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LIAISON  
MANCHE-OCÉAN

CARNET DE CABOTAGE
Itinéraire fluvio-maritime en Bretagne

TRONÇON 2
Dinan > Les 11 écluses > Rennes
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11 Écluses de Hédé
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BRAIN-SUR-VILAINE

BELLE-ÎLE

Barrage
de la Rance

Ecluse du
Châtelier

LA ROCHE-BERNARD

Barrage
d’Arzal

De Saint-Malo à Belle-Île-en-Mer, embarquez sur  
les canaux de Bretagne et découvrez les richesses  
de la Bretagne intérieure !

La Bretagne est une terre de nautisme, notamment reconnue pour  
ses 2 730 km de côtes qui offrent un formidable terrain de jeu pour  
les navigant.e.s chevronné.e.s ou amateur.e.s. Mais le saviez-vous, cette 
activité largement pratiquée est également l’occasion de découvrir  
une autre facette de la Bretagne, plus secrète : celles des canaux. La région 
est en effet riche d’un réseau de voies navigables qui sillonne le territoire 
et offre, ici aussi, de formidables opportunités de navigation.

Pilote du projet transnational européen Interreg Espace Atlantique CAPITEN, 
la Région Bretagne participe à la création d’un réseau de cabotage européen. 
Afin de faire découvrir au plus grand nombre de nouvelles expériences 
touristiques et de navigation le long des canaux de Bretagne, elle édite 
aujourd’hui 4 carnets de cabotage, couvrant l’itinéraire Saint-Malo >> 
Belle-Île-en-Mer par la Rance et la Vilaine :

> Tronçon 1 : Saint-Malo >> Dinan 
> Tronçon 2 : Dinan >> Rennes 
> Tronçon 3 : Rennes >> Redon 
> Tronçon 4 : Redon >> Belle-Île-en-Mer

Étape par étape, ces guides vous présentent les atouts touristiques et  
les particularités de chacun de ces territoires, ainsi que l’offre de services 
et les conditions de navigation tout au long de cette liaison Manche - Océan. 
Ils constitueront une aide précieuse pour vous permettre de préparer au 
mieux votre itinérance et vivre une aventure nautique inoubliable.

Belle navigation sur les canaux de Bretagne !

LA LIAISON MANCHE-OCÉAN
La « liaison Manche-Océan » est une liaison historique maritime permettant de relier  
la Manche à l’Océan Atlantique par l’intérieur de la Bretagne.

Cette navigation fluviale et maritime s’effectue sur un périmètre géographique traversant 
trois départements : les Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan et quatre destinations 
touristiques : Cap Fréhel - Saint-Malo /Baie du Mont Saint-Michel, Rennes et les Portes  
de Bretagne, Bretagne Loire Océan, Bretagne sud - Golfe du Morbihan.

UNE LIAISON MANCHE-OCÉAN 
DÉCOUPÉE EN 4 TRONÇONS :
T1. Saint-Malo >> Dinan (22 km)
T2. Dinan >> Rennes (85 km)
T3. Rennes >> Redon (110 km)
T4. Redon >> Belle-Île-en-Mer (env. 95 km)

ÉDITO
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LE CANAL  
D’ILLE-ET-RANCE
TRAJETS - HALTES - ESCALES

LEXIQUE  
DES PICTOGRAMMES

P. 8-9  Dinan

P. 10-11 Dinan > Léhon

P. 12-13 Léhon > Evran

P. 14-15 Evran > Trévérien > Saint-Domineuc 

P. 16-17 Saint-Domineuc > La Chapelle-aux-Filtzméens > Tinténiac

P. 18-19 Tinténiac > Hédé

P. 20-21 Hédé > Guipel

P. 22-23 Guipel > Montreuil-sur-Ille   

P. 24-25 Montreuil-sur-Ille > Saint-Médard-sur-Ille

P. 26-27 Saint-Médard-sur-Ille > Saint-Germain-sur-Ille

P. 28-29 Saint-Germain-sur-Ille > Chevaigné > Betton

P. 30-31 Betton > Saint-Grégoire

P. 32-33 Saint-Grégoire > Rennes

Note : les extraits de cartes marines contenus dans ce document ne peuvent pas servir 
à la navigation. Fond cartographique : Datashom avec l’aimable autorisation du service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine. Cartes requises pour naviguer aux abords 
de Saint-Malo et sur l’estuaire de la Rance : SHOM 7130 int 1754 et SHOM 4233.

ÉPICERIE

BOULANGERIE

CARBURANT

GARE SNCF

RESTAURANT

HÔTEL

CAMPING

MARCHÉ

OFFICE DE TOURISME

LOCATION DE VÉLOS

ACTIVITÉS NAUTIQUES :  

KAYAK, PADDLE, VOILE

QUAI

GRUE

CALE

BORNE À EAUX USÉES

SANITAIRES

DOUCHE

EAU

ÉLECTRICITÉ

WIFI AU PORT
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Escale ou halte ?
Nous avons choisi comme escales les sites qui offrent la majorité des services 
indispensables pour passer une nuit. Elles peuvent être propices à une halte,  
pour une pause déjeuner ou à une visite, en fonction de vos centres d’intérêt,  
de la durée de votre séjour et des facilités d’approvisionnement.
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LE CANAL
D’ILLE-ET-RANCE
La construction du canal ayant commencé sous Napoléon Ier,  
de nombreux édifices sont aujourd’hui des objets patrimoniaux bien 
préservés.  
Sur ce canal, le soin porté aux écluses, maisons éclusières et moulins  
est remarquable.

Nous vous indiquons les cartes du guide fluvial « Bretagne » des éditions du Breil,  
dans l’encadré annonçant la longueur du trajet et le nombre d’écluses présentes.

Dinan et Rennes sont 2 grandes villes qui ont 
marqué l’histoire de la Bretagne et les traces 
monumentales y sont nombreuses. Mais,  
la construction du canal s’est fait à partir de  
2 cours d’eau, la Rance et l’Ille, qui ont été des voies 
empruntées très tôt par les différents peuples ;  
la toponymie nous le prouve. Tout au long du 
canal, il y a des richesses historiques à découvrir. 

L’activité humaine peut être source de richesse 
écologique. Au milieu du bocage breton, 
la création du canal et des étangs qui 
l’alimentent en eau a créé de nouveaux biotopes  
qui viennent enrichir les espaces naturels.

Des oiseaux migrateurs ont les espaces lacustres 
nécessaires, les nicheurs ont trouvé des sites 
tranquilles. Les poissons ont un habitat 
favorable à leur reproduction et leur nutrition.  
Les pêcheuses et pêcheurs ont même  
la possibilité de pêcher aux abords des grandes 
villes.

DE DINAN À RENNES
La distance est de 80 km par le canal. 

Il y a 48 écluses et le passage d’une écluse prend 
¼ d’heure à ½ heure en fonction de l’affluence.

La plupart des escales sont limitées à 72 
heures. Tous les ports sont gratuits sauf Dinan.
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DINAN

RENNES

Léhon

Evran

Saint-Domineuc

Tinténiac

Montreuil-sur-Ille

Saint-Médard-sur-Ille

Saint-Germain-sur-Ille

Betton

Saint-Grégoire

Hédé
11 écluses

GUIPEL
Le bief de partage 

des eaux

La vitesse sur le canal est limitée tantôt à 6 km/h tantôt à 10 km/h Il faut 
surveiller les panneaux de signalisation.

De Dinan à Guipel, il y a 27 écluses pour atteindre le « bief de partage des eaux », 
c’est-à-dire la partie du canal à l’altitude la plus élevée. Ce bief reçoit de l’eau 
des lacs par des rigoles pour alimenter le canal de part et d’autre. Ce long bief 
de 7 km commence après les 11 écluses de Hédé jusqu’à l’écluse de Villemorin.

De Guipel à Rennes, l’altitude diminue. L’amont et l’aval changent donc de côté, 
le courant aussi… Il reste 20 écluses jusqu’à Rennes.

Le « tirant d’eau » (hauteur entre la flottaison et le point le plus bas du bateau) 
est de 1 m 20. Il peut être temporairement altéré. Il faut donc prendre un « pied 
de pilote », c’est-à-dire une marge d’erreur de 30 cm.

Le « tirant d’air » (hauteur entre la flottaison et le point le plus haut du bateau) 
est de 2 m 50 en bas de voute : plusieurs ponts ont été construits ainsi.
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DINAN
Dinan peut être un port de départ pour qui veut louer une pénichette,  
ou un port de passage pour qui vient de la Rance maritime.
C’est une ville médiévale, troisième cité ducale de Bretagne après Rennes 
et Nantes, mais aussi une ville vivante avec de nombreux restaurants qui 
savent mettre en valeur le terroir. 

•   L’histoire de la Bretagne ducale est inscrite dans les pierres.

•   Pour celles et ceux qui viennent de la Rance maritime, une navigation 
tranquille : plus de question à se poser sur les marées et les lâchers d’eau  
du barrage de la Rance.

•   Bus gratuit pour monter en ville depuis le port en été.

•   Gare SNCF, proximité de la 4 voies.

LES +

Le donjon du château

Le port et le Vieux pont de Dinan
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À VOIR
•   Le château vient d’être restauré, il présente 

une scénographie moderne qui met en 
valeur l’usage du château à l’époque  
des ducs de Bretagne. Les enfants vont 
aimer  
le souterrain entre les deux tours.

•   Les maisons à pans de bois sont nombreuses.
•   La tour de l’Horloge est le dernier « beffroi » 

de Bretagne.
•   La basilique Saint-Sauveur a été commencée 

au XIIe siècle, suite au retour de croisade d’un 
chevalier.

•   L’art moderne sur l’esplanade de la 
Fraternité avec les statues de Roger Vène 
offertes à la ville.

•   La « Maison de la Rance » offre un espace  
de découverte très complet sur la vallée 
de la Rance. Elle propose des randonnées 
nature à pied ou en bateau.

•   La vue sur le port du haut du viaduc  
est splendide.

MARCHÉ 
Place Du Guesclin, le jeudi matin.
Les Halles

RESTAURANTS
Le choix : au port côté Dinan ou Lanvallay,  
ou en ville.

HÉBERGEMENTS
 •   Proche du port sur le chemin de halage au 

nord : « Les Rossignols », tél. 02 96 87 92 82 
•   Auberge de jeunesse, tél. 02 96 39 10 83

LOCATION DE VÉLO
Kaouann sur le Port, en été.

CANOË KAYAK
« Club de Canoë-Kayak de la Rance » à 
Lanvallay, locations et balades accompagnées, 
tél. 02 96 39 01 50

Office du tourisme de Dinan agglomération : 
Tél. 02 96 87 14 14 
9 rue du Château BP 65261 - 22105 Dinan

Bureau du port : Tél. 06 11 43 51 52

DINAN
LE PORT
Très bien abrité, il offre des places au ponton avec catways et tout  
le confort. Une grue permet de démâter, et il est possible de laisser son mât 
sur un lieu de stockage géré par le port. La cale proche du pont  
est accessible à condition de ne pas gêner les secours. Le côté Lanvallay 
n’est pas géré par le port de Dinan, c’est une concession de la Région 
Bretagne qui offre la possibilité d’escale 72 h maxi. Vous ne trouverez  
ni eau, ni électricité, carburant ; il vous faudra vous rendre au supermarché 
de Lanvallay à 2 km.

Le bureau du port Le viaduc Dinan-Lanvallay

Les pontons entre le Vieux pont et le viaduc sont réservés au centre nautique et  
au club d’aviron.

Le quai proche du Vieux pont est réservé aux vedettes à passagers

À partir du vieux pont de Dinan, vous devez surveiller le tirant d’air de chaque pont.

La vitesse sur le canal est limitée. 
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DINAN > LÉHON
Le plus beau chemin de Dinan pour arriver à Léhon est le canal : passé le viaduc, nous sommes 
en pleine nature dans un superbe vallon, loin du tumulte de la ville. L’arrivée face à l’abbaye  
est impressionnante.
Léhon est classé « Petite Cité de Caractère ». Les pèlerins de Compostelle y font étape depuis  
des lustres.

•   Un concentré architectural d’une belle harmonie : cloître, église, abbaye, fort, manoirs…

•   La grande quiétude du site

LES +

L’église et le jardin médiéval
avec une belle collection de plantes médicinales

La maison des deniers, l’impôt prélevé  
par l’abbaye à chaque passage

Quais QuaisVieux pont Vieux pontViaduc Léhon

2,5 km 500 m
DINAN LÉHON

3 KM / 1 ÉCLUSE / Guide du Breil p. 21
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À VOIR
•  Le château féodal. Les ruines d’une histoire 

très médiévale : construction-destruction-
reconstruction en continu. Il faut monter  
sur le promontoire qui domine Léhon  
et les campagnes environnantes.  
Accès au château gratuit.

•  L’église abbatiale, reconstruite au XIXe siècle : 
porche roman, cuve baptismale monolithe, 
gisants médiévaux, reliquaires.

•  Le cloître et son jardin médiéval. Gratuit.  
Il faut y aller en soirée, l’éclairage est 
superbe.

•  L’abbaye Saint-Magloire : le réfectoire,  
les greniers, les expositions et le parc qui 
borde le canal. Tél. 02 96 87 40 40

•  Expositions artistiques et évènements  
au «Café Dépareillé».

•  Exposition de photos chaque été dans  
le cloître. 

Office du tourisme de Dinan agglomération : 
Tél. 02 96 87 14 14 (Léhon fait parti de Dinan).

Écluse de Léhon : 
Tél. 06 38 82 81 18

RESTAURANTS
•   « La Marmite de l’Abbaye » 

tél. 02 96 87 39 39
•   Le presbytère est aujourd’hui transformé  

en bar, «Le Café Dépareillé», avec un 
agréable jardin.

CANOË-KAYAK
« Club de canoë-kayak de la Rance »  
à Lanvallay, locations et balades 
accompagnées entre Lanvallay et Évran.
Tél. 02 96 39 01 50

LÉHON
Les pontons d’attente d’écluse sont réservés à cet usage sauf aux heures  
de fermeture de celle-ci. Plus éloignés de l’écluse, vous avez d’autres 
pontons pouvant accueillir chacun un bateau.
Après le pont de Léhon, un quai de pierre peut recevoir quelques bateaux.

Le nombre de places disponibles à quai est limité à quelques bateaux.

La maison demi lune

L’abbaye

Le cloître

La «Petite Cité de Caractère» de nuit



LÉHON > ÉVRAN
Avec 130 m de quais, vous n’aurez aucun problème pour trouver une place. Un bon quai, 
c’est l’assurance de passer une bonne nuit même si le vent se lève. 
Le bourg est juste en lisière du canal, croissants chauds le matin à 50 m !
L’écluse d’Évran est une des dernières construites, juste avant l’ouverture du canal en 1832. 
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Écluse et port d’Évran vu du pontÉcluse et pont d’Évran, vus du port

•   La « pierre des Faluns » apporte de belles teintes dorées au bâti local. Les sables et coquillages accumulés 
ici il y a 15 millions d’années ont donné cette roche originale en Bretagne.

•   Le lac de Bétineuc.

LES +
Quais QuaisPontPont Perrin Boutron Mottay La Roche Evran

2 km 2,2 km 1,9 km 2,1 km 1,3 km
LÉHON ÉVRAN

10 KM / 5 ÉCLUSES / Guide du Breil p. 23
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ÉVRAN

À VOIR
•  À l’écluse de Boutron, une artiste réalise 

des sculptures de métal dans la maison 
éclusière.

•  À l’écluse du Mottay, le moulin à aubes  
est bien visible de la passerelle

•  À « l’Ecluz », atelier d’art

ÉPICERIES
•   « Le Puits Sans Fond » rue de La libération,  

à 1 km. Produits locaux.
•   Supermarché à 2 km. 

BOULANGERIE
Toute proche du pont rive gauche.

RESTAURANTS
•   « Le Vieux Chien Noir » tél. 02 96 27 44 58
•   « Le Patio » tél. 02 96 80 36 75

L’office de tourisme Dinan–Cap Fréhel Tourisme : 
www.dinan-capfrehel.com

HÉBERGEMENTS
•   Camping : une aire de bivouac entre la zone 

naturelle protégée et le port.
•   « Moulin de Mottay », gîtes tenus par  

des Anglais, tél. 06 04 48 96 65

MARCHÉ
Le samedi matin. Le deuxième samedi  
de chaque mois viennent s’ajouter  
des producteurs locaux.

CANOË-KAYAK
Le centre nautique de Bétineuc propose  
des balades accompagnées sur la Rance :  
tél. 02 96 27 45 52

Le pont est très fréquenté par les poids lourds, mieux vaut s’en éloigner  
un peu pour bien dormir.
Il n’y a pas de carburant au port, il faut aller au supermarché à 2 km.

Écluse de Pont-Perrin 46 : Tél. 07 86 94 92 97 
Écluse de Boutron 45 : Tél. 07 87 39 83 19
Écluse du Mottay 44 : Tél. 06 48 47 58 38
Écluse de la Roche 43 : Tél. 06 40 16 78 12
Écluse n°42 – Evran : Tél. 06 77 05 91 42

Selon la saison, un même éclusier peut 
travailler sur plusieurs écluses. Selon les 
sites la réception, des portables passent 
plus ou moins bien, mieux vaut anticiper.

Maison en pierre des Faluns Moulin du Mottay

Écluse de Boutron



ÉVRAN >  
ST-DOMINEUC
Saint-Domineuc est au cœur de la Bretagne romantique,  
proche de Combourg et de l’axe routier Rennes/Saint-Malo.

PontQuais Trévarien QuaisLes Islots La Butte 
Jaquette

Gacet

4 km 0,8 km 0,8 km 0,4 km 3 km
ÉVRAN ST-DOMINEUC

Maison traditionnelle du bassin de Rennes : une construction en terre crue et paille, 
appelée bauge. À la différence du torchis ou du pisé, la bauge n’utilise ni ossature 
bois ni coffrage. Le confort thermique de ce type de maison est remarquable.  
La plupart des maisons ont une assise en pierre.
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Arrivée au port de Saint-Domineuc. Une belle zone  
de retournement permet le demi tour aux embarcations. 

•   Les maisons éclusières de l’époque napoléonienne

•   La proximité des commerces et du bourg.

LES +

8 KM / 3 ÉCLUSES / Guide du Breil p. 24 et 25
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SAINT-DOMINEUC

La chute d’eau aux écluses augmente : 2 m 80 à Calaudry. Il faut prévoir des amarres 
suffisamment longues (à passer en double).

À VOIR DANS LA RÉGION PROCHE
•  Le château de la Bourbansais, à quelques 

kilomètres.
•  Combourg, la ville de Chateaubriant, à 10 km

ÉPICERIE
Au bourg de Saint-Domineuc

BOULANGERIE
Au bourg de Saint-Domineuc

RESTAURANTS
•   « L’Ille O Saveurs » cuisine essentiellement  

des produits locaux, tél. 02 99 45 21 15
•   Les « Pieds sous la Table » , 

tél. 02 99 45 21 65

Office du tourisme de le Bretagne Romantique  
(à 10 km)

HÉBERGEMENTS
•   Hébergement insolite en toue cabanée,  

tél. 06 40 11 12 41
•   Camping : « Domaine du Logis »,  

tél. 02 99 45 25 45

MARCHÉ
Le samedi matin

CANOË-KAYAK
Le « Club de Canoë-Kayak des 3 rivières » 
propose des balades accompagnées en kayaks 
et canoës.

Les quais sont longs, bien situés proches du bourg, avec toutes  
les commodités.

Écluse des Islots 41 : Tél. 06 38 82 76 32 
Écluse de La Butte Jacquette 40 : Tél. 06 77 08 41 71 
Écluse de Gacet 39 : Tél. 06 40 16 78 12

Écluse de Gacet

Grèbe huppé

Écluse des Islot



•   Gué de Noëlland : atelier construction de barques très soigné, activités de canotage, hébergement  
en péniche. 

•   À Tinténiac, la proximité des commerces et du bourg.

LES +

La Chapelle aux 
Filzméens

QuébriacQuais QuaisCouadan Calaudry GromillaisPont 
Houitte

Gué 
Noëlland

0,8 km 2 km 1,8 km 2 km 1 km 1 km 1,7 km

ST-DOMINEUC TINTÉNIAC
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SAINT-DOMINEUC > 
TINTÉNIAC
Sur le trajet Saint-Domineuc-Tinténiac, la Chapelle-aux-Filtzméens est la halte la plus proche 
de Combourg, à 7 km. Combourg est la ville qui vit naître et grandir Chateaubriant, donc le 
romantisme français. 
Tinténiac est un très ancien village, son nom viendrait de Tinténius, personnage gaulois que 
les Romains auraient mis à la tête de la cité. à l’arrivée des Bretons (d’Outre Manche),  
la terminaison a changé. 
Au XIVe siècle, Bertrand Duguesclin fut adoubé Chevalier au château de Montmuran,  
tout près de Tinténiac, aux Iffs, après avoir sauvé le seigneur des Anglais.  
Vingt ans plus tard, il en devint propriétaire, par alliance avec Jeanne de Laval-Tinténiac.  
Elle aussi combattit farouchement l’Anglais et elle reçut de Jeanne d’Arc un anneau d’or  
en remerciement.
L’agriculture a fait la richesse de la région et les traces de ce passé prospère sont bien visibles : 
les riches bâtisses du XVIe siècle, les restes du cloître.
À l’ouverture du canal, Tinténiac fut un port important au XIXe siècle.

Le Manoir de la Grand Cour, au bourg Maisons du XVIème siècle en bordure 
du canal

Écluse et maison éclusière de Gué Noëlland,  
sur la commune de Québriac

10 KM / 5 ÉCLUSES / Guide du Breil p. 25
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TINTÉNIAC
Les quais sont longs, bien situés proches du bourg, avec toutes  
les commodités (en partie au camping municipal tout proche du quai).

À VOIR
•  Les anciennes demeures 
•  L’église peut être qualifiée de style 

néo-roman-byzantin, une originalité 
monumentale assez commune dans  
le département due à un architecte rennais, 
Arthur Regnault, qui a sévi à la fin du XIXe 
siècle début XXe siècle.

•  Musée de l’outil et des métiers anciens
•  Combourg, à partir de La Chapelle-aux-

Filtzméens (taxi Sylvie Le Breton, sur place, 
06 24 37 66 05)

•  L’église de Québriac et son clocher tors

ÉPICERIE ET BOULANGERIE
Au bourg de Tinténiac

Petit office de tourisme ouvert en été  
à Tinténiac, 17 rue de la Libération. 

Halte de la Chapelle-aux-Filtzméens
Halte de Québriac

RESTAURANTS
Il faut monter dans le bourg.

HÉBERGEMENTS
•   Hébergement insolite en péniche à Gué  

de Noëlland
•   Camping municipal à Tinténiac le long du 

quai

MARCHÉS
Marché traditionnel le mercredi matin,  
et marché bio le samedi matin

ACTIVITÉS
Canotage à Gué de Noëlland

Écluse de Couadan 38 : tél. 06 77 08 16 33
Écluse de Calaudry 37 : tél. 06 77 08 41 42 
Écluse de Pont Houitte 36 : tél. 06 48 47 72 15 
Écluse de Gué Noëlland 35 : non
Écluse de Gromillais 34 : tél. 06 38 82 30 08

Le tirant d’air des ponts-écluses  
est le plus souvent à 2 m 50.

L’activité de canotage entre les écluses 
de Gué de Noëlland et Gromillais. Quai de Tinténiac avec une péniche anglaise 

adaptée aux canaux étroits d’0utre Manche

Tout le long du canal, vous trouverez de remarquables 
panneaux pour découvrir le patrimoine naturel et 
historique, les traditions et la vie économique locale. 

Église de Québriac
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Quais QuaisTinténiac Moucherie Dialais Guéhardière Petite 
Madeleine

1,8 km 1,8 km 0,3 km 0,2 km
TINTÉNIAC HÉDÉ

Le port de Hédé à la Petite MadeleineÉcluse de Dialais, la première d’une série de 11

TINTÉNIAC > HÉDÉ
Les 3 dernières écluses de ce trajet font parties des fameuses 11 écluses d’Hédé, mais le port 
est juste après l’écluse de la Petite Madeleine. 
Onze écluses pour 27 m de dénivellation, 11 ouvrages d’art sur une distance de 2 km qui offrent 
une perspective remarquable. 
Situé sur la voie romaine Rennes - Saint-Malo, Hédé fut un oppidum romain. L’éperon rocheux 
dominant de 50 m la vallée a porté ensuite une motte féodale puis un château fort.  
Le château d’Hédé est en ruine depuis fort longtemps : Henri IV avait ordonné sa démolition. 
Il reste une portion de donjon et quelques remparts qui offrent une agréable balade.

•   Le port de Hédé et ses longs quais, bien situés proches du bourg, avec toutes les commodités.

•   Tous les services nécessaires sont proposés par «L’Ile Flottante» à la maison éclusière de la Petite 
Madeleine : location de vélos, de gites embarqués, cafétéria, animations... 

LES +

5 KM / 5 ÉCLUSES / Guide du Breil p. 26
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TINTÉNIAC

Les toues cabanées

L’Ille Flottante La maison du Canal d’Ille-et-Rance

Écluse de Tinténiac 33 : tél. 07 87 38 82 37
Écluse de la Moucherie 32 : tél. 06 38 82 2 811
Écluse de Dialais 31 : tél. 06 38 82 33 96
Écluse de la Guéhardière 30 : non
Écluse de la Petite Madeleine : non

À VOIR
•  Installé dans une maison éclusière, la Maison 

du Canal Ille-et-Rance pour tout comprendre 
sur le canal : les rigoles, le bief de partage 
des eaux, les écluses, la construction. 
Maquettes, instruments d’époque, photos 
anciennes et vidéo restituent une aventure 
historique.

•  « L’Art dérive », une remarquable exposition 
d’artistes. Voir page suivante

ÉPICERIE
Au bourg d’Hédé

BOULANGERIE
Au bourg d’Hédé

RESTAURANTS
•   Le plus proche : La Charmille, à côté  

de l’écluse de la Madeleine, 
tél. 02 99 45 47 67

•   Il y a plus de choix en montant au bourg.

Office du tourisme de le Bretagne romantique
(à Combourg, 12 km de Tinténiac)

HÉBERGEMENTS
La maison éclusière de la Petite Madeleine 
propose plusieurs formules insolites,  
tél. 06 40 11 12 41
À découvrir sur le site www.illeflottante.com :
« Nuit en  toues cabanées »
« Nuit en paddock » : d’anciens boxes  
à chevaux
« Nuit  en voilier dans la prairie » 

MARCHÉS
•   Marché traditionnel le mardi matin place  

de la mairie à Hédé. 
•   Marché bio le jeudi soir à Bazouges

ACTIVITÉS
•   Le Théâtre de Poche, situé dans les 

anciennes halles, organise Le Festival de 
Poche à la mi-août.

•   Le festival de jazz à la mi-septembre
•   Location de vélos à l’Ille Flottante

Le port d’Hédé de la Petite 
Madeleine, est le seul port entre  

les 11 écluses.  
Les pontons d’attente ne sont utilisables 
qu’en dehors des heures d’ouverture  
des écluses.



Depuis Dinan, il y a 27 écluses soit 27 marches d’eau qui doivent assurer le passage des bateaux 
mais aussi une quantité d’eau suffisante pour la navigation. 
Le quai de la Plousière se trouve dans le long bief de partage des eaux, le bief le plus élevé qui 
reçoit de l’eau des étangs par des rigoles pour alimenter le canal de part et d’autre.  
On est à 65 mètres d’altitude.
D’écluse en écluse, des expositions artistiques de qualité jalonne le canal, une exception bretonne ! 
Chaque été depuis 2016, «l’Art dérive» expose des œuvres originales en totale harmonie  
avec le site. Une raison de plus pour prendre son temps d’écluse en écluse. 
Le bourg de Guipel est sur les hauteurs et assez éloigné, 3 km.
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•   Le lac de Bazouges est remarquable pour l’observations d’oiseaux lacustres. Les lacs sont d’excellents 
lieux de villégiature pour un bon nombre d’espèce d’oiseaux migrateurs. 

•   Une coopérative sympathique au bourg de Guipel, le « Café des possibles », propose des concerts  
et une petite restauration avec des ardoises aux produits locaux. Ce café-épicerie est une coopérative 
qui cherche à redynamiser Guipel. À l’entrée, un coin enfant pour faire ses courses relax. 

LES +

Quai de la 
Madeleine

Quai de la 
Plousière

La 
Madeleine

La Jaunaie N°26 La Parfraire La 
Charonnerie

La 
Pêchetière

Malabrie La Ségerie

0,2 km 0,2 km 0,2 km 0,2 km 0,2 km 0,2 km 0,2 km 6 km
HÉDÉ GUIPEL

HÉDÉ > GUIPEL

L’écluse de la Madeleine « L’Art dérive »

10 KM / 8 ÉCLUSES / Guide du Breil p. 26 et 27



21

GUIPEL
QUAI DE LA PLOUSIÈRE

Aigrette garzette, en parade nuptiale. Cet oiseau  
a failli disparaître au XIXe siècle, il était chassé  
pour sa houpette, un plumage recherché pour orner 
les chapeaux des dames de la « Belle époque »!

Le quai de la Plousière. Même en pleine nature,  
on peut trouver un joli quai avec toutes les commodités.

Une boîte à livre originale, et un coin lecture abrité 
juste à côté

« Le café des possibles », un lieu de convivialité

À VOIR
•  Faire le tour du lac, randonner le long  

des rigoles. 

ÉPICERIE
Au « Café des Possibles » à Guipel

BOULANGERIE
Au bourg de Guipel

RESTAURANTS
Il faut monter au bourg de Guipel.

Office du tourisme de le Bretagne romantique
(à Combourg)

HÉBERGEMENT
Maisons d’hôte « L’Abeille des 11 Écluses de  
La Parfraire », tout près de la maison éclusière 
du même nom, tél. 02 99 45 53 10.  
Production de miels et produits dérivés.

ACTIVITÉS
•   Pêche le long du bassin de Ville Morin.  

Une zone « no kill », une pratique très en 
vogue. 

•   Le festival des « vins natures », le plus grand 
de Bretagne, en avril.

Écluse de la Madeleine 28
Écluse de la Jaunaie 27 : tél. 06 38 82 24 02 
Écluse 26
Écluse de la Parfraire 25
Écluse de la Charonnerie 24 : tél. 07 87 39 77 03
Écluse de la Pêchetière 23
Écluse de la Malabrie 22
Écluse de la Ségerie 21 : tél. 06 38 82 82 66

Les éclusier·ère·s vous accompagnent 
sur plusieurs écluses.



L’écluse et la maison éclusière de Courgalais

L’écluse de Villemorin
Nombre de maisons éclusières sont identiques  
sur ce tronçon, elles ont été construites à l’époque 
napoléonienne, au début de la construction du canal.
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À partir de l’écluse de Villemorin, l’eau s’écoule non plus vers la mer mais vers Rennes.  
Le bief de partage des eaux alimente en eau les deux côtés. L’amont et l’aval changent donc  
de côté par rapport au sens d’avancée du bateau !
À Montreuil-sur-Ille, vous avez le choix entre les longs quais de Langager et ceux de la Passerelle 
plus au sud.

Quai de la 
Plousière

Quai Ponton la 
Passerelle

Villemorin Courgallais Chanclin Langager Haute-
Roche

2,3 km 0,7 km 0,7 km 0,7 km 1 km
GUIPEL

MONTREUIL-
SUR-ILLE

GUIPEL >  
MONTREUIL-SUR-ILLE

La rigole de Boulet, creusée entre 1800 et 1830, alimente en eau le canal  
à partir du plus grand des étangs du département : l’étang du Boulet.  
Les rigoles, c’est aussi un apport en eau pour le bétail et les lavoirs, un lieu  
de baignade et de pêche.

5 KM / 5 ÉCLUSES / Guide du Breil p. 27
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À VOIR
•  Randonnées le long des rigoles et autour  

des lacs
•  Le monastère et l’ancienne église n’ont  

pas laissé de traces visibles.
•  Montreuil-sur-Ille fut une cité industrielle : 

usines d’extraits taniques, tanneries, 
industries laitières, construction de pierres 
tombales.

•  La cheminée de briques proche du port  
de La Passerelle est le témoin de ce passé, 
ici on fabriquait un tanin à partir des écorces 
de châtaignier et de chêne pour rendre 
imputrescible les peaux.

ÉPICERIE
Magasin à la ferme « Dans le M’Ille », tout 
proche de l’écluse, tél. 06 48 60 09 46

BOULANGERIE
Dans le bourg

HÉBERGEMENTS
•   La maison éclusière de Courgalais fait gîte.
•   Camping « Les Bords de l’Ille », l’écotourisme 

en bord du canal avec différents types 
d’hébergement du chalet à l’emplacement  
de tentes

MARCHÉ
Le dimanche matin

ACTIVITÉS
Le café « La Maison » organise des soirées 
musicales.

Écluse de Villemorin 20 : tél. 06 38 61 24 53 
Écluse de Cours-Galais 19
Écluse de Chanclin 18 : tél. 06 77 08 41 54
Écluse de Lengager 17 : tél. 06 38 82 79 94
Écluse de Haute Roche 16 : tél. 06 38 82 34 61

Halte de Montreuil - Lengager
Le port de Montreuil – La Passerelle

MONTREUIL-SUR-ILLE
Facile d’accès et bien protégé des vents d’ouest le port de Dinard  
est constitué de 3 zones de mouillage dont 2 restent en pleine eau.  
Trois bouées sont réservées aux visiteur.euse.s de passage, qu’il est 
toutefois difficile d’identifier. Entre le port et la plage du Prieuré, il y a  
la possibilité de mouiller sur ancre sur une zone asséchante.

Les ponts écluses limitent le tirant 
d’air à 2 m 50.

La gare de Montreuil-sur-Ille a participé au développement économique de la ville. L’arrivée du train a aussi entrainé  
le déclin du canal peu de temps après son achèvement. La ligne Paris fut achevé en 1858, Rennes- Saint-Malo en 1864.
Pour permettre l’arrivée du TGV à Saint-Malo, la ligne a été électrifiée en 2005. Le TER, Train Express Régional, dessert 
plusieurs villes entre Rennes et Saint-Malo. C’est aujourd’hui la ligne la plus fréquentée de Bretagne.
Toutes les communes desservies par cette ligne ont vu leur population augmenter et rajeunir ces dernières décennies, 
résultant de la proximité de Rennes d’un côté et de la mer de l’autre côté, avec un immobilier abordable.

Le port de Lengager

La borne multi service de La passerelle avec une pompe 
à eaux noires.
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Quai de la 
Passerelle

QuaisIlle Dialay

0,5 km 2,3 km 0,8 km

MONTREUIL-SUR-ILLE SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE

Le trajet est court, Montreuil-sur-Ille ou Saint-Médard-sur-Ille sera une halte ou escale,  
selon vos envies.
Saint-Médard-sur-Ille est encore un village haut perché mais qui vaut le détour. L’église, la mairie 
et les autres bâtiments de pierre de la place du village forment une ensemble harmonieux.
Un variante du dicton sur le saint pluvieux : « S’il pleut à la Saint-Médard, l’été sera bâtard ! ». 
Ce n’était pas un saint breton, le proverbe ne s’appliqua pas chez nous, il était évêque de Noyon.

MONTREUIL-SUR-ILLE >  
ST-MÉDARD-SUR-ILLE

•   Le tissus associatif est très actif sur ce canal. À Saint-Médard-sur-Ille, en contre-bas du camping,  
les villageois·e·s ont restauré un fournil collectif pour y faire leur pain.

•   Halte du train Rennes Saint-Malo tout proche du canal. On est à 1/2 heure de Rennes en train. 

LES +

La chapelle Sainte-Anne-des-Bateliers a été 
détruite pendant la dernière guerre, une erreur 
lors des bombardements.

L’écluse Ille

Le porche sud de l’église de Saint-Médard-sur-Ille est du XVIIe siècle, c’est la partie 
le plus ancienne. Il a été fermé pour devenir une chapelle baptismale. La Bretagne 
a traditionnellement des entrées d’église au sud, plus abritées des intempéries, 
l’entrée est étant réservée aux grandes occasions.

4 KM / 2 ÉCLUSES / Guide du Breil p. 27
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Écluse d’Ille 15
Écluse du Dialay 14 : tél. 06 77 08 06 62 
Le port de Saint-Médard-sur-Ille
Les quais sont longs, bien situés proches du bourg.

À VOIR
•  Balade vers la Chapelle Sainte-Anne- 

des-Bateliers
•  Le bourg

RESTAURANTS
Place de l’église, le bar propose quelques mets 
pour accompagner un apéro mais pas de quoi 
faire un repas.

Office du tourisme de Rennes 
www.tourisme-rennes.com

HÉBERGEMENT
Camping « Les Bords de l’Ille », l’écotourisme 
en bord du canal avec différents types 
d’hébergement du chalet à l’emplacement  
de tentes

MARCHÉS
Marché traditionnel le mercredi matin,  
et marché bio le samedi matin

SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE
La Région Bretagne, gestionnaire du canal, préserve des biotopes propices 
à la diversité. Des chantiers de bénévoles agissent pour nettoyer les zones 
humides et favoriser ainsi des espèces fragiles telles que la salamandre. 
Mais une plante invasive vient perturber le milieu depuis quelques années : 
l’élodée dense.
C’est la principale plante invasive de ce canal. Espèce originaire du Canada 
qui a envahi nos cours d’eau à cause de sa croissance rapide et d’une 
reproduction asexuée : quand on la coupe elle repousse. Le faucardage  
est inutile, il faudrait l’arracher. Elle a été introduite probablement par  
des aquariophiles qui apprécient sa faculté à nettoyer l’eau des aquariums. 
Elle gêne la pêche mais aussi la navigation. Elle ralentit le courant ce qui 
favorise l’envasement. De plus, elle nuit à la biodiversité. 

Tirant d’air à l’écluse d’Ille

Le port de Saint-Médard-sur-Ille

Elodée dense



Quais Quais QuaisSaint-Médard-
sur-Ille

Bouessay Saint-Germain-
sur-Ille

2,5 km 0,8 km

SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE
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SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE >  
ST-GERMAIN-SUR-ILLE
Sur le trajet, vous rencontrerez la halte de La Bouessay.  
Le ponton est partiellement occupé en saison par un loueur de pénichettes.
L’arrivée au port de Saint-Germain-sur-Ille est visible au portique du service technique  
des « Voies navigables », un service de la Région Bretagne qui gère les canaux bretons : 
aménagement, entretien, gestion du personnel dont les éclusier∙ère∙s.
Les ateliers du canal fabriquent des portes d’écluse en chêne massif. Elles ont une durée de vie 
moyenne de 30 ans. Chaque vantail pèse 2 à 4 tonnes et est transporté par bateaux.

•   Sentier familial de découverte de la biodiversité entre Saint-Médard-sur-Ille et Saint-Germain-sur-Ille, 
avec une aire de loisirs à l’écluse de Bouessay. 

•   Des livrets sont disponibles en mairie et dans les commerces.

LES +

Le port de Saint-Germain-sur-IlleHalte de la Bouessay Aire de jeux de la Bouessay

4 KM / 3 ÉCLUSES / Guide du Breil p. 27 et 29
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Écluse de Saint-Médard-sur-Ille 13 : tél. 06 77 08 06 62
Écluse de Bouessay 12 : tél. 06 77 08 43 25

Halte de la Bouessay : long quai de bois avec eau et électricité. 
Le port de Saint-Germain-sur-Ille : long quai de pierre

Porte d’écluse en bois, construction traditionnelle, 
et le chaland pour son transport

Le portique : aujourd’hui les portes sont acheminées entières  
vers les différentes écluses ; autrefois elles étaient montées sur place

Les ateliers de construction des portes :  
du sur-mesure pour assurer l’étanchéité 
des sas ou le remplissage par les vantelles. 
Du bel ouvrage !

À VOIR
« Les Arts d’Ille », une galerie d’art ouverte le 
week-end. Une association accueille différents 
artistes : peintres, sculpteurs, photographes.

ÉPICERIE
Les « Halles Dis » au bourg face à l’église. 
Dépôt de pain.

RESTAURANTS
Le Bistrot Saint-Germain. Tél. 02 23 07 14 08

HÉBERGEMENT
Gîte communal au bourg. Tél. 02 99 55 22 26

MARCHÉ
Marché traditionnel le mercredi matin 

Office du tourisme de Rennes 
www.tourisme-rennes.com

ACTIVITÉS
•   Visite des ateliers. Le patrimoine industriel 

intéresse de plus en plus de gens, encore 
plus les utilisateurs de ce patrimoine.

•   Location de bateaux avec Locaboat en saison 
estivale à la Bouessay :  
https://www.locaboat.com/croisieres/france/
bretagne/saint-martin/

SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE
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Quais Quai
de Betton

Chevaigné Ponton 
de Betton

PontFresnay Les Cours Grugedaine Les Brosses

2 km 1,4 km 2,3 km 2 km2,3 km

SAINT-GERMAIN-
SUR-ILLE BETTON

SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE >  
BETTON
Sur le trajet, le paysage change : les cluses boisées s’estompent peu à peu, le bocage breton 
est plus présent.
Occupant une colline qui domine les cours de l’Ille, Betton a été occupé dès les temps 
préhistoriques, puis par les Romains pour y établir des villas, des domaines agricoles.
Betton est aujourd’hui la banlieue de Rennes mais un coin de nature a été bien préservé entre 
le canal et la ville.
L’escale à Betton est facile : la batellerie nous a laissé un superbe quai. Attenant au quai,  
un grand parking sur lequel vous trouverez le marché le dimanche. 
En bout de quai, une jolie cale. Elles sont rares sur ce canal.

•   Le marché de Betton très animé, une institution !

•   Dormir dans une authentique péniche à Chevaigné.

•   La gare pour les changements d’équipage ou une pause dans le circuit.

LES +

À l’écluse de la Grugedaine, gîte sur une péniche bretonne, à Chevaigné

L’écluse et la maison éclusière bien fleurie « Les cours ». Sur ce canal,  
les éclusier·ère·s rivalisent dans l’aménagement paysager autour des écluses

10 KM / 4 ÉCLUSES / Guide du Breil p. 29 et 31
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À VOIR
•  La maison éclusière « Les Brosses » accueille 

des artistes.
•  L’architecture de la grande médiathèque  

a été primée.

ÉPICERIE ET BOULANGERIE
•   Dans les bourgs de chaque côté du canal. 
•   Supermarché proche à La Levée.

RESTAURANTS
Les plus proches du canal :
•   Dupont et Dupont. Grande terrasse. Produits 

frais, tél. 02 99 62 66 51
•   Du Sud à l’Ouest : les saveurs de Bretagne  

et de la Drome, tél. 02 23 37 66 83

HÉBERGEMENTS
•   Péniche gîte Armor : 2 nuitées minimum, 

3 lits, vélos mis à disposition. Un logement 
insolite sur le canal, tél. 06 72 88 40 36

•   Le clos du Presbytère, chambres d’hôtes  
au bourg, tél. 02 99 04 22 18

Office du tourisme de Rennes 
www.tourisme-rennes.com

MARCHÉ
Grand marché très apprécié dans la région  
le dimanche matin.

ACTIVITÉS
•   École de pêche, ateliers pêche et nature : 

pêche au coup, aux leurres, à la mouche. 
Concours de pêche, montage de lignes.  
www.ecoledepeche35betton.com

•   Les Cabarets du Marché : quelques concerts 
l’été pendant le marché le dimanche matin.

•   La « Confluence », salle de spectacle  
de 700 places. Programmation de qualité  
et éclectique. Expositions.

www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/la-
confluence

BETTON

Écluse de Fresnay 10 : tél. 06 77 05 86 70
Écluse des Cours 9 : tél. 07 87 38 73 12
Écluse de Grugedaine 9 : tél. 07 87 04 63 50
Écluse des Brosses 7 : tél. 06 38 82 77 33

L’église de Betton et le bourg perché 

Le quai de Betton et le grand parking 
utilisé par le marché dominical

Le ponton de Betton  
et la salle de spectacle « Confluence »

Le grand bâtiment rouge qui surplombe le canal est la médiathèque de Betton. Sa construction,  
de 2008, est un modèle en éco-habitat : toit végétal, serres, plancher chauffant-rafraichissant.



Quai de Betton QuaisHaut-Chalet Le Gasset La Charbonnière

0,8 km 2,7 km 2,7 km 1,6 km

BETTON SAINT-GRÉGOIRE
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BETTON >  
SAINT-GRÉGOIRE
Le trajet se fait dans les méandres à travers la plaine du bassin de Rennes. 
À Saint-Grégoire, il y a toujours à quai quelques vieilles péniches à admirer.
L’Île Robinson a été un lieu de canotage au début du XXe siècle pour les citadins rennais.  
Un bateau faisait la liaison avec Rennes. Le canotage était une pratique fort répandue  
à cette époque, on pouvait voir évoluer toute sorte d’embarcations : périssoires, canoës, yoles, 
avirons…
À l’activité de canotage se jumelait celle des guinguettes. La plus célèbre était la « Robinson ». 
L’île a gardé le nom en mémoire de cette époque festive.

•   La quiétude du site, un écrin de verdure avant Rennes.

•   Faire du kayak ou du paddle avec le club. Situation exceptionnelle sur l’Île Robinson.

LES +

Le moulin de Saint-Grégoire

L’écluse et la maison éclusière de Saint-Grégoire
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Écluse de Haut-Chalet 6 : tél. 06 3882 38 76
Écluse du Gacet 5 : tél. 06 77 05 95 18
Écluse de Charbonnière 4 : tél. 06 77 08 41 00
Écluse de Saint-Grégoire 3 : tél. 06 38 16 87 20

Le port de Saint-Grégoire
Les quais sont longs, bien situés proches  
du bourg, avec toutes les commodités. 
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La minoterie de la Charbonnière

Club de kayak de Saint-Grégoire sur l’Île Robinson

Panneau sur la restauration écologique du site 
de la Charbonnière

À VOIR
•  Au nord de Saint-Grégoire, le moulin  

de Charbonière a été une tannerie.  
C’est aujourd’hui une minoterie. La spécialité  
de la minoterie de Charbonnière est la farine  
de sarrasin (appelé à tort «blé noir» car cette 
plante n’est pas une céréale ni même  
une graminée).

•  Moulin à eau de Saint-Grégoire du XIXe 
siècle, transformé dans les années 20 en 
entrepôt de chicorée, aujourd’hui propriété 
de la mairie. La roue à aube a été restaurée. 
En haut de l’édifice, la statue du saint 
protecteur des bateliers, Saint-Nicolas.

•  L’église commencée au XIe siècle a eu 
quelques adjonction au XVe siècle puis  
elle fut prolongée au XIXe siècle.

•  Les nombreux manoirs du XVIe, XVIIe  
et XVIIe siècles témoignent de la richesse  
de la ville qui a très tôt profité  
de la proximité de Rennes.

Office du tourisme de Rennes 
www.tourisme-rennes.com

ÉPICERIE ET BOULANGERIE
À 500 m rue de la Duchesse Anne

RESTAURANTS
Le plus proche : l’Autentik, rue Milon

MARCHÉ
Mercredi matin

ACTIVITÉS
•  La Péniche spectacle de Rennes se déplace 

sur le canal.
•  Balade le long du bras de la Charbonnière : 

l’annexe hydraulique a été restaurée pour 
retrouver la richesse écologique du milieu.

•  Canoë kayak. Club de kayak qui entraîne  
des champions mais qui reste ouvert à tous. 
Tél. 09 61 54 98 62

SAINT-GRÉGOIRE

Pour se brancher au boitier 
électrique, mieux avoir un long câble.



Quais Saint-
Martin

Quai 
Saint-Cyr

Saint-
Grégoire

Quais Saint- 
Martin

Le Mail

4,2 km 1,3 km

SAINT-GRÉGOIRE RENNES
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ST-GRÉGOIRE >  
RENNES
Entre Saint-Grégoire et Rennes, on passe vite en zone urbaine mais les lieux de détente  
sont bien présents et les sportives et sportifs sont de plus en plus nombreux∙euses.
Les quais du Mail sont souvent saturés et bruyants. Le quai Saint-Cyr est à privilégier,  
au calme et proche de tout. Ses aménagements pourraient faire l’objet d’améliorations.

•   Ville jeune, dynamique, festive.

•   Les ports sont au cœur de la ville.

•   L’étendue des activités possibles.

LES +

Maison à colombages. Place du Champs Jacquet.Écluse et quais du Mail Quai Saint-Cyr
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Le jardin du Thabor

La place Sainte-Anne

La piscine Saint-GeorgesLes péniches spectacles devant la Tour Nouvel

Le Boulevard du Mail

À VOIR
•  La « Péniche spectacle » propose à Rennes  

et sur les canaux des spectacles variés.  
Elle abrite une compagnie de théâtre : 
le « Théâtre du Pré Perché ».  
www.penichespectacle.com

•  Écomusée de Rennes, 6 km du Quai 
Saint-Cyr, prendre le bus ou louer un vélo.

•  Le musée de Bretagne, 1,5 km du Quai 
Saint-Cyr 

•  Modernité de la tour de l’architecte Jean 
Nouvel 

•  Les Portes mordelaises, entrée principale  
de Rennes au XVe siècle

•  Les remparts en grande partie du XVe siècle
•  Le Parlement de Bretagne, emblème de 

la Bretagne du XVIIe siècle, suite à l’union  
de la Bretagne à la France en 1532

•  Maisons à pans de bois, place du Champ 
Jacquet

•  Le jardin du Thabor, un vieux parc 
magnifiquement arboré de 10 ha en centre 
ville. Du canal, prendre un vélo ou le bus.

Office du tourisme de Rennes 
www.tourisme-rennes.com

RESTAURANTS
Beaucoup de choix à Rennes, mais tout proche 
du quai Saint-Cyr, il y a des tavernes très 
conviviales Mail François Mitterrand.  
C’est le nouveau quartier branché de Rennes.

HÉBERGEMENT
Auberge de jeunesse, à côté de l’écluse  
Saint-Martin, tél. 02 99 33 22 33

MARCHÉS
•  Le samedi matin, le marché des Lices,  

une institution : c’est le plus grand marché  
de Bretagne.

•  Marché bio le mercredi soir sur le Mail  
F. Mitterrand

ACTIVITÉS
•  Stations de vélos en libre-service avec Star
•  La piscine Saint-Georges, une baignade  

dans un monument historique. Un must.
•  Les Tombées de la Nuit. Festival des arts  

de la rue, animations pendant tout l’été.  
www.lestombeesdelanuit.com

RENNES

Écluse de Saint-Martin 2 : tél. 06 38 16 73 05
Écluse du Mail 1 : tél. 06 38 82 83 92

Le quai du Mail : souvent saturés, bruyant 
proche du pont
Le quai Saint-Cyr : c’est le quai à privilégier,  
au calme, proche de tout

À la sortie de l’écluse du Mail,  
le courant de la Vilaine peut vous 

déporter en période de crue.



QUELQUES CONSEILS  
POUR LES PASSAGES D’ÉCLUSE : 

Les pontons d’attente d’écluse sont réservés à cet usage sauf  
aux heures de fermeture de celle-ci.

La première règle : prendre son temps, une manœuvre lente a plus de chance  
de réussir.

Disposer d’une amarre prête à l’avant et à l’arrière du bateau. Inutile de la lancer 
sur l’éclusière ou l’éclusier, si la hauteur est importante elle ou il la récupère  
avec une gaffe.

Commencez par l’amarre côté courant (ou du vent si celui-ci est fort).

Les éclusier∙ère∙s sont toujours prêt∙e∙s à vous aider ou vous renseigner.  
Selon la saison, ils∙elles peuvent vous accompagner sur plusieurs écluses.
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Les coordonnées des écluses peuvent changer d’une année sur l’autre.  
Retrouvez-les sur canaux.bretagne.bzh

Pour celles et ceux qui veulent poursuivre l’aventure plus au sud, deux autres 
guides sont disponibles :
•   Un guide entre Rennes Redon sur la Vilaine
•   Un guide entre Redon et Belle-Île, plus maritime
Plus au nord, un autre guide est disponible pour naviguer entre Dinan  
et Saint-Malo.

AUTRES GUIDES : 



35
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AUTRES GUIDES
Pour celles et ceux qui veulent poursuivre l’aventure,  
trois autres guides existent :
Saint-Malo > Dinan 
Rennes > Redon > La Gacilly
Redon > Belle-Île-en-Mer

La « liaison Manche-Océan » est une liaison historique maritime 
permettant de relier la Manche à l’océan Atlantique par l’intérieur 
de la Bretagne.
Cette navigation fluviale et maritime s’effectue sur un périmètre 
géographique traversant trois départements : les Côtes-d’Armor, 
l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan et quatre destinations touristiques : 
Cap Fréhel - Saint-Malo /Baie du Mont Saint-Michel, Rennes  
et les Portes de Bretagne, Bretagne Loire Océan, Bretagne sud - 
Golfe du Morbihan.

LA LIAISON MANCHE-OCÉAN
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