
Le chemin de Compostelle, 
de Dinan à Saint-Médard-sur-Ille,

 en rejoignant
 le chemin de Compostelle du Mont Saint-Michel,

« chemin des Capitales »

DINAN

Dinan, par l’installation de nombreux ordres religieux dès le moyen-âge a
été une ville d’accueil. Ainsi, en 1366, Olivier et Estiennette  Brécel firent
don du Clos Brécel, espace compris entre la rue de la Poissonnerie, la rue
de  la  Lainerie,  la  place  des  Cordeliers  et  la  rue  de  l’Apport,  afin  d’y
construire un hôpital pour les pèlerins et pauvres voyageurs. Ainsi naît le
prieuré  Saint  Jacques  que  va  diriger  l’ordre  des  Trinitaires,  chargé  du
rachat des captifs.



Ce point  d’hospitalité n’existe plus, mis à part un bénitier et une porte de
la chapelle, mais le souvenir de ces accueils, de ces passages est ancré
dans les murs et nous incite  à partir sur ce chemin passant devant cet
édifice.

LEHON

Après avoir longé la Rance sur près de deux kilomètres,  le chemin conduit
près  de  l’abbatiale  de  Léhon,  fondée  grâce   au  soutien  de  Nominoë.
L’abbatiale  devint  rapidement  un  lieu  d’accueil  de  nombreux  pèlerins
venant prier notamment devant les reliques de St-Magloire. Aujourd’hui
deux  clous  de  bronze  guident  les  pèlerins  vers  Saint-Jacques  de
Compostelle. 



A proximité de l’abbatiale n’hésitez pas à visiter le jardin médicinal des
jacquaires,   situé  près  du  chemin,   sur  l’emplacement  de  l’ancien
cimetière. Il regroupe les plantes pouvant soigner les maux des pèlerins. 

 Km0 : A Dinan, quitter la basilique Saint Saint-Sauveur, traverser la
Place Saint-Sauveur en restant sur votre droite.

 A environ 30m, Prendre à droite, la rue de la Larderie et, au bout de
cette rue, (environ 40m) tourner à gauche, rue Haute Voie



 Km 0,110 Emprunter la rue de La Poissonnerie et, au bout de cette
rue, tourner à droite pour descendre la rue du Jerzual et la rue du
Petit Fort (Km 0,380)

 Km  0,710.Vous  arrivez  Rue  du  Port.   Emprunter  cette  rue  en
tournant à droite.

 Km 1,000 Passer sous le viaduc en prenant la rue descendante sur
la gauche.

  Tourner à gauche  en prenant le chemin passant près du parking et
des petits jardins familiaux, pour rejoindre la Rance

 Au bout de ce chemin, tourner à droite et longer le fleuve.
 Km 2.500 Au niveau de l’écluse de   Léhon, poursuivre le chemin et

longer la piscine par la droite.
 Traverser près du  parking et prendre la rue en face conduisant à

l’abbatiale.
 Emprunter  l’escalier  sur  votre  droite  puis  tourner  à  gauche  pour

descendre la rue du Bourg, vous conduisant près de la Rance
 Km  2.800 Tourner à droite, rue Val de Rance et emprunter le côté

de gauche de la rue. Vous rejoignez le GR34C qui longe la Rance
canalisée 

 Km 11.500  Quitter le GR34C et longer la Rance canalisée puis le
canal d’Ille et Rance.

 Km 12.900 A Evran, tourner à gauche sur le pont puis à droite au
bout du pont et poursuivez votre chemin en longeant le canal.

 Il est possible de rejoindre, après avoir parcouru 52.100 km
depuis Dinan, Saint-Médard-sur-Ille sur l’une ou l’autre rive
du  canal ;  Cependant  la  signalisation  est  réalisée  coté
« chemin de halage »



DE DINAN À EVRAN



DE EVRAN A TINTENIAC



DE TINTENIAC à SAINT MÉDARD EN L'ISLE





Dinan

 Tous commerces et services

 Hébergements :

o Auberge de Jeunesse, rue de Meen, 22100 Dinan

 : 02 96 39 10 83

o Accueil pèlerins : Michelle et Yann-Patrick Russon, 8 La Ville Es 
Denis, 22130 Corseul 

 : 02 96 82 35 63 (Peuvent conduire les pèlerins au point de départ)

o Accueil pèlerins : Martine et Alain Voyer, 15 Résidence Bouzinet, 
Léhon, 22100 Dinan – : 06 61 09 09 20

Evran  (12,9 km)

 commerces et services

 Hébergements

o Hôtel restaurant le Vieux chien noir, 1 place Jean Perrain, 22630 
Evran 

 : 02 96 27 44 58

o Hôtel restaurant Le Patio, 28 place Jean Perrain, 22630 Evran 

 : 02 96 80 36 75

Saint-Judoce (environ 13.5 km)

 Hébergement

o Chambre d’Hôte Le Châtel, 21 grande rue 22630 Saint Judoce -  02 
96 82 19 96



Trévérien (17.3 km)

 Commerce de base 

o épicerie-bar : Possibilité de composer et de consommer son repas 
sur place

Saint-Domineuc (20.8 km)

 commerces et services

 Hébergements

o Les cabanes de Marie, 24 rue de la Touche, 35190 Saint-Domineuc

 : 06 32 29 36 77

La Chapelle aux Filzméens, Le Village (25.8 km)

 Hébergements

o Accueil pèlerins : Plusieurs familles d’accueil peuvent vous accueillir 
entre Le Village et Hédé . Appeler l’un des numéros suivants :

 : Jean-Yves Cado 06 74 00 36 35 ou 02 99 68 00 66

 M. Provost (office du tourisme)  06 77 50 71 86 ou 02 99 23 09 30

 : Mairie de Tinténiac 02 99 68 18 68



Tinténiac (32.3 km)

 commerces et services

 Hébergements

o Accueil pèlerins : Plusieurs familles d’accueil peuvent vous accueillir 
entre Le Village et Hédé . Appeler l’un des numéros suivants :

 : Jean-Yves Cado 06 74 00 36 35 ou 02 99 68 00 66

 M. Provost (office du tourisme)  06 77 50 71 86 ou 02 99 23 09 30

 : Mairie de Tinténiac 02 99 68 18 68

o Camping municipal «   pont de l’Abbesse »,  rue du 8 mai 1945 -  
35190 Tinténiac (près du canal)

 : 02 99 68 09 91

o Hôtel « Le Saint-Georges », 1 rue du Pont de l’Abbesse -  35190 
Tinténiac (près du canal)

 : 02 99 45 49 75

Moucherie (34.1 km)

o Domaine de la Besnelais, camping des Peupliers (2km de l’écluse) 
bungalow

 02 99 45 49 75

Hédé- Bazouges ( (36.5km )

 commerces et services



 Hébergements

o Chambres : Ile flottante, 2 toues cabanées et paddocks aménagés ; 
Ecluse de la petite Madeleine, 35630 Hédé-Bazouges 

 : 02 99 45 84 29 et 06 40 11 12 41

o Gîte Ker Paquerette ; (1km500 du canal) 2 rue du petit bourg, 35630
Hédé-Bazouges 

 : 06 63 84 83 01

o Chambres Madame Noblaye La Parfraire 35630 Hédé-Bazouges 

 : 02 99 45 52 06 

o Chambre :  L’abeille des onze écluses, Sylvie Palluau, 15 La Parfraire
35630 Hédé-Bazouges 

 : 02 99 45 53 10

Montreuil sur Ille (45,9 km)



 commerces et services

 Hébergements

o Gîte de la maison éclusière de Courgalais Madame Legavre

 : 06 70 37 45 18 

Saint-Médard-Sur-Ille (52.1 km)

Voir guide La « Voie des Capitales »


