
Rallye entre TERRE et MER & bord de Rance

Sur la rive, à 5 km de Saint Malo, en 
bordure de Rance, le Village de Saint-
Suliac avec son charme, ses ruelles, 
ses belles maisons en pierres. Saint-
Suliac pratiquait principalement la 
pêche en mer

SAINT SULIAC 

LE MONT GARROT 
Dominant toute la vallée de la Rance
Le Vignoble du Clos Garrot se situe sur 

ce même terrain. Au Moyen-Age, les 
moines cultivaient déjà la vigne.
Avec son Camp Viking qui était

l'emplacement d'un ancien camp 
fortifié.

Programme du Dimanche 26 Juin 2022

Retrouvons-nous vers à 9H00 à l’entrée de Saint Malo pour un départ prévu à 9H30 .

❑ Parking Piscine AQUAMALO Avenue Atalante, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets à proximité D37.

Nous rejoindrons ensuite Saint Suliac pour un petit café croissant au bord de l’eau avant de 
commencer notre journée.



LE PONT SAINT HUBERT   

Enjambe la Rance entre Le Port-Saint-Hubert sur la 
commune de Plouër-sur-Rance 

PORT DE PLOUER SUR RANCE 
Dès le XVe siècle, la population de la 
commune se partage entre les agriculteurs 
et les marins de grande pêche pour Terre-
Neuve.

PORT DE DINAN    
Situé en fond d’estuaire, le port de Dinan 
occupait dès l'époque médiévale une place 
importante dans le commerce, des toiles de 
lin et de chanvre. 

ABBAYE SAINT-MAGLOIRE DE LÉHON  

Aux bords de Rance (à 2 km de Dinan) vous pourrez visiter l’église abbatiale, le 
cloître du XVIIème, le réfectoire des moines du XIII ème et les combles XVII ème.



Inscription RALLYE entre TERRE et MER  & Bord de Rance  
Date: 26 Juin 2022  

Organisateur & Animateur: Philippe NOEL Tél: 06 03 62 01 63
Une participation par personne de 15 € (comprenant café croissant, boisson du midi, visite Malouinière)

CALE DE MORDREUC   

Mordreuc est un point de passage d’une 
rive à l’autre de la Rance.
Un village qui a été durant des siècles un 
important lieu de vie économique.

VISITE DE LA MALOUINIERE DE LA VILLE BAGUE

Véritable monument Historique privé du xvIII ème, la  Malouinière  ancienne 
demeure d’armateur, avec son mobilier d'époque et ses collections d'armes 
corsaires. La chapelle et son pigeonnier.  
Nous clôturons cette journée par un verre de l’amitié.

PIQUE-NIQUE CAMPING/BAR DE LA VILLE GERS /PLEUDHIEN SUR RANCE

Nous pique niquerons en bordure de Rance, ce qui sera un 
moment de partage en toute convivialité pour faire goûter 
son pâté, sa salade, sa tarte, en extérieur ou intérieur sur 
des tables prévues à cet effet. Un verre vous sera offert 
pour cet agréable moment.

Par virement sur le compte IBAN FR76 00266 00000595471 77

NOM

PRENOM

TELEPHONE

Equipage

1 personne 2 personne

Pour le règlement: Chèque à Mr Philippe ANSOULT

15 impasse de Roz Lutun   29920 Nevez.

Jean-Michel Enguialle
FR76 3000 4002 6600 0005 9547 177 


