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PAR L’ÉTANG DE BÉTINEUC 
  PAS À PAS

Faites le plein d’air frais avec ce circuit entre paysage lacustre,
voie verte et chemins à travers champs.

Découvrez la campagne saint-andréenne.

14,6 km 3 h 45

! Face au bois, prendre à gauche sur 150 m. Virez à droite puis longer l’étang 
à gauche (ancienne église). Tournez à droite, franchir la passerelle. Au parking, 
continuez en face puis suivre la route gauche. Après la barrière, longez la Rance. 
Empruntez	la	passerelle.	Allez	en	face	puis,	au	croisement	de	la	Plage,	tournez	deux	
fois à droite. Avant le parking, virez à gauche par la base de loisirs et longez l’étang.

@ Au parking, continuez à droite. Empruntez la route à droite, puis tournez à gauche. 
Prenez	la	D	26	à	droite.	Après	la	Desvrie,	partez	à	gauche.	À	la	
fourche, poursuivez à gauche.

#	 Tournez	à	droite.	Suivez	la	route	à	droite	puis	à	gauche.	À	Pen-
houët,	virez	à	gauche	vers	l’ancienne	auberge	(privée),	continuez	en	
face	puis	à	droite	et	franchissez	le	Guinefort.	Tournez	à	la	première	à	
gauche,	puis	empruntez	la	voie	verte	à	gauche	sur	650	m.	Prenez	la	
route à droite, puis engagez-vous à gauche sur le chemin empierré 
pour atteindre un embranchement.
 Variante (9,8 km) : tournez à gauche (cf 7).

$ Longez le champ à droite, poursuivez puis tournez à droite par 
le verger. Virez à droite puis à gauche le long de la haie. Croisez la 
route, continuez en face et prenez la route à droite.

% Traversez l’aire de La Landelle (WC) à gauche, puis suivez la route à gauche sur 
100 m. Bifurquez à gauche sur le chemin herbeux. Descendez en face.

^ À Carbel, prenez la route à gauche puis à droite. Dans le virage, continuez en 
face par le chemin caillouteux puis tournez à la deuxième à gauche. Croisez la D 64, 
poursuivez en face vers La Hautière-Rousse, puis empruntez la voie verte à gauche. 
Au Rocher (ancienne gare), dirigez-vous en face.

& Tournez à droite puis à gauche sur le chemin herbeux.

* Virez à droite puis continuez en face sur 400 m.

(	 Partez	à	gauche,	tournez	à	droite.	Après	l’église,	suivez	la	D	64	à	gauche	et,	à	
gauche, regagnez le parking.
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ÉTANG DE BÉTINEUC           
Il	y	a	un	siècle,	l’étang	de	Bétineuc

était une prairie de 50 hectares. Au 
cours	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	
les Allemands en firent un aérodrome 

de	secours.	Un	aviateur	américain	y	
perdit également la vie. En 1967, on 

découvre que le sous-sol est sableux, 
la prairie est vendue et devient une 
sablière pendant des années. Dinan 

Agglomération est aujourd’hui proprié-
taire de la base de loisirs.

Départ :  Parking face
à « l’Eprouvette »

Coordonnées GPS Départ
48°22’20.2”N 2°00’27.6”W

$%

^


