CORPS DE GARDE DES DAULES
Situation : Commune de Cancale, Ille-et-Vilaine (35).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1986.
Classé Monument Historique : 1955.
Gestionnaire : Conseil Général d'Ille-et-Vilaine.
Date de construction : environ 1740.
Architecte / chargé de construction : Maître d’œuvre
non connu.

UNE HISTOIRE
Aux XVIIème et XVIIIème siècles, la commune de Cancale est une zone stratégique dans les guerres opposant Français et
Anglais : ces derniers tenteront de nombreux débarquements sur les côtes dans le but de pouvoir ensuite attaquer Saint-Malo
par la terre. Le Corps de Garde a été édifié aux environs de 1740 afin d’abriter les soldats chargés de surveiller l’espace côtier. Il
tenait à la fois un rôle militaire de défense grâce à des pièces d’artillerie et un rôle de surveillance du littoral par un système de
communication et d’alerte en cas de danger : le jour, un pavillon hissé sur un mât permettait de correspondre avec les corps de
garde situés sur les autres pointes et la nuit, les hommes allumaient un feu pour prévenir les autres batteries.

UNE ARCHITECTURE
Le corps de garde est un édifice rectangulaire de granite d’environ 7 mètres sur 5, avec une tourelle de surveillance accolée à
son pignon Ouest. Le corps de bâti est percé sur ses deux façades par une ouverture en arc en plein cintre. L’intérieur est
constitué d’une grande pièce voutée en berceau avec une cheminée. L’accès au niveau supérieur de la tourelle se fait par un
escalier extérieur coudé et s’appuyant contre le pignon du bâti principal.
L’architecture du corps de garde est remarquable par sa singularité et sa ressemblance avec une petite chapelle : la tourelle de
guet de forme carré, accolée au corps de bâtiment participe fortement à ce sentiment.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Le corps de garde des Daules est directement lié à la présence de la mer et du littoral par sa fonction de surveillance de la côte.
L’édifice se situe en hauteur de l’anse du Verger, offrant une vue remarquable sur le littoral allant de la Pointe du Nid jusqu'à la
Pointe du Grouin et dominant la plage de sable du Verger qui attire de nombreux baigneurs durant la saison estivale.
La géographie du site est remarquable, entourant le bâti de paysages littoraux variés où se succèdent falaises, zones humides,
cordons dunaires ou encore plages de sable fin.

S’y rendre : De Cancale, prendre la direction de la pointe du Grouin par la D201, puis continuer sur cette route jusqu’au lieu dit du « Verger ».
De là, tourner en direction des « Daules » et se garer au parking de la plage du Verger : un sentier permet de rejoindre le corps de garde.
Ouverture au public : L’édifice est ouvert librement au public.
Contact : Délégation Bretagne du Conservatoire du littoral : 02.96.33.66.32

