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Objet : Intégration des sentiers pédagogiques de la communauté de communes dans la base de 
données du portail cartographique randonnée. 

 
La communauté de communes est compétente en matière de randonnée. Elle assure à ce titre, 
l’entretien des chemins de randonnée, la fourniture de la signalétique et apporte également une aide à 
la création de sentiers en partenariat avec les communes. La communauté organise également la 
promotion de l’ensemble des circuits de randonnée en collaboration avec le GIT (Groupement d’Intérêt 
Touristique Pays de la Baie du Mont Saint-Michel - Bretagne Romantique).  
 
En 2010, la CCCE décide de créer un guide de randonnée. Son but : regrouper toute l’offre de 
randonnée du territoire communautaire dans un seul document de référence. Le guide « Randos et 
Balades Côte d’Emeraude – Vallée de la Rance » regroupe aujourd’hui 19 fiches de circuits pédestres, 
vélo ou équestres.  
 
En 2012, la communauté de communes fait le choix de diversifier ses outils de promotion en matière 
de randonnée, en créant un portail cartographique grand public, accessible via son site Internet. Cet 
outil permet aux internautes d’organiser à l’avance leurs randonnées et de télécharger les fiches 
circuits ou les fichiers GPS.  

 
Ce portail s’enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités comme celle présentée aujourd’hui : 
l’intégration, dans la base de données de 9 sentiers pédagogiques.  
 
Ces sentiers permettent de partir à la découverte des communes ou sites touristiques suivants :  

o La Richardais 

o Le musée et jardin de sculptures Manoli à La Richardais 

o Le Minihic-sur-Rance (2 parcours) 

o Saint-Briac-sur-Mer 

o La pointe de la Garde Guérin à Saint-Briac-sur-Mer (sentier créé par le Conseil 

Général d’Ille-et-Vilaine) 

o Saint-Lunaire 

o Les Jardins de la malouinière du Montmarin à Pleurtuit 

o Le polder de Ploubalay 

Une présentation détaillée de cette nouvelle fonctionnalité sera faite au cours de la réunion.  
 
 

Pour tout complément d’information sur le portail cartographique randonnée, votre contact : 
Gaëtan DOINEAU, Directeur technique - Environnement - Aménagement du territoire. 

Tél : 02 23 15 13 15 - Courriel : g.doineau@cote-emeraude.fr 
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