GR34 - " DE SAINT-MALO A DINARD"
 3h30
 12 km
Profitez d’une vue imprenable sur la Rance !
Après la découverte de la cité corsaire, une visite de ses environs s’impose…
1) Départ au pied des remparts d’intra-muros, Porte de Dinan.

2) Dirigez-vous vers les écluses du Naye, contournez la piscine et le gymnase du Naye puis
continuez en longeant la Plage des Bas Sablons, par la digue.
3) Arrivé au port de plaisance des Sablons, montez les escaliers afin de rejoindre le chemin
de ronde de la Cité d’Alet. Cette presqu’île vous permettra de contempler l’estuaire de la
Rance, la ville et la baie de Saint-Malo ainsi que la station balnéaire de Dinard, en face. La
Cité d’Alet abrite de nombreux blockhaus, seules traces restantes de la seconde guerre
mondiale. Au sommet de la presqu’île, au centre du camping municipal, vous pouvez visiter
le Mémorial 39/45 (ouvert d’avril à mi-novembre).
Prenez à droite le chemin de la Corderie, descendez les escaliers puis longez le quai du Port
Saint-Père.

4) Une fois arrivés à la Tour Solidor (Musée du Long Cours Cap-Hornier), forteresse élancée
dans le ciel de Saint-Servan depuis 1382, longez la cale et la plage de Saint-Servan puis
regagnez le porche.
N. B. A droite, possibilité de promenade dans le Parc des Corbières.

5) A l’église Sainte-Croix, tournez à droite rue Jeanne Jugan. Arrivés à la place du Poncel,
prenez la direction de la Plage du Rosais. Au cimetière, orientez-vous vers la promenade audessus de la Rance, longez le Parc de la Briantais puis descendez vers le Barrage de la Rance.
6) Traversez l'usine marémotrice par la digue piétonne. Cette centrale, inaugurée en 1966,
produit de l'électricité au gré des marées d'un volume équivalent à la ville de Rennes (600
000 kwh/an).

7) Au bout du barrage, empruntez la rue à droite (ne pas tenir compte du sens interdit),
tournez de nouveau à droite puis regagnez l'Anse du Pissot. Contournez les Pointes de la
Vicomté et de la Jument en parcourant le chemin de ronde sur la falaise boisée. Tout au
long de cette promenade, vous aurez une superbe vue panoramique vers l'autre rive de la
Rance.

8) Au niveau de la Plage du Prieuré, poursuivez vers le nord par la Promenade du Clair de
Lune où règne une végétation luxuriante grâce à la douceur du climat de la station.

Depuis l'embarcadère, vous pouvez utiliser la vedette reliant St Malo à Dinard (en saison) ou
bien emprunter le bus assurant la liaison toute l'année, à la station "Le Gallic", près de
l'Office de Tourisme.

