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Liste des communes traversées Activités à faire/à voir
Saint-Brice-en-Coglès
Village étape - Km 0

TOUS COMMERCES
Château du rocher portail et Château de la Motte, arboretum de l'Espace Loisance

Saint-Etienne-en-Coglès
Saint-Germain-en-Coglès Parc Botanique de Haute Bretagne (détour de 4 km)
Montours
Saint-James Cimetière militaire américain, chapelle Sainte-Barbe
Saint-Laurent-de-Terregatte
Ducey
Village étape - Km 40

TOUS COMMERCES
Château du rocher portail et Château de la Motte, arboretum de l'Espace Loisance

Poilley
Le Mont-Saint-Michel Un des premiers sites inscrits par l'UNESCO
Saint-Georges-de-Gréhaigne
Saint-Broladre

Dol-de-Bretagne
Village étape - Km 85

TOUS COMMERCES
petite cité de caractère, patrimoine religieux (imposante cathédrale St Samson de style anglo-normand) militaire (rempart nord 
et ses tours de défense) et civil (la maison romane la plus ancienne de Bretagne, dite "Maison des Petits Palets", des maisons à 
pans de bois dol-la-Mystérieuse.

Dinan 
Centre historique, remparts, basilique St-Sauveur, Château, la tour de l'horloge, porte Jerzual, château de la Hunaudaye, églie St-
Malo, port de Dinan, château-tour de Coëtquen

Corseul Centre d'interprétation du patrimoine Coriosolis, temple de Mars, Château de Montafilan

Jugon-les-Lacs
Village étape - Km 138

TOUS COMMERCES
Petite cité de caractère, patrimoine religieux (imposante cathédrale St Samson de style anglo-normand) militaire (rempart nord 
et ses tours de défense) et civil (la maison romane la plus ancienne de Bretagne, dite "Maison des Petits Palets", des maisons à 
pans de bois dol-la-Mystérieuse.

Dolo
Sévignac
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Broons
Village étape - Km 154

TOUS COMMERCES
Un monolithe de granit en l'hommage du Conétable de France Bertrand Du Guesclin, marché hebdomadaire et sa foire 
mensuelle (le mercredi matin)

Yvignac-la-Tour Jardin de la Levrette, chapelle de Lannouée, arbre remarquable (taxus baccata)
Plumaudan
Saint-Juvat Chêne remarquable de par son gabarit exceptionnel et son diamètre
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Saint-André-des-Eaux
Evran
Pleugueneuc domaine de la bourbansais (zoo)
Meillac
Combourg Centre historique, château, église, lac
Trémeheuc
Bazouges-la-Pérouse Jardins de la Ballue, parc des Grands chênes
Tremblay
Retour à Saint-Brice-en-Coglès
Village étape - Km 232

TOUS COMMERCES
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