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Sites d’intérêt visibles du sentier
• Le ruisseau du « Floubalay » à « Ploubalay ». Le bourg est
bordé à l’est par le cours d’eau du Floubalay. Vers le début du
Ve s., de nombreux moines s’installèrent en Armorique et fondèrent des paroisses. On dit que le moine Balay vint s’établir
sur le bord de la rivière qui porte toujours le nom de « FlouBalay », c’est-à-dire ruisseau de Balay. Le nom de la commune
est lui composé du préfixe « Plou » et du nom « Balay » qui
signifie la paroisse du moine Balay.
• Le château d’eau panoramique. D’une hauteur de 54 m, il
s’élève à plus de 100 m au-dessus du niveau de la mer. Sa coupole peinte en rouge sert de repère aérien pour l’aéroport de
Dinard-Pleurtuit situé à proximité. Une crêperie vous accueille
en période estivale au sommet du château d’eau : il est en
effet possible de monter pour profiter d’une vue imprenable
à 360 degrés sur la Côte d’Émeraude. Le château d’eau est
toujours en fonctionnement.
• Le manoir de Bel-Être. Un premier bâtiment est recensé en
1513. Ce manoir reconstruit au XVIIIe s. est vraisemblablement
édifié sur l’ancienne voie romaine Corseul-Dinard.
• La tour de Brenan marquait sans doute l’extrémité de la propriété du manoir de Brenan. Sa fonction reste mystérieuse :
était-ce une tour de guet, un télégraphe ? Les pierres d’angles
viennent de la carrière de La Ville-Guérif en Trégon et la tour
daterait de 1870, date de fermeture de la carrière. Des travaux
de rénovation sont envisagés. De cet endroit, prenez le temps
de contempler le paysage. À l’horizon, vous apercevez la baie
de Beaussais et les polders, propriété du Conservatoire du littoral. La construction de plusieurs digues a permis aux moines
de Saint-Jacut-de-la-Mer (au XVe s.) puis, au seigneur de La
Roche (au XVIIIe s.) d’agrandir leur domaine en gagnant des
terres sur la mer.
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Ce circuit allie à la fois la découverte
du patrimoine naturel (les vallées Bonas, panorama
sur les polders et la baie de Beaussais) et architectural
avec la tour de Brenan et le manoir de Bel-Être.
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Pas à pas...
D 1 Au départ du parking derrière
l’église, traversez les lotissements par
les rues du Clos Guérin et des Chênes.
Au bout de cette rue, obliquez à gauche
dans un chemin qui pénètre au cœur des
vallées Bonas. Après avoir traversé la
vallée, vous cheminez en lisière de bois
avec un beau point de vue sur le château d’eau. Le chemin redescend ensuite
par une forte pente dans la vallée et se
poursuit par un chemin semi goudronné.
2 Au croisement de La Ville-Simon,

tournez deux fois à gauche. Continuez
par la rue Gabrielle-Glé (calvaire). Passez sur le pont au dessus du Floubalay et prenez la première route à
droite. Traversez la D786 et continuez
tout droit. La route se prolonge par
un chemin le long des champs. Traversez le hameau de La Duché et au
croisement suivez la route à droite.
3 En descendant cette route, belle vue
sur les polders et la baie de Beaussais.
Longez les polders et à la hauteur de
l’ancienne ferme, remontez à gauche

en direction du manoir de Bel-Être. Prenez le chemin vers la tour de Brenan
et empruntez la rue de La Ville-Asselin.
4 Traversez la D768 et continuez en
face. Tournez à gauche vers La Villeau-Breton et de nouveau à gauche
vers La Patenais. Dans le virage, bifurquez à droite dans un chemin empierré. Vous arrivez au hameau de La
Noë. Poursuivez par la route à gauche.
Tournez à droite après la statue de
la Vierge et traversez le lotissement
« le chemin des écoliers » à gauche.

Continuez par la rue du Clos-Neuf et
empruntez le sentier à droite qui rejoint
la D2. 5 Traversez-la et suivez à droite
la rue de Dinan. Continuez par un chemin creux qui rejoint la route. Tournez
à gauche avant le hameau des Haies,
longez la prairie puis empruntez la D768
à gauche sur quelques mètres avant
de passer sous le pont pour rejoindre
les vallées Bonas. Reprenez ensuite les
rues des Chênes et du Clos-Guérin pour
rejoindre le parking.

