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St-Malo / Evran (écluse du Mottay)
Saint-Malo à Rhuys - Voie 3 Bretagne
De la cité corsaire de St-Malo, le bus de mer vous mène à
Dinard. Au milieu des villas, la voie verte vous guide plein
sud vers Dinan, altière cité médiévale. Le chemin de halage
du canal d’Ille et Rance prend la relève jusqu'à l'écluse du
Mottay (Voie 3), ou en amont jusqu’à Évran (Voie 2). Une
étape en majorité sur voies vertes accessible à tous.

L’itinéraire

Départ

Arrivée

St-Malo

Evran

Durée

Distance

2 h 24 min

36,37 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Bords de mer, Canaux &
rivières intimes, Nature &
petit patrimoine

Itinéraire majoritairement sur voies vertes en stabilisé roulant
entre Dinard et St-Samson-sur-Rance, puis peu après Léhon
et jusqu’à l'écluse du Mottay avant Evran. Discontinuité du
jalonnement dans St-Malo et Dinard. Liaison sur voie
partagée entre la fin de la voie verte à St-Samson-sur-Rance
et les bords de Rance à Taden.
Vigilance : traversées de la D64 au niveau du lieu-dit
Bourgneuf et de la D366 près de Pleslin-Trigavou.

Connexion
La connexion Voie 2 / Voie 3 se fait à hauteur de l'écluse du
Mottay. Pour prendre la Voie 3, il faut quitter le canal au
niveau de cette écluse.

Variantes
En l'absence du bus de mer entre St-Malo et Dinard (entre
mi-novembre et début avril) il faudra emprunter la variante
par la vallée de la Rance et le pont Saint Hubert (en violet
sur la carte).
Suivez le balisage EV4 / Tour de Manche depuis Saint Malo
ou Pleslin Trigavou.

Liaisons
Une bonne côte pour atteindre le centre-ville de Dinard.
Liaison facile du canal d'Ille et Rance vers le bourg d'Evran.

Traversée St-Malo <> Dinard
Bus de mer entre St-Malo et Dinard, pour éviter le barrage
de la Rance. À savoir : préférer la cale de la vallée pour
l’arrivée à Dinard. En effet, la cale Clair de Lune comporte
des escaliers.
Plus d’infos : www.compagniecorsaire.com - Tél : 0825 138
100 (0.15€/mn)

SNCF
Gare de St-Malo (TGV, TER) : ligne Paris/Rennes/St-Malo,
ligne Rennes/St-Malo/Dol de Bretagne/Pontorson / Caen

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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