
 

 
 
 
  

 
       
       

Saint-Méloir des Ondes 3 

Entre côte plate et falaises, proche de Cancale, ce circuit 
vous fera découvrir la Baie de Radegonde et de        

nombreux châteaux et malouinières. 

Circuit de la Baie 

15 km  4 h 

Départ : Place du Marché au Cadran 

Balisage :  

Les châteaux, manoirs et malouinières (privés) 

La proximité de Saint-Malo 

a poussé de riches négo-

ciants et armateurs à acheter 

de vastes domaines à la 

campagne. C’est pourquoi 

des demeures des XVIIe et 

XVIIIe siècle sont implantées à Saint-Méloir des 

Ondes. Le manoir du Vieux Vauléraut, daté de 

1503, est le plus ancien manoir de la commune. 

La malouinière du Vauléraut est une belle      

construction Louis XIV avec un corps central   

saillant surmonté d’un grand fronton triangulaire. 

Son jardin à la française s’étend jusqu’à la mer. 
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Longer la digue de la Duchesse Anne puis la 

grève et monter l’escalier sur votre gauche. Suivre 

la servitude de passage des piétons sur le littoral 

jusqu’à la grève de Porcon. Vue sur un ancien   

bassin ostréicole. Au château de Beauregard,         

continuer sur la grève puis à gauche de la petite 

maison le long des murs de la propriété du       

château. Longer le manoir du Vieux Vauléraut et   

passer devant la malouinière du Vauléraut. À la 

sortie du chemin qui longe le lotissement, prendre 

la route à gauche. 

Traverser la D76 et prendre en face légèrement 

sur la gauche. Au carrefour, prendre à gauche puis 

aussitôt à droite. Tourner à gauche avant Le 

Tertre Janson puis à gauche après le hangar    

agricole. 

Crédits photos : Mairie de Saint-Méloir des Ondes, Service de l'Inventaire 

du Patrimoine Culturel © Région Bretagne.  

Sources : Le patrimoine des communes d’Ille-et-Vilaine, éditions Flohic; 

Le département d’Ille-et-Vilaine, Banéat; Saint-Méloir des Ondes, histoire 

et panorama de Joseph Pichot-Louvet. 

Prendre la route à droite puis à gauche.           

Emprunter le chemin à droite. Traverser la route 

et continuer en face. Au croisement, tourner à 

gauche. Longer le bois sur votre gauche et    

continuer tout droit. 

Au Fieu, prendre la route à droite (vue sur les 

vestiges du château du Plessix Bertrand) puis le 

chemin à gauche à 150 m. Au carrefour du 

Champ d’Avoine, tourner à gauche et longer le 

plan d’eau. 

 Longer la D155 sur votre gauche puis 

prendre la route à droite. Juste avant la D74, 

emprunter le chemin qui longe le champ à droite. 

Longer la D6 à gauche vers le bourg. Passer   

devant la mairie et prendre à droite pour rejoin-

dre le parking. 



Pas à pas…. 
Longer la Place du Marché au Cadran et     

tourner à gauche au rond-point. Au second rond-

point, continuer tout droit par la Rue de la Baie. 

Dans le virage, continuer tout droit (puits sur votre 

droite) puis emprunter la sente à gauche de la sta-

tue.  

Traverser la D76 et prendre le chemin en face 

entre les cultures (panorama sur la Baie). Suivre la 

route à gauche et tourner à droite devant la station 

d’épuration. Longer les lagunes puis suivre le   

chemin herbeux. Le chemin coupe deux fois la 

route et se poursuit en face.   

Au carrefour en T, suivre le GR®  à gauche. En 

face du karting, tourner à droite. Traverser la 

D155, longer les installations ostréicoles puis 

prendre le chemin à droite jusqu’à Château       

Richeux (puits sur votre gauche).  

Variante marée haute (à emprunter pour les   

cavaliers et VTT) : Remonter la route jusqu’à  

l’entrée de Château Richeux et prendre la         

direction de Langavan. Après la longère, prendre 

le chemin à droite. Longer la D76 à gauche et  

bifurquer à droite dans le chemin le long du mur 

en pierre. Suivre la route à gauche puis le chemin 

à droite. Au croisement, tourner à gauche.  

Château Richeux 

Cette grande villa des années 20 est 

aujourd’hui un restaurant étoilé du 

chef cuisinier Roellinger. 

Sens conseillé 

Échelle : 1:25000 

Distance par la variante marée haute : 12 km - 3h 

Petits circuits possibles au départ de Château Richeux :  

_ _ _ Par Bel air : 4,6 km – 1h15 - (accessible à marée basse)  

_ _ _ Par La Pahorie : 6,4 km  1h45 
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