du	Prat.

& Suivez le chemin qui continue tout droit dans le sous-bois (pas le chemin qui 
descend	qui	amène	au	Moulin	du	Prat)	jusqu’à	la	route.	Tournez	à	droite	et	suivez	la	
route (500 m). Tournez ensuite à gauche rue de Loriette et à l’intersection, continuez 
en face sur le chemin herbeux entre les 
propriétés. Vous passez derrière les 
maisons puis le chemin débouche sur la 
route. Traversez la voie ferrée. Continuez 
la route tout droit pour regagner la 
mairie à gauche.
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MOULIN DU PRAT            
Ce moulin à marée datant du XVe 

siècle a cessé son activité dans les 
années 1920. Restauré à l’identique par 
la municipalité, il fait à nouveau tourner 

ses meules comme autrefois.
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