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RANDO RANCE

10 & 11 juin
2 jours / 50 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Le parcours qui vous est proposé,
long de 50 km, s’effectue tout au long
de la Rance maritime, en deux étapes.
Le départ se fera du port de DinanLanvallay, une ville à la fois historique
et culturelle. L’arrivée du samedi
est prévue dans un petit village de
pêcheurs à Saint-Suliac. Le lendemain
matin, il est prévu de se rendre au
barrage de la Rance et de revenir à
Saint-Suliac, pour un repas régional et
convivial.

Tout au long du parcours, vous pourrez
observer les moulins à marées, les
cabanes de pêcheurs, les villages
typiques de la Vallée de la Rance, les
châteaux, les splendides malouinières
et, bien sûr, sans oublier la star de
Mordreuc : le phoque. Votre parcours
sur la Rance peut aussi resssembler à
un long voyage dans le temps, depuis
les vestiges de l’occupation romaine
encore visibles, en passant par les
fortifications construites par Jean IV
de Montfort au XIVe siècle, sans oublier
les Terres Neuvas enfants de tous ces
villages, ni les techniciens de notre
siècle avec la Centrale de la Rance. Mais
lorsque l’on est là, peut-on se passer
d’aller visiter Saint-Malo ? La glorieuse
cité corsaire ? et Dinard ? et Dinan ?
Bref, vous n’aurez que l’embarras du
choix.

in fo r m at i o n s
durée de la randonnée
2 jours, les 10 & 11 juin 2017

Co n tac t
Yannick MACE
CERCLE NAUTIQUE DE DINAN
Port. 06 50 60 78 41
ymace64@orange.fr

LIEU de la randonnée
Sur la Rance, à Dinan

Embarcations

Yolette, double de mer, yole de mer à quatre

Tarifs

90 € : sans hébergement, comprenant
2 repas
110 € : avec hébergement, comprenant
1 nuit et 2 repas

Pour les accompagnateurs
Tarifs identiques aux rameurs

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme de Dinan
Tél. 02 96 87 69 76

Office de tourisme de Saint-Malo
Tél. 0825 135 200
info@saint-malo-tourisme.com

Maison de la Rance
Tél. 02 96 87 00 40

Location de sièges

35 sièges disponibles, 20 €/jour

Sécurité

Encadrement : 25 personnes
Bateaux de sécurité : 7

Programme prévisionnel

Jour 1 : 8h30 rendez-vous au port de Dinan - 8h45 breifing sécurité
9h00 mise à l’eau par ordre - 11h00 passage de l’écluse de Lyvet - 12h30 pique-nique à Mordreuc
14h30 balade sur la Rance - 17h00 mouillage des bateaux et retour à Dinan - 19 apéritif et repas
Jour 2 : 9h00 départ pour Saint Suliac
10h00 balade sur la Rance et retour à 13h00 pour le pique-nique
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