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D] De Magdeleine longez le canal d’Ille-et-
Rance, côté Hédé, jusqu’à La Dialais. 
Traversez le canal et poursuivez de l’autre 
côté sur le chemin de halage pendant 1 km. 
Bifurquez à droite vers la Touche-aux-
Aubry. Au croisement, prenez à gauche 
puis deux fois à droite en direction de 
Saint-Méloir-des-Bois.
1 Obliquez dans le chemin à gauche avant 
le calvaire de Saint-Méloir. Après 500 m, le 
chemin vire à droite et rejoint la D795. 
Traversez en direction de la croix Saint-
Joseph. Au calvaire, prenez à droite vers 
Rouillon. Dans le village, suivez la route à 
gauche et dans son prolongement le 
chemin empierré qui longe des vergers et 
débouche devant la maison de l’Écoutel. 

Tournez à droite et allez jusqu’au calvaire. 
Dans l’embranchement, tournez à gauche 
dans un chemin agricole puis redescendez 
sur la droite dans un chemin creux qui rejoint 
Bazouges-sous-Hédé. À l’entrée du bourg, 
continuez tout droit, puis bifurquez à gauche 
avant l’église pour arriver au Petit Bourg.
2 Contournez l’étang par la droite en 
empruntant la digue. Passez devant les 
cabanes de pêcheurs, traversez un petit 
bois et rejoignez la rigole qui alimente le 
canal d’Ille-et-Rance. Franchissez la 
passerelle allez à droite par le sentier au 
pont de la Guénaudière. Prenez ici à droite 
pour traverser et longer le canal, côté Hédé 
vers la Palfrère, puis l’écluse de la Jaunaie 
jusqu'au point de départ.

Accès De Rennes, suivez la N137 en 
direction de Saint-Malo. Sortez à Hédé. 
Traversez le bourg et suivez la D795 en 
direction de Combourg pendant 1,5 km. 
Stationnez à la Magdeleine, sur le 
parking de la maison du Canal.

Vous marcherez 3 heures (10 km)

Hédé qui a fusionné en 2008 avec 
Bazouges-sous-Hédé se trouve sur un 
axe de circulation fort ancien, à mi-che-
min entre les cités gauloises de Condate 
et d’Alet. Cette position lui a valu 
d’être situé sur la voie romaine 
puis d’être érigé en place forte 
au Moyen Âge pour contrôler 
la circulation des hommes 
et des marchandises. Hédé 
tient d’ailleurs son nom du 
seigneur breton Haduc, déten-
teur du château de Hadei-
cum Castellum. La construction du 
canal d’Ille-et-Rance entre 1804 et 1832 va 
sortir Hédé de sa léthargie et lui redonner 
un élan économique.
Le canal d’Ille-et-Rance compte 48 écluses 

dont 11 sur le territoire de Hédé-Bazouges. 
Ces onze écluses réparties sur une lon-
gueur de 2 161 mètres permettent aux 
bateaux de franchir 27 mètres de dénivel-

lation entre le bief du partage et la val-
lée de la Donac. En sus de cette nou-

velle voie fluviale, la commune 
est dotée d’un port en 1847 avec 
l’élargissement du canal et le 
creusement du bassin de la Mag-
deleine. Pour alimenter en eau 
toute l’année le canal d’Ille-et-
Rance, un bassin est également 

creusé vers 1820 à Bazouges. Il s’agit 
d’un étang artificiel d’une quarantaine 
d’hectares alimenté par le ruisseau de 
Rouillon et qui communique avec le canal 
par une rigole longue d’un kilomètre.

06 Hédé-Bazouges : Les 
chalets et les étangs

LES ÉCLUSES DE HÉDÉ
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Lac de Mireloup
D  De l’abbaye, dirigez-vous vers le bourg 
et bifurquez à droite sur la D119. Longez 
l’ancien logis abbatial, puis tournez 
encore à droite. Traversez le pont qui 
enjambe la rivière du Méleuc. Suivez la 
petite route en direction de Coat-Réhan 
pendant 300 m, et pénétrez dans le golf 
du Tronchet.
1 Au croisement de Coat-Réhan, laissez 
le lotissement sur votre gauche et 
continuez tout droit sur le chemin entre 
deux haies arborées qui conduit à la forêt 
du Mesnil. À l’entrée de la forêt mixte de 
feuillus et de résineux, suivez à droite le 
sentier (balisage jaune) vers le lac de 
Mireloup que vous longez en surplomb 

jusqu’à la queue du lac. En vue du 
barrage de Mireloup, le sentier décrit une 
petite boucle dans la forêt. Après un petit 
raidillon, rejoignez une route.
2 Traversez la route et allez tout droit 
dans un sentier (balisage bleu) qui 
pénètre dans la hêtraie. Après 200 m, 
rejoignez une allée forestière que vous 
suivez pendant 500 m pour bifurquer à 
droite jusqu’à l’orée de la forêt.
3 Suivez la route pendant une vingtaine 
de mètres, puis rentrez en forêt dans le 
chemin à gauche. Longez un enclos, et 
poursuivez sur le chemin empierré pour 
retrouver le golf et empruntez le chemin 
pris à l’aller pour revenir à l’abbaye.

Accès De Saint-Malo, prenez la N137 
vers Rennes. Sortez en direction de 
Tresse / Miniac-Morvan. À Miniac-
Morvan, suivez la D73 jusqu’à Le 
Tronchet. Dans le bourg, prenez la 
direction de l’abbaye. Stationnez sur le 
parking de l’abbaye.

Vous marcherez 1 h 45 (6 km)

Le golf du Tronchet est aujourd’hui plus 
connu que l’abbaye à laquelle la com-
mune doit sa création. De l’ancienne 
abbaye du xiie siècle fondée par le moine 
bénédictin Gaultier, au retour d’une croi-
sade, il ne reste d’ailleurs aucun ves-
tige. Le cloître, l’église, le manoir 
abbatial et les anciens bâtiments 
conventuels datent en effet du 
milieu du xviie siècle lorsque la 
congrégation de Saint-Maur 
a remplacé les abbés com-
mendataires. À la Révo-
lution, les trois derniers 
religieux ont été expulsés et 

l’abbaye pillée. L’église a été restaurée en 
1856, mais les moines ne sont pas reve-
nus au Tronchet. C’est pourtant un reli-
gieux illustre, le père Arnaut Caperan qui 
revient occuper le site en 1810 et devient 

le premier curé du Tronchet. Ce savant 
orientaliste qui professa à Rome et 
donna des cours à l’écrivain Cha-
teaubriand possède son monument 
face à l’entrée du cimetière. Outre 

les vestiges de l’abbaye, cette 
balade offre des centres d’inté-
rêt naturalistes en bordure du 
lac de Mireloup et dans la forêt 
du Mesnil.

SUR LES PAS DES MOINES 

Le Tronchet : entre lac 
et forêt
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Anse du Val-es-Bouillis

Sur le chemin côtier

D]  Quittez la place de l’église en direction 
de Saint-Père par la rue de Rennes, puis, 
dans son prolongement, la rue du 
Moulin-de -Quinard. 
1 Au moulin, suivez le sentier côtier le 
long de la basse rive puis sur le haut de la 
falaise. Redescendez jusqu’à la plage du 
Vallion que vous traversez pour emprunter 
un escalier qui vous ramène sur un chemin 
de terre.
Suivez le sentier en bordure de champs 

jusqu’à la crique du Val-es-Bouillis. Le 
sentier remonte bientôt sur la falaise et 
longe les champs jusqu’à la pointe de la 
Roche du Port. Contournez-la et après 
une lande pénétrez en sous-bois puis 
descendez un escalier jusqu’au bord de 
l’eau. Laissez un chemin qui remonte à 
droite le long de la malouinière de 
Saint-Elier et contournez le mur d’enceinte 
par le chemin rehaussé sur la grève.
2 Après le mur de la propriété, quittez le 
sentier côtier et empruntez un chemin qui 
monte à droite. Débouchez dans le 
hameau de la Chaise que vous traversez 
pour arriver à la D204. 
3 Traversez la route et empruntez en face 

Accès De Saint-Malo, suivez la N137 
en direction de Rennes puis tournez à 
gauche en direction de Saint-Jouan-
des-Guérets. Traversez le bourg jusqu’à 
la place de l’église Notre-Dame de 
Saint-Jouan.

Vous marcherez 2 h 30 (8,5 km)

Balisage rouge et jaune sur le GR® 
entre le moulin de Quimard et Saint-
Elier. balisage bleu entre Saint-Elier et 
le bourg

Saint-Jouan-des-Guérêts se trouve à la 
porte de la cité corsaire de Saint-Malo. La 
commune est bordée d’un côté par l’es-
tuaire de la Rance, et de l’autre par les 
cultures légumières du Clos Poulet ; Saint-
Jouan-des-Guérets doit d’ailleurs son nom 
et sa fortune aux riches terres agricoles du 
Clos Poulet. C’est aussi la première com-
mune d’Ille-et-Vilaine ayant appli-
qué la loi du 31 décembre 1976 
sur les servitudes de passage en 
ouvrant un sentier de randonnée 
entre le moulin de Quinard et la 
malouinière de Saint-Elier.
La commune de Saint-Jouan-des-Gué-
rets peut s’enorgueillir de posséder 
plusieurs de ces belles et nobles 
demeures sur son territoire. Le cir-

cuit de randonnée permet ainsi d’admirer 
le château de Saint-Elier à l’architecture 
classique propre au xviiie siècle. À peu de 
distance (à la limite de Saint-Malo) se 
trouve la malouinière du Bosq également 
édifiée au xviiie siècle. Vous pourrez aussi 
découvrir le manoir de La Plussinais, 
une belle propriété entourée de jardins 

et à côté de laquelle se trouve la cha-
pelle Saint-François d’Assise. Les pro-

meneurs des rivages de la Rance 
passent également en contrebas 
du château de la Ville des Oiseaux 
et le manoir de La Plussinais sur 
la route de Saint-Malo. Toutes ces 

demeures datent du xviiie siècle.

LES MALOUINIÈRES DE SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS

La Rance maritime
10
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Sur le port de Saint-Suliac

Le moulin de Quinard barre le fond de l’anse de la 
Couaille

Saint-Suliac a été fondé par un moine 
gallois qui se retira comme ermite sur le 
mont Gareau au vie siècle. Un prieuré puis 
une abbaye succédèrent à l’ermitage. De 
ces fondations religieuses, il subsiste une 
croix sur le mont Gareau et des vitraux 
qui racontent la vie du saint homme dans 
l’église du bourg. Saint Suliac fut l’auteur 
de quelques miracles dont celui d’avoir 
mis à l’envers la tête des ânes qui 
empiétaient sur son territoire 
et celui d’avoir chassé un 
dragon qui sévissait sur le 
mont Gareau. Il est aussi 
le protecteur des marins et 

des agriculteurs. Un autre personnage est 
identifié à la commune de Saint-Suliac. Il 
s’agit d’un géant surnommé Jean Bélin, 
qui voulut boire l’eau de la Rance pour 
étancher sa soif. Ce Jean Belin que cer-
tains identifient à Grandgousiers, le père 

de Gargantua, fut emporté par une 
vague plus grosse que lui et dispa-

rut au large.

LE GÉANT DU MONT GAREAU

Sur les bords de la Rance
11 

10 La Rance maritime

le chemin de Glen-Bihan. Le chemin vire à 
gauche, passe à l’angle d’une bâtisse en 
pierre, se poursuit en bordure de champs, 
puis longe un bois. Contournez un champ 
pour rejoindre un sentier à gauche entre la 
haie et la clôture.
4 À La Chalandouze, traversez la route et 
prenez la direction du Petit-Bois. Longez 
le terrain de camping, traversez le hameau 
de la Rairie, puis tournez à droite après la 
dernière maison. Continuez sur le chemin 
entre les champs jusqu’au centre 
commercial. Puis, bifurquez à droite sur le 
sentier jusqu’au manoir de La Plussinais.
5 Traversez la route et prenez la première 
rue à droite dans le hameau. Passez dans 
l’espace enherbé entre les maisons, puis 
par le chemin de Malabry pour rejoindre 
les terrains de sport. Longez ensuite la 
route à gauche, rue de la Croix-aux-
Merles, et continuez rue Saint-Édouard 
jusqu’à la place de l’église.


