
6 Km  2h     Facile

Départ : Cale de Mordreuc, le port de Pleudihen
Balisage jaune ou vert (sentier du littoral)

Empruntez la rue des Cap Horniers qui monte vers la Chapelle de Mordreuc
sur 300 m.

1) A la fontaine, bifurquez sur le chemin à droite. Au bout de 400 m, vous
êtes au bord de la Rance., face à la Moignerie (Plouër-sur-Rance). Continuez
à gauche en longeant la rivière.

2) Au muret, le sentier s'écarte du rivage. Prendre le chemin vers La Chapelle
Quand vous retrouvez la route au chemin du Port, entrez dans le village de
« la Chapelle de Mordreuc »

3) A l'intersection, tournez à droite et à 100 m, à la fourche, continuez encore
à droite sur le chemin de la Mare du Doué. Après les ruines de la chapelle et
le porche d’entrée du domaine du Bois Piédray, continuez tout droit par le
chemin dans le prolongement. Vous vous enfoncez bientôt dans le sous-bois
jusqu'au promontoire qui surplombe la Rance, le Moulin du Prat et son étang
Faites quelques pas en arrière pour prendre le sentier qui vous emmènera à la
queue de l’étang.

4) A gauche, longez les murs du château de Quincoubre. A la route, prenez à
gauche. A l’entrée du village de la Chapelle, prenez la première rue à droite, le
chemin de la Pichonnais. Poursuivez par le chemin dans le prolongement. A
une fourche, continuez sur la gauche.

5) Vous rejoignez une route à proximité d'un carrefour et du monument Emile
Bouétard, héros de la seconde guerre mondiale, natif de Pleudihen-sur-Rance.
Longez la route à gauche sur 150 m et dans le virage, suivez le chemin creux
à gauche bordé d'arbres. Laissez un chemin à droite et à l'intersection
suivante, poursuivez par le chemin de droite. Continuez tout droit jusqu'à
rejoindre une route.

6) Tournez à droite jusqu'à la Ville Piron. A l’intersection, prenez à gauche,
puis encore à gauche pour entrer dans le village de Mordreuc. Au petit rond-
point, bifurquez à droite. Revenez vers votre point de départ
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