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TRÉSOR N°6

La Forteresse Romantique
Les mémoires d’outre-tombe sont le lien
immémorable qu’entretiennent Combourg
et son illustre écrivain, François-René
de Chateaubriand.
Le château, qui l’accueillit dans son enfance, perpétue son
rôle de sentinelle, veillant sur la Petite Cité de Caractère®
aux portes de son parc.
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François-René
de Chateaubriand
Né et enterré à Saint-Malo, ancien collégien à Dol-de-Bretagne,
François-René de Chateaubriand a passé une partie de son
enfance dans le château de Combourg. La vie austère au sein
de la demeure de famille a durablement marqué l’écrivain
romantique.

Granit bleu de Lanhélin

Château de Combourg

Qu’ont en commun la Cité des Sciences de la Villette, la Banque
de Chine à Hong-Kong et la Place de l’Hôtel de ville à Paris ?
Les trois sites ont été pavés du granit bleu de Lanhélin !
Ce granit possède d’ailleurs une IG, une Indication
Géographique qui garantit l’origine du produit.

Entouré d’un parc à l’anglaise de 25 hectares, à deux pas du
cœur de la ville, le château fut entièrement restauré au
19e siècle dans le style néogothique, sous l’influence du
célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc.

TRÉSOR N°7

Le Diamant
Vert
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De l’Atlantique à la Manche,
reliés par un fil verdoyant et paisible,
le canal d’Ille-et-Rance parcourt
le poumon vert du territoire.
Construit sous Napoléon, sa richesse s’apprécie
au rythme des vélos et du pas sur son chemin de halage.
Impressionnantes, les onze écluses permettent encore
aujourd’hui aux péniches de poursuivre leur périple
et de gravir les dénivelés, au cours de l’eau.
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Canal d’Ille-et-Rance / EV2

Des églises de caractère

L’utilisation du canal, dont la construction a été souhaitée par
Napoléon pour transporter les marchandises, a vite été supplantée
par les chemins de fer. Il offre maintenant une partie de la
superbe liaison entre la Manche et l’Atlantique, et est notamment
connue des cyclotouristes sous le nom d’EuroVélo2®.

Le clocher tors de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Québriac,
le clocher en pierre de style cornouaillais, trésor du gothique
breton de l’église Saint-Ouen des Iffs, la monumentale église
de la Sainte-Trinité Notre-Dame de Tinténiac, la surprenante
église des Trois-Marie de Cardroc et son magnifique
plafond en coque renversée... Les édifices religieux de la
Bretagne Romantique surprennent par leurs caractères uniques.

Onze écluses
11 écluses, 2,1 km et 27 mètres de dénivelés ! Ces quelques
données montrent tout l’ingéniosité des bâtisseurs lorsqu’ils ont
dû adapter leurs plans au doux relief d’Hédé-Bazouges.

TRÉSOR N°8

Les Joyaux
de la Rance
À quelques pas, Saint-Suliac, classé parmi les Plus Beaux
Villages de France®, strié par ses ruettes qui mènent aux
rivages, dominé par sa charmante église entourée de
son enclos paroissial, entretient la mémoire des fiers
terre-neuvas.

Moulins à marée
Bien différents de leurs cousins à vent, les moulins des bords
de Rance utilisaient la puissance des marées pour fonctionner.
Les moulins de Beauchet et de Quinard sont des témoins de cet
ancien savoir-faire.
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Témoins d’une autre époque pourtant
si contemporaine, les moulins à marée baignent
dans l’eau de la Rance et de son estuaire.

Terre-Neuvas
Aussi appelés les forçats de la mer, ces pêcheurs à la morue
partaient pour de longs mois en mer au large de Terre-Neuve.
À l’ère de la voile, les terre-neuvas tiraient les filets à bord
de doris, ces petites embarcations emblématiques, avant de
rapporter leurs prises à bord du morutier, le bateau principal.
Un travail difficile qui marqua durablement le caractère des
suliaçais et des nombreux villages d’où partaient les recrues à
la « grande pêche ».

PORTRAIT
Bonnes adresses, mises en relation, conseils et accueils, Lisa est votre interlocutrice
privilégiée pour préparer votre sujet à paraître.
Cancalaise d’adoption, connaisseuse du territoire et passionnée par la Destination,
elle partagera avec vous ses anecdotes et vous fera découvrir les Trésors Préservés comme
vous ne les avez jamais vus.
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