
Au fil de l'eau... - Guenroc

Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt et de 1 info parcours

Proposé par :
Communes du Patrimoine Rural de Bretagne

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/34393

8.48 km
2h15

515 mmaxi 101 m
-514 mmini 45 m

La Rance ici vous accueille au lac de Rophemel et vous propose de découvrir sa merveilleuse vallée aux à-pics rocheux,
à la faune et à la flore très riches, au secret de ses moulins engloutis. Vous cheminerez tantôt au bord de l'eau, tantôt
au sommet des rochers et irez de découvertes en découvertes. Le sentier botanique et les panneaux de lecture
répondront à votre curiosité.

3 Rue du Puits 22350 GUENROC

Mise à jour le 16/12/14 par Communes du Patrimoine Rural de Bretagne et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



D9022350 GUENROC
1

Patrimoine religieux

Statue du Christ Roi
A l´entrée du bourg, le filon rocheux sert de piédestal à une très grande statue du Christ Roi du
sculpteur Georges Serraz . Installée en 1955 par l´abbé Mathurin Jallu, elle a été bénite le 31 août
1958 par Dom Alexis Presse, père- abbé du monastère de Boquen.
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Patrimoine industriel

Barrage de Rophemel
Le barrage de Rophemel est situé à 11 km en amont de la confluence avec le canal d'Ille et Rance.
Il collecte les eaux d'un bassin versant de 374 km2.(Carte Google)

C'est un barrage en béton de type voûtes multiples à contrefort qui a été construit au début des
années 1930 afin de produire de l'électricité. Depuis 1963, il contribue également à l'alimentation
en eau potable du Bassin Rennais. Il permet de stocker un volume d'eau de 5 000 000 de m3.

La crête de l'ouvrage culmine à 26 mètres de hauteur et mesure 126 mètres.

Le barrage de Rophémel sur la Rance est à double usage :
- la production électrique en période de pointe : 3,57 GWh/an en moyenne, pour une puissance
installée de 4,8 MW,
- la production d'eau potable pour le Bassin Rennais : 8 à 10 millions de m3/an.
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Activités Familiales

Sentier botanique
Panneaux de découverte de la faune et de la flore.
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Patrimoine religieux

Croix des Defas
Cette croix à double traverse est issue d’un modèle médiéval. Elle ne possède aucun décor. Sa
sobriété en constitue la particularité ainsi que son appellation : la croix des Défas.
Elle commémore un fait historique puisqu’elle a été érigée sur une fosse commune où reposent les
victimes de l’épidémie de peste bubonique de 1638-1639.
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Points de vues et panorama

Site du Rocher de quartz blanc
Guenroc doit probablement son nom au rocher de quartz blanc situé au nord du bourg. Gwen en
breton signifie blanc et roc'h rocher.

Notons que lorsqu'on est au pied de la croix qui se trouve au sommet de ce rocher de quartz blanc,
on peut apercevoir par temps clair, avec des jumelles, seize clochers situés plus ou moins loin.
Ce rocher qui constituait certainement un lieu de culte pour les Celtes de la Région se prolonge
vers l'ouest et sert de support à la statue du christ -roi.
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Départ: place de l'église
La paroisse est mentionnée en tant que telle en 1371 et appartenait dès 1447 au diocèse de
Saint-Malo. L´église actuelle dédiée à Saint Gervais et à Saint Protais a été reconstruite dans la
deuxième moitié du 15e siècle.
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