
Ce circuit vous fera découvrir les charmes 
de la campagne de Saint-Lunaire, tantôt au bord 
du ruisseau du Crévelin, tantôt au cœur de jolis 
hameaux conservant un bâti ancien de caractère. 

   Sites d’intérêt visibles du sentier
	 •  Le Crèvelin. En arrière-pays, de jolis chemins permettent de dé-

couvrir la campagne verdoyante et boisée, entrecoupée par les 
méandres du Crèvelin. Autrefois, les habitants de Saint-Lunaire 
cultivaient le lin et le chanvre pour en faire des vêtements, 
du linge de maison, des voiles de bateau... Avant d’utiliser 
les fibres des plantes, il fallait les faire tremper longuement, 
autrement dit, les rouir ou les crever dans l’eau. Le ruisseau 
du Crèvelin se prêtait très bien à cette opération de crever le 
lin, d’où l’origine de son nom. 

 •  La porte à marée du Marais existe depuis la création de la 
digue, construite vers 1904/1905, afin de permettre le passage 
du petit train reliant Dinard et Saint-Briac-sur-Mer. Autrefois, 
la mer et les bateaux arrivaient presque jusqu’au niveau du 
lavoir. Cette porte à flot permet d’éviter que l’eau ne pénètre 
en amont de la digue par pleine mer. Le bassin de rétention 
des eaux du Marais a été réalisé vers 1972/1973.  Avant la ca-
nalisation de ces eaux, les inondations étaient fréquentes lors 
des crues et des grandes marées.  

 •  Les hameaux. Avant de devenir une station balnéaire, Saint-
Lunaire était un bourg agricole et marin. Vous découvrirez de 
nombreux hameaux caractéristiques de l’architecture rurale 
bretonne (Le Tertre-Barrière, La Dauphinais, La Ville-ès-Outils, 
Launay, La Ville-ès-Foucher). Les maisons en granit sont collées 
les unes contre les autres et forment une rangée. Les façades 
sont orientées vers le sud, les ouvertures du côté nord, ex-
posées aux vents dominants, sont limitées. Les habitants se 
partageaient souvent le puits, la fontaine ou le fournil, situés 
dans une cour commune. Ces maisons n’ont généralement pas 
de jardin, mais une courette sur le devant où l’arrière pour 
entreposer le matériel de pêche et agricole. La plupart des ma-
rins cultivaient une parcelle de terre et possédaient quelques 
bêtes.
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 9,5 km Parking du Marais (Direction Dinard)D  2h30 

∆ Le Marais

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: 
GI

T.

Balisage



1000
Mètres

5002500

Extrait de carte IGN - © IGN - 2010 - Autorisation n° 40-10.030

Bouton d’or

∆  Porte à marée du Marais

	Pas à pas...

D 1 Longez la rue du Marais et 
contournez le plan d’eau par la droite. 
Tournez à gauche sur la route. Laissez le 
lavoir à droite et prenez le chemin flé-
ché Beaumont (deuxième à gauche) qui 
monte rudement. En haut, panorama 
sur la Grande Plage et la pointe du 
Décollé. Vous arrivez au Tertre-Barrière 
sur une route bordée de maisons. Pre-
nez à gauche, puis la première à droite 
(chemin des Perrières) jusqu’à une 
route. Traversez-la et poursuivez en face. 

Vous traversez un bois privé et franchi- 
ssez un petit pont à gauche. 2 Traver-
sez la route du pont et suivez le chemin 
en face. Longez la route à droite sur 40 m 
et bifurquez dans le chemin à gauche. 
Traversez la D64 et gagnez La Dauphinais. 
Après l’ancienne ferme, le chemin longe 
le ruisseau du Crèvelin. Traversez la D603 
et continuez vers La Ville-ès-Outils. Em-
pruntez le chemin à droite près d’une 
ancienne ferme. Suivez la route à droite 
jusqu’au hameau de Launay. Au croi-

sement, tournez à gauche. 3 Devant 
les serres, longez la D503 à gauche sur 
300 m puis prenez à droite sur environ 
500 m. Empruntez un chemin boisé sur 
la droite qui regagne une route. Au bout 
de celle-ci, pénétrez dans un sentier qui 
rejoint la D603. Traversez-la, entrez dans 
la zone artisanale de La Ville-au-Coq et 
poursuivez par un chemin. Tournez à 
gauche puis à droite pour rejoindre la 
route. Longez-la à gauche et engagez-
vous dans le premier chemin sur votre 

droite. 4 Au bout du chemin, suivez la 
route à droite et empruntez aussitôt à 
gauche un large chemin. Au croisement 
dans le virage, prenez la route à droite 
jusqu’à la D503 et suivez le chemin de 
Fortune en face, autrefois emprunté par 
les marins qui remontaient leurs morues 
de Lancieux à Dinard.  Passez devant le 
lavoir de la vallée de l’Amitié. Traversez 
la D64, longez le plan d’eau et traversez 
le pré communal pour rejoindre le par-
king du Marais. 

∆ Hameau de Launay2
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