
La Rance fluviale et maritime

DESCRIPTIF

Randonnée en deux parties :

d'EVRAN à SAINT-SAMSON sur RANCE (La Hisse), la

Rance fluviale canalisée avec passage d'écluses.

De SAMSON sur RANCE (La Hisse) à LA

RICHARDAIS (usine marémotrice), la Rance maritime :

paysage de ria soumit aux marées préférable à

naviguer par marée descendante.

Les marées sont décalées de deux heures après les

marées en mer.

EMBARQUEMENTS / DEBARQUEMENTS

EVRAN : sous l 'écluse n°42 du canal d’I l le et Rance,

Rive droite

LEHON : aval du pont rive gauche

DINAN : cale du port rive droite

SAMSON sur RANCE (La Hisse) ; RG, ponton du

mouil lage de plaisance

LA VICOMTE sur RANCE : port de plaisance RD,

amont de l 'écluse 48

PLOUER sur RANCE : RG, cale des moulins

LE MINIHIC sur RANCE : cale de Garel, RG

A DÉCOUVRIR

château fort et abbaye de Léhon (RG)

port de Dinan, Jerzual (maisons à pans de bois) (RG)

moulin à marée du Prat (RD)

phoque(s) visible(s) dans le secteur de Mordreuc (RD)

ancien camp viking, mont Garrot et vi l lage de St Suliac

(RD)

cimetière à bateaux de La Passagère (RD)

VARIANTES

Possibi l ité de poursuivre dans

l 'estuaire jusqu'à SAINT-MALO ou

DINARD

CARTES

Cartes IGN :

D22 (1 :1 25000), Côtes d'Armor

111 70 (1 :25000), Dinan/Caulnes

111 6 (1 :50000), Dinan/St Malo

CLUBS DE KAYAK

CCKR (DINAN) : 02 96 39 01 50

cckrance@yahoo.fr

ECKLA (SAMSON sur RANCE) :

eckla@laposte.net

CN Rance Frémur (PLOUER sur

RANCE) : 02 96 86 95 30 - 06 78

01 72 50

cn-rancefremur@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME

DINAN : 02 96 87 69 76

PLOUER sur Rance

FICHE N° L

La rance fluviale : 1 8 km

La rance matime : 1 8 km

DANGERS PONCTUELS DE NAVIGATION -

portages aux écluses ; i l est possible

également d'emprunter l 'ancien l it de la

Rance (plusieurs bras en rive droite)

Glissière à LEHON

Ecluse de SAMSON sur RANCE (La

Hisse) : passage possible dans

« vannage » à droite à marée haute, si

coef > 80, sinon porter.

(embarquement peu aisé : vasières).

HÉBERGEMENT

camping

SAINT SAMSON sur RANCE

(La Hisse) : "Beauséjour"

ravitai l lement

EVRAN : tous commerces

Port de DINAN : boulangerie

PLOUER sur RANCE : tous

commerces dans le bourg

(2km)




