
 

 

Vue sur le port de Dinan-Lanvallay et le quartier de
la Madeleine depuis les remparts de Dinan

La Région Bretagne a initié  en 2009 une enquête destinée à enrichir  la connaissance patrimoniale du
territoire du futur Parc naturel régional Rance Côte d’Émeraude. L’ouverture de plusieurs sites à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine 2015, permet de découvrir le patrimoine de ce territoire entre
terre et mer.

Projet de Parc naturel régional Rance Côte d’Émeraude

DE DINAN À LÉHON 
par le chemin de halage

Par la canalisation de la Rance entre 1804 et 1832, les berges sont modifiées et un chemin de
halage est créé sur ses abords. Aujourd'hui aménagé pour la promenade, il était autrefois destiné,
comme son nom l'indique,  au halage,  permettant  à un ou plusieurs chevaux de remorquer les
bateaux qui circulaient sur le canal. 

Le  port  de  Dinan-Lanvallay  occupait  dès
l'époque médiévale une place importante dans le
commerce  international,  notamment  dans  celui
des toiles de lin et de chanvre produites sur place
et  dans  l'arrière-pays.  Ces  dernières,  étaient
exportées  vers  l'Angleterre,  les  Flandres,
l'Espagne puis les colonies américaines. 

Aux 17e et 18e siècles, le port de Dinan constituait
un point de ralliement de toute la partie sud de la
Bretagne dans ses relations avec Saint-Malo, l’un
des  premiers  ports  français.  Pour  faciliter  la
navigation  et  l’accostage  des  bateaux,  de
nouveaux quais sont édifiés à partir de 1854. 

Jusqu’au  milieu  du  19e  siècle  des  activités
marchandes  puis  industrielles,  comme  les
tanneries et filatures, se développent sur les rives.
Concurrencée par un meilleur  réseau routier avec
la construction du viaduc en 1852 et l’arrivée du
Chemin de fer à partir de 1879, l'activité du port
baisse progressivement. Le développement d’activités artisanales et

industrielles sur les rives de la Rance :

La présence de l'eau et du port ont facilité les
activités  marchandes  puis  industrielles.  À la
Ville  aux  Olliviers  des  fours  à  chaux  sont
édifiés entre 1834 et 1836 pour Louis Leconte,
propriétaire également d’un bateau à vapeur.
Qualifiés  de  « four  à  feu  continu  à  courte
flamme »,  ils  étaient  associés  à  des fours  à
plâtre.  De cette  usine  de  chaux  ne  subsiste
actuellement  que  les  deux  fours  adossés  à
une levée de terre et deux petits fours à plâtre.

Ces  fours  nécessitaient  de  nombreuse
quantité  de  bois  et  de  pierres  calcaire,
importées de Régneville en Normandie. 

Le quartier de la Madeleine ou le "bourg des
Moines" : 

La Rance  n'a  jamais  été  une  frontière,  ainsi  de
part et d'autre du pont de Dinan, les faubourgs du
Jerzual  (côté  Dinan)  et  de  la  Magdeleine  (côté
Lanvallay) cohabitaient ensemble.  À  l'origine, ces
deux quartiers  sont  issus  d'une même fondation
monastique. « Le prieuré du Pont » est établi vers
1070 sur la rive droite de la Rance, par Geoffroy
de Dinan au bénéfice de l'abbaye de Saint Florent
de  Saumur.  Il  tire  ses  bénéfices  des  péages
arrivant  par  terre  ou  par  mer.  L'église  prieurale
détruite au lendemain de la Révolution était dédiée
à Marie Madeleine, saint Florent et saint Gilles.
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Vue  des deux fours à plâtre

Vue générale de la maison éclusière et de
l'écluse n°47 de Léhon

Vue générale de l’abbaye côté jardin, bord de
Rance.

Le  bourg  de  Léhon  s'est  développé  à  partir  de
l'abbaye  fondée  dès  le  9e siècle,  autour  des
reliques de saint  Magloire,  évêque de Dol et au
pied d’un château fort du Moyen Âge. Un gué déjà
pratiqué  à  l'époque  romaine,  est  remplacé  au
début du Moyen Age par un pont en bois puis par
un pont en pierre, entre le 15e et le 16e siècle. 

Situé  en  bordure  de  Rance,  le  site  était
idéalement  placé  pour  accueillir  un  quai  de
déchargement  permettant  de  recevoir  les
matériaux indispensables à leur alimentation.

Le manoir de Beauvais :

Le manoir de Beauvais reconstruit au 18e siècle se
situe sur les hauteurs de la Rance face à Léhon.
Réaménagé  vers  les  années  1830-1840,  ce
château a été modifié à plusieurs reprises afin de
s'adapter  aux  différentes  préoccupations  et
tendances  de  l'architecture  du  moment.  Un
belvédère  conçu  comme  une  petite  folie
surplombait anciennement la Rance. 

L’arrivée à Lehon :

Construite en aval de Léhon à quelques centaines
de mètres de l'abbaye, l'écluse n°47 est l'une des
vingt-sept qui occupent la rive nord du canal d'Ille-
et-Rance entre Rennes et Dinan, et la cinquième
sur  la  Rance  canalisée.  La  maison  éclusière
établie  à  proximité,  abritait  l'éclusier  en  charge
d'actionner le mécanisme du sas.  À l'origine plus
petite,  cette  maison  offre  aujourd'hui  avec  son
petit pavillon une variante du modèle type à deux
pièces en rez-de-chaussée. 

Après un rayonnement précoce, les invasions normandes contraignent les moines à fuir, laissant
derrière eux l'abbaye qui tombe rapidement en ruine. Revenus s'installer à Léhon au 11e siècle,
les  moines  rebâtissent  le  monastère.  Les  premiers  seigneurs  de  Dinan  favorisent  alors
l’installation d'une foire et d’une petite agglomération que protège le château fort, assis sur le
promontoire rocheux, dont seul subsiste aujourd'hui les murailles.

Au 13e siècle, l’église abbatiale était fortifiée comme semble l’indiquer les dessins de Lorette du
milieu du 19e siècle réalisés avant la restauration de l’église (1885-1897).
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