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La variante par Taden suit partiellement depuis Corseul l'ancienne voie romaine de
Corseul à Avranches. Elle rejoint la Rance à Taden en passant par l'ancien camp militaire
du Bois d'Avaugour. Elle longe ensuite la rive gauche de la Rance jusqu'à Port-Saint-Jean.
Cet itinéraire ne comprend que 2 km de route goudronnée.
Balisage :
- de Corseul au km 6, balisage de différents PR
- du km 6 au km 9, balisage jaune et rouge GRP Tour de Poudouvre
- pas de balisage du km 9 au km 15 (Bois d'Avaugour)
- voie verte au km 15 au km 15,7
- du km 15,7 à la Rance par Taden, balisage jaune PR
- balisage jaune et rouge GR34C en bord de Rance
Attention : du km 9 au km 11 le chemin est parfois inondé (à éviter en hiver, voir la variante
par Quévert)
Hébergement :

•

•
•

Gîte d'étape de Pleslin-Trigavou (ancienne gare). Au km 11,6 depuis Corseul, le
gîte est à 6km, suivre une petite route tout droit 2,5km, puis la voie verte vers le
nord sur 3,5km. Après le gîte de Pleslin, voir la variante par Pleslin pour rejoindre
la Rance à Langrolay.
Gîte d'étape Beauséjour, au bord de la Rance, à 200m du chemin, 2km après
Taden
Auberge de Jeunesse de Dinan, au bord de la variante par Quévert
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De Corseul à Taden
Résumé: on suit en partie le GRP Tour de Poudouvre jusqu'au km 9.0, puis on
rejoint la Rance à Taden en passant par le bois d'Avaugour et Saint-Samson-surRance. Cet itinéraire ne comprend que 2km de route. Il suit en grande partie
l'ancienne voie romaine de Corseul à Avranches qui est maintenant aménagée en
sentier de randonnée.
1 [km 0,00] En sortant de l'église de Corseul par la porte nord, aller à droite et
descendre par la D794 direction Dinan. Passer devant la mairie et le site
archéologique.
2 [km 0,22] Croisement D44 St-Maudez, St-Michel-de-Plélan, Jugon-les-Lacs.
Continuer tout droit dans la D794 vers Dinan.
3 [km 0,56] Juste après les maisons n°27 et n°34, 100m avant la fin de la
descente, 30m avant la rue de la Ville Deneu, juste avant un panneau 50 Km/h,
aller à droite dans une allée.
4 [km 0,78] Croisement de petite route avant un petit pont sur un ruisseau. Aller à
gauche. La route se poursuit par un chemin. En arrivant à un champ tourner à
gauche. Rejoindre et suivre le ruisseau.
5 [km 1,42] Croisement de route, panneau Stop à 50m à gauche. Aller à droite.
[km 1,59] Route vers la gauche, panneau la Touraudais. Aller à gauche et 100m
après aller à gauche dans le chemin qui monte sur la colline vers le Temple de
Mars.
6 [km 1,69] Chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le chemin.
7 [km 2,35] Temple de Mars.
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8 [km 2,54] Croisement, panneau Chanteloup, panneau vers l'arrière Temple de
Mars, le Haut Béchérel. Continuer tout droit.
9 [km 3,32] Croisement de chemin. Aller à gauche (suivre balisage vert/blanc).
10 [km 4,04] Le chemin débouche sur une petite route, maison à gauche.
Continuer tout droit dans le chemin en herbe.
11 [km 4,77] Croisement de route (D794). Continuer tout droit, faire 100m dans le
chemin jusqu'à un croisement de route et tourner à gauche dans le chemin
(suivre balisage). [km 4,85] Croisement de route, le chemin s'arrête, panneau La
Lande Baume à 10m à droite. Aller à gauche dans le chemin.
12 [km 5,18] Croisement de route (D68), le chemin s'arrête. Tourner à droite, faire
50m et tourner à gauche dans le chemin (suivre balisage).
13 [km 5,56] Croisement de route, maison à 200m à gauche. Continuer tout droit.
Le chemin va virer à gauche juste avant la voie ferrée.
14 [km 6,32] Croisement de route, passage à niveau n°168 à droite. Aller à droite,
passer le passage à niveau et immédiatement après tourner à droite dans le
chemin qui longe la voie ferrée.
15 [km 6,57] Chemin vers la gauche, voie ferrée juste à droite, en face chemin
des Tamiers. Aller à gauche dans le chemin des Pâquerettes.
16 [km 6,79] Croisement de route, pancarte vers l'arrière chemin des
Pâquerettes. Aller tout droit dans le chemin des Linaires.

17 [km 8,13] Croisement de route, pancarte vers l'arrière chemin des Linaires.
Aller tout droit dans le chemin des
Lamiers.
18 [km 8,47] Croisement de route,
chemin des Lamiers vers l'arrière, à
50m à droite panneau direction Basse
et Haute Perlais. Aller à droite sur la
route, faire 50m et tourner à gauche
dans le chemin des Myosotis.
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19
[km 8,93]
Pancarte Chemin
de l'Etra, chemin
des Myosotis vers
l'arrière, route des
Stellaires
vers
l'avant. Faire 50m
et
tourner
à
gauche. [km 9,01]
Croisement
de
chemin, panneau
explicatif Chemin
de Lestra, ligne à
moyenne tension
à 50m à droite.
Aller à gauche sur
le chemin.
20 [km 9,41] Patte
d'oie, Club de
Chiens à droite.
Prendre à droite.
[km 9,51] Sentier
vers la droite juste
après le Club de
Chiens. Aller à
droite dans le
sentier.
Ensuite
suivre le sentier
principal qui va
faire le tour du
Bois d'Avaugour.
Note: le sentier va longer presque tout du long les barbelés qui marquent la limite
de l'ancien camp militaire.
21 [km 10,05] Le sentier s'écarte un peu de la limite de l'ancien camp militaire.
[km 10,15] Le sentier rejoint la limite de l'ancien camp militaire.
22 [km 11,02] Croisement de chemin. Aller à droite sur le chemin.
23 [km 11,59] Croisement de petite route, pylône à moyenne tension juste en
face. Aller à droite 30m, puis tourner à droite dans l'allée principale qui traverse le
Bois d'Avaugour. Note : pour rejoindre le gîte d'étape de Pleslin-Trigavou, suivre
la route tout droit 2,5km, puis tourner à gauche et suivre la voie verte 3,5km
jusqu'au gîte (voir la variante par Pleslin).
24 [km 12,55] Croisement de route, usine Idex au croisement. Aller à gauche,
faire 100m et tourner à droite. [km 12,69] Croisement de route. Aller à droite dans
la route interdite au plus de 3T5.
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25 [km 13,14] Croisement de route, poste de distribution électrique juste à droite.
Aller à droite, faire 100m et tourner à gauche. [km 13,25] Route vers la gauche.
Aller à gauche.
26 [km 13,94] Croisement de route, village à 100m à droite, voie express à 300m
en face sur la gauche. Aller en face sur la gauche. [km 14,03] Route vers la
droite, panneau La Ville Appolline. Continuer tout droit.
27 [km 14,22] Croisement (D57), rond-point et voie express à 100m à droite. Aller
à droite vers St Samson-sur-Rance, passer sous la voie express.
28 [km 14,49] Rond-point D166/D57. Passer sous la voie express, aller vers StSamson-sur-Rance. [km 14,69] Rue des Avoiries et zone artisanale vers la
gauche. Aller tout droit.
29 [km 15,02] Croisement, rue des Avoiries vers la gauche, panneau La Chênaie
à droite, panneau vers l'avant La Hisse, La Vicomté, vers la gauche St Samson,
Plouër. Aller tout droit. Faire 100m et tourner à droite dans le chemin juste après
le château d'eau. Note: possibilité de passer juste à côté de la D57 en prenant la
petite route sur la droite qui arrive aussi au château d'eau par La Chênaie. Note:
après le château d'eau, on peut aussi rejoindre la Rance en allant à gauche vers
St Samson (itinéraire non décrit).
30 [km 15,75] Croisement de route, le chemin s'arrête, passage à niveau juste à
gauche. Aller à gauche. Note: si on arrive par la variante de Quévert, continuer
sur la route vers la passage à niveau.
31 [km 16,04] Croisement de route, panneau vers l'arrière la Jossais, pancarte
chemin gallo-romain. Continuer tout droit. Le chemin va descendre puis virer
complètement à droite au bout de 600m. Note: la voie romaine qui reliait Corseul
à Avranches passait par ce chemin ou à proximité pour franchir la Rance à Taden.
Ce passage a été abandonné dès le Haut Moyen Age au profit d'un
franchissement de la Rance vraisemblablement plus au nord à Port-Saint-Jean,
ou plus au sud à Dinan.
32 [km 16,98] Croisement de chemin, chemin vers la gauche qui monte (balisage
jaune), sentier vers la droite qui descend (balisage bleu). Aller à droite (le sentier
vire complètement à droite).
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33 [km 17,60] Passage d'un ruisseau. [km 17,79] Croisement de route, panneau
vers l'avant Taden-Bourg. Aller en face dans un chemin qui longe la petite route
(avancer avec la route à droite ; le chemin rejoint la route au bout de 200m).
34 [km 17,95] Croisement de route, croix à 100m en face, panneau Chemin des
Lavandières, sur la droite sentier qui monte. Aller dans le sentier qui monte.
[km 18,07] Croisement de sentier. Aller à droite. Faire 100m et tourner à gauche
dans le sentier (suivre balisage bleu). [km 18,14] Sentier vers la gauche qui
monte. Aller à gauche.
35 [km 18,25] Croisement de route, maison no 17, panneau chemin des
Lavandières. Aller à gauche. Rejoindre l'église de Taden à 100m. Km 18.5. Eglise
de Taden.
De Taden à Port-Saint-Jean
Résumé: on suit le GR34C. [km 18,43] En sortant de l'église de Taden par la
porte ouest, aller à gauche vers la Place de l'Eglise, puis tourner à gauche dans
la rue Souquet en longeant le chevet de l'église. [km 18,59] Route vers la gauche,
panneau Les Lavandières, croix en face à 100m. Continuer tout droit et tourner à
droite juste avant la croix.
36 [km 18,69] Croix 1950, sentier vers la droite. Aller à droite dans le sentier.
37 [km 19,42] Bord de la Rance, panneau Sentier des Vaux. Aller à gauche
(longer la Rance en la laissant à droite).
38 [km 20,65] Premier panneau vers la gauche vélos Site de Beauséjour
Camping et Gîtes. Continuer tout droit.
39 [km 21,31] Second panneau vers la gauche Site de Beauséjour camping et
gîtes, panneau interdit aux chevaux à gauche. Continuer tout droit.
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40 [km 21,70] Parking
de
l'écluse
du
Châtelier. Rejoindre la
route (D57) en laissant
le pont de l'écluse à
100m
à
droite,
traverser la D57 pour
rejoindre le sentier
côtier qui longe la
Rance par la rive
ouest. Avancer vers le
nord avec la Rance à
droite et la D57 à
gauche.
41
[km 22,47]
Le
sentier côtier débouche
à 10m d'un chemin qui
part vers la gauche,
pont de chemin de fer
à 100m en face sur la
droite . Continuer de
longer la Rance 30m et
bifurquer sur la gauche
au panneau sentier
côtier. Ensuite rejoindre
l'arche à l'extrême
gauche
du
pont.
[km 22,68] Arche à l'extrême gauche du pont, passer sous le pont, faire 30m et
prendre à droite (suivre le panneau sentier côtier).
42 [km 23,56] Croisement de chemin, pont en bois à 3m en arrière. Continuer en
face (suivre le panneau sentier côtier). [km 23,77] Passerelle en bois, patte d'oie
juste après. Aller en face sur la droite. Ensuite suivre le sentier qui longe un
chemin en le laissant à 10m à droite.
43 [km 23,98] Maison à 100m en face, escaliers en bois à gauche, chemin juste à
droite. Aller à gauche dans les escaliers.
44 [km 24,24] Croisement de chemin, le sentier s'arrête, champ en face. Aller à
droite vers la Rance. [km 24,35] Sentier vers la gauche, la Rance à 50m en face.
Aller à gauche dans le sentier.
45 [km 24,98] Chemin vers la gauche, barrière à gauche. Continuer tout droit.
46 [km 25,29] Sentier qui monte vers la gauche. Rester sur la droite au bord de la
Rance.
47 [km 25,71] Croisement de route, le sentier s'arrête. Aller à gauche sur la route.
48 [km 26,17] Chemin vers la droite, maison n°14 juste en face sur la droite. Aller
à droite.
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49 [km 26,55] Croisement de route, le
chemin s'arrête, itinéraire vélo en face,
panneau Le Tertre au Monnier. Aller à
droite. [km 26,74] Panneau La Falaise.
Continuer tout droit sur la gauche.
50 [km 26,82] La route s'arrête.
Continuer tout droit dans le sentier.
[km 26,95] Sentier vers la gauche.
Continuer tout droit dans le sentier qui
descend.
51 [km 27,17] Croisement de sentiers,
escalier en bois sur la gauche. Aller à
gauche dans l'escalier. [km 27,19]
fontaine. [km 27,32] Croisement de
sentier sur la hauteur. Aller à gauche,
suivre balisage. Passer entre les
grillages. [km 27,42] Croisement de
chemin, fin provisoire du passage
entre les grillages. Continuer tout droit.
52 [km 27,59] Croisement de route, le
sentier s'arrête, pancarte vers la droite
Accès à la Rance. Continuer tout droit
sur la gauche et sur la route.
[km 27,77] Reprise du sentier côtier
sur la droite. Aller à droite.
53 [km 27,93] Sentier vers la gauche.
Continuer tout droit sur la droite.
54 [km 29,13] Pont. Passer le pont.
[km 29,22] Croisement de route,
panneau fin agglomération D6/Le Port
à 50m à gauche. Aller à droite.
55 [km 29,47] Panneau Les Moulins,
route vers la gauche qui monte. Continuer tout droit. [km 29,62] Route vers la
gauche, panneau céder le passage à gauche. Continuer tout droit.
56 [km 29,98] la route qui longe la Rance s'arrête. Juste avant le parking prendre
un sentier qui monte sur la gauche. Faire 50m dans le sentier et prendre à droite
(suivre balisage). [km 30,00] Sentier vers la droite en milieu de montée, fontaine
en face sur la gauche. Aller à droite.
57 [km 30,62] Croisement de sentier, la Rance à 50m à droite. Aller à gauche
dans le sentier qui monte.
58 [km 30,83] Croisement de route, maisons, chemin vers la gauche. Aller à
droite sur la route. [km 30,86] Croisement de route, panneau La Pommerais. Aller
à droite, faire 50m et tourner à droite. [km 30,90] Croisement de route, panneau
céder le passage à 150m. Aller à droite.
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59 [km 31,17] Route vers la droite Impasse du Roitelet. Continuer tout droit.
[km 31,23] Croisement de route, panneau vers l'arrière La Paumerais, La Mettrie
Paumerais. Aller à droite.
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Variante - Pleslin
Cette variante permet de passer par le gîte d'étape de Pleslin (ancienne gare),
puis de rejoindre Port-Saint-Jean par Langrolay-sur-Rance.
60 [km 0,92] Croisement D2. Continuer tout droit 1,5km.
61 [km 2,57] Croisement D166. Aller à gauche et suivre la voie verte jusqu'au gîte
de Pleslin.
62 [km 6,16] Gîte d'étape de Pleslin à gauche. Continuer tout droit sur la voie
verte.
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63 [km 7,44] Croisement de route. Continuer tout droit sur la voie verte.
64 [km 8,21] Croisement de route. Aller à droite.
65 [km 8,50] Croisement de route. Aller à droite vers La Brousse, faire 50m et
tourner à gauche. [km 8,75] Chemin vers la gauche. Continuer sur la route.
66 [km 9,15] Route vers la gauche. Aller à gauche et passer dans le tunnel sous
la D766. Après le tunnel continuer tout droit (ne plus suivre balisage jaune).
67 [km 9,51] Panneau Le Mottay. Continuer tout droit. [km 9,64] Croisement de
route, maisons. Aller à gauche. [km 9,77] Chemin vers la gauche. Continuer sur la
route.
68 [km 9,98] Panneau La Ville es Bray. Continuer tout droit. [km 10,09] Route
vers la droite. Suivre la route sur la gauche. [km 10,19] Route vers la droite. Aller
à droite vers La Lande.
69 [km 10,53] Chemin vers la droite, ligne à haute tension. Aller à droite dans le
chemin.
70 [km 11,61] Chemin vers la droite. Aller à droite et passer sous la ligne à haute
tension.
71 [km 12,19] Croisement de route, hangars en arrière. Aller à gauche sur la
route.
72 [km 12,67] Route vers la gauche La Bourgaudière. Aller à gauche. Note:
raccourci possible à droite.
73 [km 12,93] Chemin vers la droite, maison n°4 en face. Aller à droite dans le
chemin.
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74 [km 13,69] Croisement de route, panneau Route de Dinard. Aller à droite, faire
100m sur la route et prendre le chemin sur la droite.
75 [km 14,30] Croisement de route. Aller à gauche sur la route.
76 [km 14,52] Croisement de route, croix de chemin, panneau vers l'arrière La
Bourgaudière. Aller tout droit. Ensuite suivre la route tout droit.
77 [km 14,79] Croisement D12 D28. Continuer tout droit. Ensuite suivre la route
tout droit 400m.
78 [km 15,21] Allée de Rigourdaine vers la droite, maison n°9 à gauche, mairie à
droite en arrière. Aller à droite. Ensuite tout droit.
79 [km 15,59] Terminus de route. Continuer tout droit dans le chemin. [km 15,72]
Sentier vers la droite. Aller à droite, traverser le ruisseau sur la passerelle, puis
faire 30m et tourner à gauche (suivre balisage GR).
80 [km 16,30] Patte d'oie. Rester sur la gauche en bord de Rance.
81 [km 17,20] Croisement de route. Aller à gauche sur la route. [km 17,31]
Chapelle de la Souhaitier. Aller à gauche sur la route, faire 100m et tourner à
gauche dans le chemin.
82 [km 17,70] Sentier vers la gauche. Aller à gauche.
83 [km 18,00] Patte d'oie. Rester sur la gauche, le sentier va descendre vers la
Rance. [km 18,13] Sentier vers la gauche. Aller à gauche.
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84 [km 18,43] Croisement de petite route. Aller à gauche. Ensuite, 50m avant le
terminus de route, tourner à droite dans le sentier côtier. [km 18,65] Croisement
de chemin. Aller à droite 50m puis suivre le chemin sur la gauche en bord de
champ. Ensuite, au bout de 100m, tourner à gauche dans le sentier qui descend
(suivre balisage GR).
85 [km 19,08] Croisement de chemin, maison à 100m en face. Aller à gauche.
[km 19,17] Terminus de route, entrée de manoir à gauche. Continuer en face sur
le sentier.
86 [km 19,32] Sentier vers la droite. Continuer tout droit.
87 [km 19,62] Pont de la voie express juste au dessus. Continuer tout droit.
88 [km 19,86] Croisement de route, maison n°48 en face. Aller à gauche 30m
puis tourner à droite. Ensuite, au croisement de la D366, aller à gauche et passer
sur le pont.
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Variante - Quévert
Cette
variante
permet d'éviter les
sentiers du Bois
d'Avaugour
qui
sont humides voire
inondés en hiver.
Suivre le balisage
GRP jusqu'à La
Fontaine des Eaux
près de l'Auberge
de Jeunesse de
Dinan,
puis
le
balisage
bleu
jusqu'à Taden.
89
[km 0,19]
Croisement
de
route,
panneau
vers
l'arrière
Mitasse. Continuer
tout droit.
90
[km 0,69]
Croisement
de
route, étang en
face, maison à 50m
à gauche, chemin
des Ombilics vers
l'arrière. Continuer en face. [km 0,79] Ruisseau, croisement de sentier. Aller à
droite juste après le ruisseau.
91 [km 1,56] Croisement de route, oratoire en face, chemin des Oxalis vers
l'arrière. Aller à gauche sur la route.
92 [km 1,77] Impasse vers la gauche, puis Résidence de La Croix Verte à droite,
puis C7 vers la gauche. Continuer tout droit. [km 1,94] Panneau Le Grand Clos.
Continuer tout droit.
93 [km 2,10] Impasse du Petit Clos vers la gauche. Continuer tout droit.
94 [km 2,46] Pont de la voie express. Passer sous le pont et continuer tout droit.
95 [km 3,44] Rond-point, panneau vers la gauche D2 Dinard, panneau vers la
droite Zone d'Activités. Traverser le rond-point et continuer en face dans la rue du
Capitaine Hesry (suivre Centre Historique, Gare S.N.C.F.), puis tourner à gauche,
juste avant l'arrêt bus Capitaine Hesry, dans l'allée qui monte. Ensuite longer des
terrains de sports en les laissant à gauche.
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96
[km 3,79]
Croisement de route,
sens interdit vers la
droite, cimetière en
face sur la gauche.
Continuer tout droit et
longer le cimetière en
le laissant à gauche.
[km 3,89]
Rue
Ambroise Bernard vers
la droite. Continuer tout
droit.
[km 3,94]
Croisement de route,
panneau
Rue
du
Champ
Coquède,
entrée du cimetière à
50m à gauche. Aller à
droite. [km 4,00] Rue
Belètre Viel vers la
droite. Continuer tout
droit.
97 [km 4,06] Rondpoint, rue Belétre Viel
vers l'arrière, panneau
vers la gauche D166
Dinard, panneau vers
la droite Quévert. Aller
en face et passer sous
le pont de chemin de fer. [km 4,13] Rond-point, oratoire à gauche, panneau vers
l'arrière D166 Dinard, panneau vers la droite D166 Centre Historique. Aller à
gauche vers la Fontaine des Eaux. Ensuite longer la voie de chemin de fer en la
laissant à gauche.
98 [km 4,31] Route vers la droite C.I.O. Continuer tout droit. [km 4,46] Route vers
la droite Police Municipale. Continuer tout droit.
99 [km 4,63] Route vers la droite D.D.T.M.,... Continuer tout droit. [km 4,78] Route
vers la droite Centre Historique, D.D.T.M. Continuer tout droit.
100 [km 4,88] Route vers la droite La Source. Continuer tout droit. [km 5,03]
Route vers la gauche Dinard, panneau vers la droite Fontaine des Eaux. Aller en
face dans le sentier en laissant à droite la résidence Les Natchez. Ensuite rester
le plus possible sur la gauche près de la voie ferrée (ne pas quitter les allées).
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101 [km 5,47] Croisement de
terminus de route, manoir des
Rehories. Aller à droite sur la route.
[km 5,62] Route vers la droite,
panneau rue de la Ville Boudelin.
Aller à gauche dans la rue du Brise
Moulin. [km 5,68] Rue du Brise
Moulin vers la droite, rue du Bois
Joly vers la gauche. Aller à
gauche, faire 20m et prendre à
droite à la maison n°4. Ensuite
continuer dans le sentier qui
descend dans le bois. [km 5,88]
Croisement de route, Moulin de la
Fontaine des Eaux à 50m à
gauche. Aller à gauche. Note:
Auberge de jeunesse à 200m à
droite au bord de la route. Variante:
possibilité d'aller à droite (suivre
balisage bleu jusqu'à la Rance,
puis aller à gauche en arrivant à la
Rance, ensuite suivre le chemin de
halage et rejoindre soit Taden, soit
l'écluse du Châtelier). [km 6,13]
Chemin vers la droite, pont de
chemin de fer juste en arrière. Aller
à droite dans le chemin. Ensuite
suivre balisage bleu.
102 [km 6,84] Croisement de
chemin, passage à niveau à 50m à
droite. Aller à gauche , dans le
chemin qui descend (suivre
balisage bleu). [km 7,01] Croisement de sentier presqu'en fond de vallée. Aller à
droite (suivre balisage bleu, le sentier va suivre le fond de la vallée en remontant
le ruisseau).
103 [km 7,62] Croisement de route, pancarte Sentier de Dombriand. Aller à droite
sur la route. [km 7,81] Croisement de route, panneau La Pichonnais. Aller à droite
dans la route qui monte.
104 [km 7,95] Voie sans issue vers la gauche. Aller à gauche. [km 8,08] Village.
Continuer dans le sentier sur la gauche en laissant le village à droite. [km 8,14]
Croisement de chemin, village à 50m en arrière. Aller à gauche. [km 8,23] Le
sentier vire à droite, pancarte Chemin de la Haye. Suivre le sentier sur la droite.
105 [km 8,35] Croisement de route. Aller à droite sur la route. [km 8,41] Panneau
La Jossais. Continuer tout droit.
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