
Superficie : 1453 ha - Population : 530
Habitants : les Guittéens - Cours d’eau : la Rance

Origine du nom de la commune : Nom de famille
Bas de Breton la seigneurie propriétaire du château
de Beaumont. La seigneurie de Guitté a donné son
nom à une famille Chevaleresque attestée du XIIe

et du XVIe siècle. Paroisse du diocèse de Saint Malo
sous l’ancien régime, Guitté a élu sa première
municipalité au début de 1790. C
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Patrimoine et histoire

Chemin de lecture
N° 2451 • 4,5 km • 1 h 30

Guitté
Services : 

Hôtel -restaurant, station service, alimentation, boucherie-
charcuterie-traiteur, garage automobile.

Mairie de Guitté - Point I : 02 96 83 90 52

Découvrir
sur la commune :

La Chapelle Saint
Mathurin du
XVIIIe siècle,

A côté :

L’ancien presbytère
du XVIIIe siècle.

Près de Caulnes :

Le Château de
Couëllan des XVIe

XVIIIe siècles.
Ouverture du parc au public

Etang de Néal avec les vestiges du moulin.

À proximité :

Le barrage de Rophémel, Caulnes, Guenroc (classé bourg du
patrimoine), Tréfumel, Saint-Juvat, La Chapelle Blanche,
Plumaudan, Plumaugat, Saint-Jouan de l’Isle, Saint-Maden, Médréac.

Autres renseignements
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Ce document est une
des fiches de la collection
“Chemin du patrimoine
du Pays de Dinan”.
Ces fiches sont disponibles
dans les offices de tourisme,
les syndicats d’initiative ainsi
que dans les mairies du
Pays de Dinan.

Les chemins du
Pays de Dinan

Le Pays
de

Dinan 

1re occupation : époque néolithique � alignements mégalithiques.

Epoque gallo-romaine au Ier siècle : substructures au Bas Bourg.

IVe et Ve siècles : arrivée des bretons - Christianisation.
Guitté fait partie de la paroisse - même Gallo-romaine - de Médréac,
elle-même citée au IXe siècle. Elle devient autonome au XVe siècle.

Moyen Age : à Guitté réside la famille de Guitté qui en assure la
1re mention historique du nom.
Avec Eudon de Guitté et Hervé de Guitté témoins de donation
aux abbayes de Boquen, Rennes, Noirmoutier et de l’érection du
prieuré Bécherel.
Olivier de Guitté participe aux croisades.
Robert de Guitté est avec Du Guesclin à la Guerre de Succession
de Bretagne.

XVe siècle: Guerre de la ligue � le château de Couëllan est détruit
après la bataille Catholiques contre Protestants de Saint Jouan.

1718 : naissance au Manoir
des Touches du père de
Châteaubriant.

Révolution (1794) :
mort par décapitation de
la marquise, propriétaire
du Château de Couëllan
et mort en prison de
son mari.

1795 : violents combats
Chouans au manoir des
Touches.

Depuis cette période, l’histoire
de Guitté s’est calmée.

Guitté, une histoire mouvementée

Chapelle Saint Mathurin

Le mini-moulin

GUITTÉ



bouilli sur place. Et la fontaine de
la Noé Moy qui a sa source peu
profonde, le débit est constant été
comme hiver. Jusque 1970, les gens
du bourg s’y approvisionnaient en
eau, elle était claire.

Là, vous découvrirez le mini-
moulin de Saint-Just : pour servir
la mémoire du passé une portion
des vallées de la Rance a été recons-
tituée en miniature sur l’aire de loi-
sirs dans le but d’y recréer miniatu-
risés également les moulins que
l’eau de la Rance avait fait tourner
pendant plusieurs siècles.

L’eau était une force motrice de
grande importance. Le moulin
reconstruit est celui de Saint-Just,
c’était le plus récent, Il reste visible
sous les eaux du lac de Rophémel.
A l’avenir, nous espérons recons-
truire les autres. Le barrage de
Rophémel fut mis en fonction en
1937. 

Sortez face aux sanitaires et prenez la route des « ROCHERS »
et des « TREHORELS » fléchée � puis passez par le sentier ombragé
fléché à votre gauche. Marchez 200 m, à cet endroit, vous pouvez déci-
der de poursuivre tout droit pour découvrir le paysage de la vallée de la
Rance depuis la table d’orientation.

Elle permet de découvrir les paysages des secteurs de Broons - Dinan
- Evran situés jusqu’à 20 km. De là, la vue plonge sur la Rance et
Guenroc. Au nord, Guenroc, à l’Ouest, Guitté (bourg), à l’Est, l’étang
de Néal, au sud, Médréac.

Les méandres de la Rance et de son affluent le Néal sont des souve-
nirs des derniers soubresauts des glissements érodés pendant des
centaines de millénaires.

Vous pouvez encore continuer pour découvrir le menhir de la
« pierre longue ». Il vous faudra revenir au croisement que vous
aurez laissé sur le sentier ombragé soit 1 km.

Ce Menhir est implanté sur le territoire de la commune. Il fait partie
d’un ensemble de menhirs du site de « Lampouys » bordant la
Commune mais situé sur celle de Médreac (35). Celui-ci isolé, est
l’un des éléments directionnels de l’ensemble mégalithique.

Là, vous empruntez le sentier qui va vous conduire vers la
vallée de la Rance. A Bel-Etre (la maison à droite est un ancien
manoir), tournez à gauche, marchez 50 m sur la route Plouasne-
Guitté, tournez à droite, direction la « Suais ». Lieu de pêche et
de pique-nique (tables, barbecue).

Puis à 200 m au panneau fléché � tournez à gauche pour
descendre le sentier des mûriers de la « Suais ».

Rejoignez la route Guenroc-Guitté. Tournez à gauche, vous
pouvez apercevoir le château de Beaumont (ne se visite pas) à
droite. Cette demeure domine la vallée de la Rance et se découvre
parfaitement bien à partir du parking situé de l’autre côté du pont
de Beaumont. Sa construction date du XVe - XVIe siècles avec
quelques finitions au XIXe.

A voir de l’extérieur: le portail du XVe siècle, la courtine à meurtrières
qui relie les 2 tours. C’est dans le château primitif (avant le XVe) qu’a
vécu la famille de Guitté (citée dans la page de présentation).

Après le panneau GUITTE et la 1re maison, prenez à droite
le petit chemin qui vous conduira derrière la salle polyvalente.

Guitté
Patrimoine et histoire

DEPART sur le parking devant la salle polyvalente.

A visiter l’église St-Servan du XV et XIXe siècles. Évêque de
Cerloss (Ecosse) au VIe siècle. De L’édifice médiéval primitif, il ne sub-
siste que quelques éléments, comme le portail ouest, surmonté d’une
pierre sculptée de la même époque, représentant peut-être la résur-
rection du Christ. Le cimetière qui entourait l’édifice, a été transféré
route de Plouasne en 1911.

A découvrir le Bourg avec ses habitations principalement
construites au XIXe siècle à partir de pierres de granit sableux retirées
dans la vallée de la Rance à la Suais en Guitté.

Puis, prenez la direction de l’Aire de loisirs, vous passerez à
côté du lavoir communal alimenté par la fontaine. Jusqu’en 1950, de
nombreuses lavandières y faisait leurs lessives, parfois le linge était
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Menhir la Pierre Longue


