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Itinéraire de la voie de la Voie de DINAN

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.
Après avoir parcouru 52.100 km depuis Dinan, vous rejoindrez la Voie des Capitales à
Saint-Médard-sur-Ille sur l’une ou l’autre rive du canal. Cependant la signalisation de la Voie
des Capitales est réalisée coté « chemin de halage ».
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