et le château de Pehou :
Ancienne forteresse des
Tréméreuc,
ce
château
domine la Rance depuis longtemps déjà : les vikings au IXe
siècle, puis les anglais au XIVe,
purent le voir lorsqu’ils débarquèrent sur nos côtes. Plus
tard, il fut la propriété du
musicien compositeur Henri
Kowalski, élève de Chopin.
Un peu plus loin, à Plumazon, vous rejoindrez le circuit
des bois Rochel, fléché en jaune.
En arrivant aux premières maisons de Plumazon, suivez la route.
Remarquez les perrés, anciens murets de pierres sèches qui renforcent les rives.
Sur cet espace côtier, vous pourrez observer des prés salés et si
votre approche est discrète, des
aigrettes garzette et
des tadornes du belon
qui appartiennent au réseau
Natura 2000.
Traversez ce charmant hameau puis
rejoignez le carrefour à
l’entrée du Challonge.
Là, prenez le chemin
ombragé, en face
de vous.
Après 500m environ,
vous arrivez sur la route de la Herdiais, où il faut continuer en face vers la Moignerais. Suivez la ria (ou aber)
et traversez le pont qui vous permettra ensuite de longer le port.

Sur votre
droite, un ancien
moulin à marée : Le
Moulin de Plouër est
mentionné dès le 15e
siècle. A l’époque, il
s'agissait d'un bâtiment sommaire édifié en bois. Ce dernier reconstruit en
maçonnerie vers 1780 accueillait une minoterie jusqu’en
1970, puis un atelier de confection, avant d’être restauré, et aménagé en immeuble d’habitation.
Plus loin, au bout de la petite route se trouve la cale,
d'où vous bénéficierez d’un panorama superbe sur la
Rance, du Port Saint-Jean à la cale de Mordreuc,
découvrant en face la grève de La Ville Ger.
La Cale des Moulins : Au XIXe siècle la cale de
Plouër était très active avec le transport de céréales,
de pommes, de bois, et de fagots assuré par les gabariers de la Rance (marins négociants).
Au parking, montez par le chemin sur la gauche en longeant la petite fontaine de « Coudray ». Suivez le fléchage (vers la gauche sur la route, puis toujours tout droit)
qui vous permettra de retrouver le bourg de Plouër.
En passant par le haut de la colline qui domine
les environs, une petite halte au calvaire du Tertre
s’impose, pour contempler le bourg de Plouër.
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Arrêtez-vous un instant au promontoire rocheux
pour admirer le panorama sur la Cale de Mordreuc…

Vous
découvrirez
bientôt le Manoir des
Guérandes, sur votre droite.
Appartenant à l’origine à la
famille de Tréméreuc, cette
Malouinière fut construite
par un armateur de St Malo
dans le pur style du XVIIIe siècle. Une croix s’élève non
loin, sur la gauche.
En arrivant sur la RD12 qui relie Plouër au port de
Dinan (attention au passage de véhicules parfois rapides), prenez à gauche sur 100m, puis à droite au carrefour de la Ville Josse. Vous passerez derrière la maison en pierres.

Le point de départ du circuit se situe sur le parking
principal du bourg, face à la poste.
Tournez à droite en sortant du parking et suivez le fléchage jaune (panneau en bois ou triangles jaunes sur
des poteaux en bois).
A la sortie du jardin public, tournez à droite en
descendant jusqu’à la RD12 que vous traverserez.
Prenez le petit sentier et non la desserte de la ferme
du château et entrez dans le bois.

Ce petit chemin vous conduit sur la route de La
Channais, où il faut tourner à gauche pour continuer
jusqu’au joli village de la Falaise. Là, un sentier
escarpé descend vers la Rance et vous propose deux
possibilités :

Vous apercevrez
bientôt sur votre droite
les arrières du château.
Sur ce site, marécageux
à l’origine, fut construit
au XIIIe siècle le château
de la famille St Pol, qui
s’opposait à celle de
Plouër. En ruine au XVIIe
siècle, ce château fort
fut complètement rasé pour être remplacé par le château actuel. Celui-ci abrita un hôte célèbre : l’écrivain
François-René de Châteaubriant.

Vous pouvez continuer sur le circuit balisé vers la
gauche et remonter vers l’entrée du domaine de
Pehou, en longeant la propriété. Attention, en redescendant dans le chemin creux boisé en direction de
Plumazon, tournez bien à droite à la 2e intersection.
Vous admirerez, du haut d’un champ, la vue
magnifique sur la Rance et les ponts.

Arrivé à la Croix Jean Fremy, longez la petite
route sur 100m avant de prendre le chemin sur la gauche. Attention, vous risquez de traverser un passage
boueux sur 200m, mais ne vous découragez pas et
poursuivez dans ce charmant chemin encaissé.
Au « Carrefour du Pilori », vous cotoyez l’emplacement du pilier de justice de Plouër, situé autrefois
dans un champ rectangulaire bordé d’un talus.
A la sortie des bois Rochel, suivez le fléchage tout
droit pour faire 200m sur la route communale avant
de prendre le petit chemin à gauche.

: Point de départ et d’ arrivée

Vous pouvez également emprunter vers
la droite, la variante au circuit par le sentier du littoral
(balisage) :
Dans ce cas, continuez à descendre (à droite) vers la
Rance. Là, les fontaines « St Lunaire » se proposent
de guérir vos problèmes de vue mais attention, une
seule d’entre elles a de réels pouvoirs…

