
 

 

Plan de situation. L'anse se dessine par ce renfoncement dans les terres,
côté rive droite.

Vue du pont Saint-Hubert depuis le
port Saint-Jean

Projet de Parc naturel régional Rance Côte d’Émeraude

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.

LA VILLE-ÈS-NONAIS 
un lieu de passage de la Rance maritime

Le  pont  Saint-Hubert  tire  son appellation  du
nom du port de Plouër  sur la rive gauche où se
situait  une  ancienne  chapelle  dédiée  à  Saint-
Hubert, patron des chasseurs. Jusqu'au milieu du
19e siècle,  la  liaison entre  la Ville-ès-Nonais  et
Plouër-sur-Rance ne  s'effectuait  qu'en
embarcation, au niveau de l'écluse du Châtelier à
Saint-Samson-sur-Rance et du bac à Saint-Servan.
Il faut attendre le début du 20e siècle, pour voir
la construction d'un premier pont suspendu,  dont
les piles furent réalisées par  Ferdinand Arnodin,
également  auteur  du  pont  du  Bonhomme  à
Lanester (56).  À l'étude dès 1901,  le pont Saint-
Hubert n'est achevé qu'à la fin de l'année 1928.
Détruit pendant les bombardements de 1944,  il
est reconstruit en 1957.

La Ville-ès-Nonais est  implantée sur la rive droite de la Rance. À la fois maritime et rurale son
histoire est liée à cette double identité. Les paysages qui se déploient autour du port Saint-Jean
font partie des mieux préservés en Rance. Situé dans une anse abritée, le port fait face à la rive
droite de la Rance où se dresse majestueusement le clocher de l'église de Pleudihen-sur-Rance. 

Afin de relier les deux rives de la Rance, deux infrastructures monumentales ont été réalisées au
cours du  20e  siècle  entre la Ville-ès-Nonais et Plouër-sur-Rance  : le pont Saint-Hubert et le pont
Chateaubriand. 
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Vue de la cale du port Saint-Jean

Vue du pont chateaubriand

Vue générale du port Saint-Jean  à marée
basse 

Le port Saint-Jean et la cale :

Le  port  tire  son  nom  d'une  fondation
hospitalière  les  chevaliers  de  Saint-Jean  de
Jérusalem au début du 12e siècle.

Parallèlement à l'implantation des hospitaliers,
un prieuré est fondé à l'emplacement du bourg
actuel. En 1161, le pape Alexandre III  transfère
la tutelle de l'église à l'abbaye bénédictine de
femmes  de  Saint-Sulpice-de-la-Forêt,  près  de
Rennes.  Cette dernière, est  à l'origine du nom
de la Ville aux Nonnes d'où découlera la Ville-ès-
Nonais. 

Au  18e siècle,  le  port  qui  domine  cette anse
naturelle,  est fréquenté  par  des  bateaux
arrivant de Paimpol et qui viennent charger les
pommes récoltées dans les vergers de la région.

Association la Dorinaisienne :
Créée en 2009, l'association locale La Dorinaisienne organise des échanges, des rencontres afin
de promouvoir la navigation des doris et des vieux gréements, de transmettre et d'échanger sur
les savoir-faire liés au patrimoine maritime. 

Les  infrastructures  du port Saint-Jean  (quais
actuels et cale) sont réalisées tardivement, à la
fin du 19e siècle. Ainsi, le projet d'une première
cale voit le jour le 4 avril 1873. 
Celle-ci épouse parfaitement  le  contour  de la
falaise  granitique. Elle  est également désignée
sous  le  terme  de  cale-embarcadère.  Conçue
pour être accessible à toute heure de marée,
elle marque  le  terminus  du chemin vicinal
(actuelle rue des cales).

Le  pont Chateaubriand : le déplacement vers
le  nord  de  la  route  de  Dol  à  Saint-Brieuc
entraîne  la  construction  d'un  nouveau  pont.
Inauguré en 1990, il s'agit d'une construction en
béton  et  acier,  supportée  par  un  arc  de
décharge.  
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