
Le saviez-vous ?
L’Ille-et-Vilaine recèle 
un patrimoine 
naturel d’une qualité 
et d’une diversité 
exceptionnelles. Zones 
humides, tourbières, 
landes, vallées, 
falaises, boisements… 
Il existe aujourd’hui 
une soixantaine 
d’espaces naturels 
départementaux 
protégés par le 
Département et 
ouverts au public. 
Préserver, valoriser ces 
sites particulièrement 
sensibles et permettre 
au public d’en découvrir 
les richesses font 
partie des priorités 
du Département 
d’Ille-et-Vilaine.
Pour plus d’informations, 
demandez la carte 
des espaces naturels 
départementaux :  
environnement@ille- 
et-vilaine.fr
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Découvrez 
L’anse Du Guesclin 
et la vallée du moulin
Esnoux

CONTACTS
• Agence départementale du pays de Saint-Malo : 02 99 02 45 00
•  Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine :  

02 99 78 47 47 – www.bretagne35.com
•  Office de Tourisme Communautaire Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel : 

0 825 135 200 (service 0,15 €/minute + prix appel) - www.saint-malo-tourisme.com/
•  Office de tourisme de Saint-Coulomb : 02 99 56 12 19

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction éco-développement 
Service patrimoine naturel
1, avenue de la préfecture – 35042 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 02 36 86 
E-mail : environnement@ille-et-vilaine.fr
www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

Boisement et bocage

Île et  
pointe rocheuse

Patrimoine

Site géologique

Zone humide

Estuaire

Dunes

Landes

Étang

Parc et arboretumDécouvrez les 
plaquettes des 
autres espaces 
naturels du 
Département.
Chaque milieu 
naturel a sa couleur.

Ensemble, 
préservons 
la nature

Dans les années 60 l’anse Du Guesclin a subi  
de fortes extractions de sable pour  
la construction de l’usine marémotrice  
de la Rance. Cette amputation de la dune, 
cumulée à une forte fréquentation, avait 
considérablement affaibli cette barrière 
naturelle face aux agressions maritimes.
Le Département, propriétaire du site 
à partir de 1961, a réalisé au fil des ans 
des aménagements (pose de ganivelles, 
plantations d’oyats) qui ont favorisé  
le développement d’une faune et d’une 
flore caractéristiques et diversifiées.
Aujourd’hui, propriétaire de 47 hectares,  
le Département assure l’entretien 
et la préservation du site boisé 
et de la partie dunaire.

U N  E S P A C E  N AT U R E L  D É P A R T E M E N TA L  O U V E R T  A U  P U B L I C

SAINT-COULOMB, CANCALE

Suivez-nous sur

Arrêt de bus

Parking

Accès plage
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Routes

Cours d’eau
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Bâti

Soyez vigilants ! Restez sur les sentiers balisés pour respecter la faune et la flore.
N’oubliez pas de repartir avec vos déchets. Ne cueillez pas de fleurs, certaines 
sont protégées.

Découvrez 
L’anse Du Guesclin 
et la vallée du moulin
Esnoux

L’anse Du Guesclin 
et la vallée du moulin Esnoux  
dans le pays de Saint-Malo

Plusieurs itinéraires de 
promenades permettent  
de découvrir ce site notamment 
le GR 34 le long du littoral et 

des boucles communales aux 
alentours de la vallée du moulin 
Esnoux. Le hameau de la ville 
Gueurie forme la limite sud du site.

Infos pratiques

   Accès : à pied, par le GR34, entre 
la pointe des Grands Nez à 
l’ouest et la pointe du Nid à l’est. 
En voiture : par la route côtière 
RD201 entre Saint-Malo et 
Cancale. Stationnement limité 
en raison de la fragilité du site  
à la hauteur de l’anse  
Du Guesclin.

Autres espaces naturels  
départementaux à proximité

•  Anse du Verger à Cancale
•  Pointe du Grouin à Cancale
•  Dunes de Roz-Ven et dunes du Port  

à Saint-Coulomb

   Coordonnées GPS :  
« Fort Du Guesclin, Saint-Coulomb » 
ou Long. : -1,893 – Lat. : 48,695



L’anse Du Guesclin  
et la vallée du moulin Esnoux

Les espèces que vous pourriez 
croiser lors de votre balade

L’escargot des dunes et la cochlicelle 
forment des amas serrés sur  
les tiges des oyats et sur les 
feuilles de panicaut maritime.  
Les guêpes fouisseuses et 
papillons survolent la végétation, 
tandis que le lézard à deux raies 
se dérobe, ne laissant sur le sable 
qu’empreintes éphémères.

La dune est un excellent site 
d’observation des oiseaux marins, 
limicoles et passereaux qui 
viennent se nourrir sur l’estran 
à marée basse ou dans le marais 
arrière-littoral. On y retrouve 
le pipit farlouse, l’alouette des 
champs et de nombreux oiseaux 
marins comme le goéland 
marin et la mouette rieuse.

Dans le marais arrière-littoral  
on peut écouter le chant de  
la bouscarle de Cetti et admirer  
la salamandre tachetée ou l’agrion 
mignon (famille des libellules)

La partie boisée offre un cadre 
bucolique alternant entre frênes, 
saules et peupliers. Le ruisseau 
de La Trinité est peuplé par 
l’anguille d’Europe.

Pipit farlouse 

Liseron des dunes

Jacinthe des bois Lézard à deux raies 

Un peu d’histoire

En 1160, Bertrand II Du Guesclin, 
originaire de Saint-Coulomb, édifie 
une véritable forteresse sur l’îlot 
face à la plage. Démantelé puis 
reconstruit pour protéger la côte des 
débarquements anglais, il perdit sa 
fonction défensive au XXe siècle et 
fut transformé en demeure privée 
ayant appartenu, jusqu’en 1968, à 
Léo Ferré (chanteur compositeur 
français de renom). Aujourd’hui 
l’îlot et le fort sont toujours privés.

Action de la mer et du vent

Le cordon dunaire de l’anse 
Du Guesclin résulte de l’action 
conjuguée de la mer et du vent.  

La mer dépose chaque jour 
des milliers de grains de sable 
sur l’estran, tandis que le vent 
transporte les grains les plus  
fins vers le haut de la plage.  
Des plantes très particulières, 
capables de résister aux vents,  
aux embruns salés et  
à l’ensablement permettent  
la formation du monticule  
de sable.
Au nord, le site a été coupé  
en deux dans les années 50/60 
par la construction de la route 
(D201) longeant le trait de côte.
Plus à l’intérieur des terres,  
le fond de vallée, constitué 
autrefois de prairies humides 
pâturées ou fauchées s’est  
progressivement transformé 
en boisement.

Situé entre Saint-Malo et Cancale,  
ce site est formé par le bassin  
versant du ruisseau de La Trinité.  
En amont, le cours d’eau serpente  
au cœur d’une vallée de feuillus  
et de quelques prairies humides.  
Plus en aval, se trouve une zone de marais  
et de prairies humides, inondables par  
fortes marées. Puis, le ruisseau se jette  
dans la mer dans un paysage de dunes  
et de falaises, typique des côtes bretonnes. 
Face à la plage se dresse l’îlot Du Guesclin. 
La conjugaison des différents milieux 
naturels d’une grande diversité constitue 
un patrimoine écologique préservé.

Bonne balade !
Le site est d’une grande valeur écologique. Merci de le préserver.

Attention, certaines 
espèces sont protégées !
Ce site abrite de nombreuses 
espèces animales dont certaines 
sont protégées comme le pipit 
farlouse, le chou marin ou 
encore le panicaut maritime.

Découvrez autrement 
les espaces naturels 
départementaux
Jeu de piste en famille, 
découverte des champignons, 
des oiseaux ou de la faune 
sauvage… Toute l’année,  
le Département vous invite  
à participer aux animations.
Le programme de ces 
animations est disponible  
sur www.ille-et-vilaine.fr/ 
espacesnaturels

L’anse Du Guesclin  
et la vallée du moulin Esnoux 
Un paysage 
de caractère sauvage 
et préservé

Le site de l’anse Du Guesclin, en tant que marais littoral, 
est une étape importante pour de nombreux oiseaux 
migrateurs.


