
 Vers St-Jacques-de-Compostelle

 6e étape <<<   Pont-Réan :: St-Malo-de-Phily  >>>  21,2 km 5h15 

Site du Boël entre Guichen et Bruz

Encore une étape de transition … Abonnée au halage, à l’exception du  petit raidillon à  
emprunter avant d’arriver à St-Malo-de-Phily,  notre marche du jour nous réserve aussi  
quelques  belles  rencontres,  tant  en  ce  qui  concerne  le  domaine  des  eaux  –  oiseaux  
aquatiques et, pour ceux qui auront beaucoup de chance, quelques loutres furtives, ou plus  
banalement  des  ragondins  – que les  réalités  terriennes – villages,  hameaux,  écluses  et  
moulins – qui jalonnent l'itinéraire. La flore peut aussi vous surprendre comme la présence  
de plants de houblon sauvage !

Vous  pouvez aussi  emprunter  une  variante  du chemin  en  suivant  le  GR39,  après  avoir  
traversé la Vilaine par la passerelle de l’écluse du Gai-Lieu, à Bourg-des-Comptes.

Cartes IGN utiles :

 Top100 124 Nantes – St-Nazaire au 1/100 000
 1219 O Bruz, au 1/25 000 
 1220 O Bain-de-Bretagne, au 1/25 000 
 1120 E Pipriac, au 1/25 000 

Renseignements Pratiques :
Guichen
- Accueils-pèlerins (crédentiale, libre participation aux frais)
   . Bertrand Morin -Ecluse du Boël - Tél 02 99 42 29 17 / 06 38 82 88 89 (Pas de SMS) 
   . Marie-Anne Noblet - Trompe-Souris (passer sur le pont SNCF avant Le Boël) Tél 06 43 37 45 56
Bourg-des-Comptes 
- Mairie, 3 rue de la Mairie, Tél 02 99 05 62 62 ; tous commerces et services, halte SNCF, cars
- Crêperie-brasserie « Au cottage » 18 place de l'Eglise Tél 06 78 04 66 57 / 02 23 61 08 93
- Camping « La Courbe » avec chalets de 4 à 6 places – Réservation tél 06 10 40 66 05 
- Bar Restaurant « La Courbe » 2 place de la Courbe  Tél 02 99 57 45 21
- Chambre (salle d'eau et WC) avec petit déjeuner ; Mme Armelle Damois, 22 rue de la Courbe / tél 02 
99 57 43 44 / 06 30 46 78 38
- Gîte « Le Cellier », Mme Moisan Tél 02 99 52 16 04 / 06 87 09 58 27 (au lieu-dit 'Le Mortier' à 2,5 
km sur le GR 39  à suivre à droite, à la sortie de la passerelle à l'écluse de Gai-Lieu.)
Le lendemain, vers St-Jacques, poursuivre sur le GR par Pléchâtel d’où le GR vous ramène sur le 
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halage pour continuer le chemin de St Jacques. La distance totale entre la passerelle et le halage en 
dessous de Pléchâtel est d’un peu plus de 9 km soit 4 km de plus que le chemin qui suit le halage. Si 
vous marchez sur le Chemin de St Michel, le GR vous conduit à l'écluse de Gai-Lieu à 2,5 km.
Pléchâtel
- Mairie, 1 place de la Mairie, Tél 02 99 57 41 68 
- Tous services ; 2 gares SNCF, lignes régulières de cars vers Rennes 
- Restaurant de la Gare (ancien hôtel-restaurant) à Pléchâtel tél 02 99 57 82 32 (rive gauche au niveau 
du pont routier, en contrebas de St-Malo-de-Phily)
- Auberge de la Plage, (au bord de la Vilaine) – Tél 02 99 52 14 00
- Accueil-pèlerin Mr & Mme Gilbert Rihet - Le Châtelier  Tél 02 99 44 86 03 / 06 75 61 25 40 (créden-
tiale / libre participation aux frais)
St-Malo-de-Phily
- Bar / petite épicerie. “Ty Prenn” Tél 02 23 50 27 88 (Repas possible sur commande sauf mercredi.)
- Gîte communal “le Refuge” 1 rue Emile Bernard – Tél : 02 99 57 82 40 (Mairie, ouverte matin de 8h 
à 12h du mardi au samedi)

00.0 -  Pont-Réan.  Le  chemin  de  Saint-Jacques 
quitte ce charmant village en empruntant le halage 
«rive  droite»  de  la  Vilaine  que  nous  suivrons 
jusqu'à  Redon.  Traverser  la  place  servant  de 
parking  aux  voitures  et  aux  camping-cars  puis 
suivre  le  cours  de  la  Vilaine  vers  le  moulin  du 
Boël, un des lieux favoris de promenade pour les 
habitants de la région rennaise (km 3). 
01h20 05,5  - Dépasser la Halte de Laillé (D 39), 
puis le l'écluse et le moulin de la Bouëxière (km 
8,7) (en travaux). 
[Les  pèlerins  désirant  s’arrêter  à  Bourg-des-
Comptes  (hébergement,  restauration,  super-
marché  …)  doivent  quitter  le  halage  (km  10,4)  
après être passé sous le 2e pont après l'écluse, en  
empruntant tout de suite le chemin qui se trouve  
sur la  droite  pour atteindre la  D48 à prendre à  
droite pour traverser la Vilaine vers le bourg à 1,7  
km. Pour revenir au halage, emprunter à  partir de  
l’église,  la  rue  de  la  Courbe  pour  descendre  
vers  la  Vilaine  puis  une  passerelle  qui  permet  
d’atteindre  l’écluse  de  Gai-Lieu,  rive  droite,  à  
environ 1 km. Cette variante, non balisée, ne vous  
« coûtera » qu’environ 1 km en distance.]
03h00 12,1 - Ecluse de Gai-Lieu  où, grâce à la 
présence d’une passerelle, il est possible d’adapter 
son parcours :
-  soit  en  faisant  une  simple  pause  –  à 
proximité de la chapelle Notre-Dame-du-Bon-
Secours – dans la zone de repos de la Courbe 
sur  l’autre  rive  et/ou  au  bar-restaurant  qui  s’y 
trouve,
- soit encore, en continuant à droite, à la sortie de 
la  passerelle,  pour  suivre  le  GR®  39,  jusqu’à 
Pléchâtel d’où le GR® vous ramène sur le halage

pour continuer le chemin de St Jacques. [A 2,5 km 
de la passerelle,  au lieu-dit  « Le Mortier » vous 
pouvez faire étape dans un gîte.] La distance totale 
entre  la  passerelle  et  le  halage  en  dessous  de 
Pléchâtel est d’un peu plus de 9 km soit 4 km de 
plus que le chemin qui suit le halage.
- soit, enfin, en poursuivant le chemin le long du 
halage de la Vilaine.
03h55  15,7  -  Ecluse  de  la  Molière :  on  ne 
manquera pas de s'y arrêter quelques instants. 
L’écluse  tient  son nom du château  que  l'on 
peut  apercevoir  dans  les  frondaisons  d'une 
colline située à droite du halage. Le halage est 
bitumé jusqu’avant le …
04h20 17,2  … passage sous le pont de la  D 84 
reliant Saint-Senoux à Pléchâtel. 
4h45  19,2 -  Pont  de  Cambré (ferroviaire 
cette fois). 500 m plus loin, intersection avec 
une route bitumée à emprunter vers la gauche. 
Après un peu plus de 500 m, après une petite 
maison  et  au  niveau  d’une  zone  dégagée, 
bifurquer  à  droite.  Au  bout  de  cet  espace, 
entrer en sous-bois en empruntant, en serrant 
à  gauche,  le  GR®  39  vers  la  Chapelle  de 
Montserrat. Ce chemin est en très forte pente 
sur  environ  200  m  avant  d’atteindre,  au 
niveau  d’un  virage,  un  autre  chemin  qu’on 
emprunte tout droit en face. Continuer sur 350 
m avant de visiter la chapelle de Monserrat, 
en  contrebas  de  notre  chemin.  Après  être 
remonté,  poursuivre  par  le même chemin,  à 
gauche, pour atteindre, après avoir admiré un 
manoir sur votre droite, …
5h15 21,2  … la place de l’église néo-romane 
de Saint-Malo-de-Phily, but de votre étape.

33



34



St-Malo-de-Phily : église néo-romane.

 Vers le Mont-St-Michel

 7e étape <<<  St-Malo-de-Phily :: Pont-Réan >>> 21,2 km 5h15 

0,00 -  Quitter  St-Malo-de-Phily  par le GR® 
39 en  empruntant  la  rue  des  Renardières,  à 
gauche  de  la  Mairie,  vers  la  Chapelle  de 
Montserrat, visitée la veille au soir. A 700 m 
dans un virage vers la gauche, plonger à droite 
en sous-bois, dans le GR® en très forte pente 
sur 200 m. En bas de la descente,  quitter le 
GR® pour passer à droite puis tout de suite à 
gauche sur une route bitumée qu’on suit  sur 
un peu plus  de 500 m avant  de bifurquer  à 
droite pour continuer  sur le  halage empierré 
(Panneau : Circuit de Monserrat). 

0h30 02,0 – Passage sous le  Pont ferroviaire 
de Cambré.

1h00 04,0 – Arrivée sous le pont de la D 84 au 
niveau  de Pléchatel  :  ici  2  possibilités 
s’offrent à vous :

-  soit  emprunter  le  GR®39*,  en  prenant 
l’escalier et le pont, pour profiter du gîte 
« Le Cellier de Bourg-des-Comptes» qui 
jouxte  le  GR®.  Le  lendemain  en 
continuant le GR®, retrouver la Vilaine 
et son chemin de St-Michel sur le halage 
en passant sur la passerelle de l’écluse 
de  Gai-Lieu.  (*  Pour  économiser 
quelques  centaines  de  mètres  de GR®, 
emprunter directement la D 84, en pente  
et,  juste  avant  le  panneau  d'entrée  de  
Pléchâtel, à gauche, une petite route que  
suit le GR® et continuer.)

- soit continuer sur le halage.  

Quelques dizaines de mètres après le pont, le 
halage est bitumé sur un peu moins de 1,7 km 
jusqu’à …
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1h20  05,7   –  …  l’écluse  de  la  Molière 
construite  à  côté  d’un  moulin  en  forme 
d'éperon.  On ne manquera pas  de s'y arrêter 
quelques instants.  L’écluse tient son nom du 
château  que  l'on  peut  apercevoir  dans  les 
frondaisons d'une colline située à gauche du 
halage.  A  environ  2  km,  début  du  beau 
méandre  (appelé  ici  Courbe)  de  Bourg-des-
Comptes, escarpé et boisé en rive gauche,  plat 
et  cultivé  en  rive  droite.  Poursuivre  pour 
admirer le superbe écrin de … 
2h15 09,1 – … l’écluse de Gai-Lieu, au niveau 
de  laquelle  a  été  posée  une  passerelle  qui 
permet  de  traverser  la  Vilaine ;  le  GR®39 
l’emprunte.  Sur  l’autre  rive,  possibilité  de 
faire une pause au bar-restaurant  du  lieu  et 
de rejoindre Bourg-des-Comptes à un peu plus 
de 1 km par la rue de la Courbe qui commence 
à droite du bar-restaurant.
2h40 10,8 – Passage sous le pont de la D 48 qui 
permet  de  rejoindre  de  nouveau  Bourg-des-
Comptes à 1,7 km (ou encore de revenir au halage 
si  vous  avez  choisi  de  passer  par  le  bourg  en 
empruntant la passerelle de Gai-lieu). 500 m plus 
loin, passer sous un pont routier (D 38) puis 
passer – après avoir apprécié le beau déversoir 
et longé quelques maisons – à proximité de …
3h10  12,5  –  …  l’écluse  de  la  Bouëxière 
flanquée  d’un moulin  (en travaux)  équipée 

d’une roue hydraulique verticale,  composée 
de  pales  très  étroites,  toujours  en  place.  Le 
halage  est  très  souvent  ombragé  si  vous 
marchez l’après-midi. Par ailleurs, le chemin 
continue  à  longer  la  voie  ferrée  Rennes  - 
Redon  ce  qui  permet  éventuellement 
d’emprunter le train. Ceci pourrait être le cas 
en passant à la …
3h50  15,5  –  …  Halte  /  Arrêt  de  Laillé. 
Continuer en passant sous la D 39. Admirer la 
rive gauche du  fleuve,  très  escarpée,  qui  se 
transforme en falaise en arrivant au niveau du 
site du ... 
4h35 18,4 – … Boël (écluse et ancien moulin), 
un  des  lieux  favoris  de  promenade  pour  les 
habitants  de  la  région  rennaise.  Il  est  aussi 
fréquenté par les amateurs de VTT et d’escalade. 
[Le  moulin  est  original dans  son  architecture ;  
afin de résister à la forte pression du courant de  
la  rivière,  il  présente  en  amont  une  forme  
d'éperon tandis que sa partie aval est  renforcée  
par  deux  contreforts  en  granit.]  Profiter,  si  le 
temps  s’y  prête,  pour  y  faire  un  arrêt  pour  se 
restaurer ou se rafraîchir avant de continuer pour 
atteindre le gros village de …
5h15 21,2 – Pont-Réan où on dispose de toute 
la  logistique  nécessaire  pour  s'y  arrêter.  A 
moins  de  vouloir  rejoindre  tout  de  suite 
Rennes à 20 km ?

CHEMIN FAISANT …

Bourg-des-Comptes

Du IXe au XlVe  siècle, la paroisse de Bourg-
des-Comptes  dépendra  des  monastères  de 
Redon et de Saint-Jacques-de-Montfort, avant 
que  les  seigneurs  du  Boschet  ne  reprennent 
ces  biens  à  leur  compte.  Cette  famille  très 
puissante par l’étendue et l’importance de ses 
fiefs  (droits  de  haute,  moyenne  et  basse 
justice,  etc.)  s‘alliera  plus  tard  aux  Brossais 
Saint-Marc,  qui  feront  construire  l’église 
actuelle.

Signalons  quelques  vieilles  maisons,  dont 
celle où habitait le père du général Boulanger, 
au  lieu-dit  La  Courbe.  La  chapelle  Notre-
Dame-du-Bon-Secours,  protectrice  des 
bateliers,  rappelle  les  dangers  trop  souvent 
sous-estimés de la navigation fluviale.

Haler, moudre et pêcher

Le  chemin  de  halage  que  nous  suivons 
désormais jusqu’à Redon peut se lire comme 
un  livre  d’histoire,  notamment  pour  ce  qui 
touche  au  passé  relativement  récent  du 
transport fluvial sur la Vilaine entre Rennes et 
La  Roche-Bernard  dont  le  port  s’ouvre  sur 
l’océan ; Redon tenant le rôle de carrefour des 
voies  navigables  de  Bretagne.  Bateliers  et 
mariniers ne doivent pas occulter la présence 
sur  le  fleuve  d’autres  professions,  certaines 
plus anciennes, telle celle des meuniers dont 
quelques  superbes  moulins  (le  Boel,  la 
Bouëxière) nous rappellent le souvenir,  sans 
oublier  les  pêcheurs  professionnels  (filets, 
carrelets,  nasse)  dont  le  poisson  était 
commercialisé jusqu’en Mayenne. 
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Du bourg de  Saint-Senoux, situé légèrement 
hors chemin, mais  sur le territoire  duquel  le 
parcours  s’aventure,  on  retiendra  la  très 
curieuse  église  Saint-Abdon et  Saint-Sennen 
(1896), à bulbes byzantino-mauresques qui lui 
donnent  un  air  de  cousinage  avec  le  Sacré-
Cœur de Paris. 

A Pléchâtel, la voie romaine Angers-Carhaix 
franchissait la Vilaine, à la hauteur de l’actuel 
Pont-Neuf,  à l'aide d’un pont  romain à cinq 
arches.  Lors  de  sa  destruction,  quelques 
années  avant  la  Révolution,  des  pièces  de 
monnaie   à   l’effigie   de  César   ont    été 
découvertes  dans  l’un  des  piliers.  Fondé  au 
IXe siècle, le prieuré Saint-Pierre était membre 
de  l’abbaye  Saint-Sauveur  de  Redon.  La 
paroisse  Saint-Pierre  est  attestée  dès  875, 
année  où  elle  fut  donnée  aux  moines  de 
Redon. L’église d’origine, détruite vers 1890, 
avait une nef du XIIe ; les bas-côtés, chœur et 
chapelles  latérales  dataient  des  XVe et  XVIe 

siècles.  L’église  actuelle  est  du XIXe siècle. 
Dans  le  chœur  de  celle-ci  on  trouve  les 
verrières  des  Apôtres,  dans  lesquelles  figure 
saint  Jacques  le  Majeur,    en    robe    et 
manteau   orné   de   deux coquilles. Il tient 
une épée dans la main droite – représentation 
très   rare  en   Bretagne – et son bourdon de 
pèlerin dans la main gauche.

Une  légende  rapporte  qu'au  début  du  VII° 
siècle, trois prêtres du diocèse d'Aleth (Saint-

Malo),  en apportant  de  Saintes  les  reliques  de 
saint Malo, s'arrêtèrent à Fellit (lieu-dit mentionné 
au VIIe siècle), dans le pays de Guipry, chez un 
mactiern* paralytique qui leur fit don de tout son 
village. Il fut aussitôt guéri et le village prit le nom 
de  Saint-Malo-de-Phily.  L'église  néoromane 
Saint-Malo a été édifiée  en 1900 par l'architecte 
Henri  Mellet.  Les  peintures  murales  (1933)  du 
transept  et  de  l'abside  sont  l'œuvre  du  peintre 
Emile  Bernard,  disciple  de  Gauguin.  Elles 
représentent la  translation du corps de saint Malo. 
Les mosaïques sont d’Odorico, célèbre famille de 
mosaïstes rennais d’origine italienne. 
(* Chef  garant  des  actes  privés  avec  aussi  des  
compétences  de  justice.  Il  agit  en  propriétaire  
avec les terres publiques. A  la fin du IXe siècle, il  
sera remplacé par le seigneur.). 
Un  gisement  archéologique  (outils  grossiers  en 
grès),  attestant  des  plus  vieilles  industries  en 
Bretagne (vers 700 000 ans), a été trouvé au sud 
de St-Malo-de-Phily, dans la vallée de la Vilaine.
La  Chapelle Notre-Dame-de-Montserrat  (1879), 
située  rue  des  Renardières,  a  été  édifiée  par 
l'architecte   Arthur  Regnault  pour  la  famille  du 
Bouëxic.  Elle  a  remplacé  une ancienne chapelle 
privée  datée  du  XVIIe siècle.  Cette  chapelle, 
caveau  de  famille,  construite  par  le  vicomte  du 
Bouëxic  en  remerciement  à  Notre  Dame  de 
Montserrat ; il lui avait fait le vœu de construire 
une chapelle s'il survivait à ses blessures lors d'une 
guerre en Espagne au XVIIe siècle.

Bourg-des-Comptes : site de La Courbe, rive gauche de la Vilaine.
L'accès se fait par la passerelle sur l'écluse de Gai-Lieu, située juste à droite de la photo.
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