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LE CIRCUIT DES 3 RIVIÈRES 
  PAS À PAS

L’itinéraire vous plonge dans trois paysages caractéristiques :
le port d’Evran, le canal d’Ille et Rance et la base de loisirs de

Bétineuc. Entre espaces de loisirs et activités rurales,
vous en prendrez plein la vue !

Départ : 
Port d’Evran

Coordonnées GPS Départ
48°23’03.9”N 1°58’51.1”W

16,5 km 4 h 30
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! Sortez du parking et longez la D 2 à droite. Tournez à gauche à 150 m pour 
prendre	la	direction	«	Le	bois	Tison	».	Prenez	le	premier	chemin	à	droite	pour	arriver	
face au Château de Beaumanoir. Au portail, poursuivez à gauche puis à droite vers 
« Les Bouillons ».

@	 Continuez	jusqu’à	la	ferme	des	Aulnays	(à	gauche,	bâtiment	avec	2	fresques).	
Passez	devant	le	Manoir	de	la	Touche	et	sa	chapelle	du	XVIIe siècle. Allez jusqu’à la 
Basse Touche. Descendez vers le canal par le chemin creux, puis le premier chemin à 
droite qui descend.

#	 Franchissez	l’écluse	du	Mottay	et	diri-
gez-vous à gauche pour emprunter le chemin 
de	halage	(2	km).	Passez	l’écluse	de	la	Roche	
et quittez le canal en traversant la D 78. Conti-
nuez à droite vers la base de loisirs de Bétineuc 
(traversez un ponton et poursuivez dans le 
sous-bois).	Prenez	deux	fois	à	droite.	Vous	
arrivez face au chalet de restauration « Au fil 
de	l’eau	»,	et	à	gauche	la	plage.	Prenez	en	face	
le chemin à droite qui fait le tour de l’étang.

$	 Vous	arrivez	sur	un	parking.	Pivotez	à	gauche	et	reprenez	le	chemin.	À	l’in-
tersection, partez à droite vers l’église en ruine. En face du bar « L’éprouvette », 
prenez à gauche et suivez la route (750 m). Continuez vers la Ville Ven. Suivez ensuite 
«	Bleuquen	»	à	gauche.	Prenez	vers	la	Roseraie,	vous	trouverez	le	Triskell	Rouge	à	
droite. Traversez l’exploitation pour gagner un chemin creux.

% Croisez une route et continuez sur le chemin en face. À la route, prenez à droite 
jusqu’au	Plessix.
 Variante : engagez-vous en face sur le chemin herbeux puis à l’intersection, 
continuez	à	gauche	pour	rejoindre	le	lieu-dit	Guibourg	(cf	6).
Au carrefour, prenez à gauche. Juste avant la route départementale, entrez sur le che-
min	à	votre	gauche.	Au	croisement,	prenez	à	droite	pour	atteindre	le	lieu-dit	Guibourg.

^ Tournez à la première à droite entre les maisons et continuez sur le chemin 
empierré.	Face	aux	habitations,	continuez	à	gauche.	Prenez	à	droite,	puis	à	gauche	
par	le	boulevard	Docteur	Ernest	Gautier.	
À la mairie, partez à droite puis à gauche 
pour rejoindre le port.
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CHÂTEAU DE
BEAUMANOIR              

Splendide château néo-gothique du 
XVIe siècle totalement rénové, c’est l’un 

des rares châteaux de pur style Louis XIII. 
Il a été classé au titre des Monuments 

Historiques depuis 1925.
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