SM7

Langon < > Saint-Malo-de-Phily
26,1 km ~ 6 h 30

Description :
0,00 - Langon. Laisser l’église dans le dos et partir plein nord vers la gare (Grande rue puis
rue de la Gare, D 56). Après le cimetière, à 500 m, tourner à droite 500 m plus loin, au niveau
d’une grande croix avant la gare. Traverser un passage à niveau et continuer tout droit, en
serrant à gauche dans un virage, jusqu’à la Vilaine. Ici, à un peu moins de 2 km du départ,
poursuivre à gauche, direction " Le Dongeloup " le long du ?euve de nouveau votre compagnon
de marche.
Après un beau pont routier métallique un peu plus historique, longer...
0h40 2,7- ... la petite base nautique de Port-de-Roche et poursuivre le long de la Vilaine dont
le cours fait une courbe avant d’atteindre...
2h 00 8,1 - ... le très beau site de Corbinières avec en particulier l’un des plus beaux viaducs
de France construit en 1861. Continuer sur le halage, passer sous...
2 h 20 9,8 - ... le pont routier de Saint-Marc. Le bord de la Vilaine sur cette rive droite est,
pendant quelques kilomètres, " truffé " de cabanons, dont un bar-restaurant, et quelques petites
Villas jusqu’au-delà de...
3 h 10 12,7 - ... l’écluse de Mâlon. Continuer sur le halage en laissant (km 15) à gauche une
petite chapelle dite de Gratitude élevée en remerciement à la Vierge, par des rescapés de
naufrages ?uviaux, comme en témoignent une série d’ex-voto. Longer un camping 400 m
avant d’arriver au...
4 h 10 16,7- ... port de Guipry avec son imposant ancien moulin posé entre la Vilaine et le
canal d’alimentation de l’écluse. Le gîte municipal est sur l’autre rive de la Vilaine à Messac.
Penser à rendre visite à la chapelle Notre-Dame-du-Bon-Port à proximité. Quitter le port de
Guipry soit en passant, sous le pont sur la Vilaine, par des toilettes si vous êtes près de la halte
nautique, soit en descendant à droite vers l’écluse en venant du gîte de Messac.
Suivre le halage. À 800 m, apercevoir à droite le nouveau port de plaisance de Messac. Admirer
le beau manoir de la Gaudmelais, au km 21,8. Les deux rives du ?euve sont ici cultivées, on
peut même redécouvrir le long de la Vilaine quelques champs de blé noir (sarrasin).
Plus loin, le regard du pèlerin est attiré par quelques éoliennes sur les hauteurs de Pléchâtel, à
droite, et l’imposant clocher de Saint-Malo-de-Phily à gauche, 100 m au-dessus du lit du ?euve
avant de passer le hameau à proximité de ...
6 h 00 24,0 - ... l’écluse de Macaire. 800 m plus loin, passer sous le pont de la D 42 qui
dessert vers la droite la gare de Pléchâtel.
Le halage continue sur du bitume qu’on quitte en serrant à gauche pour traverser en diagonale
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un parking en gravier et emprunter après 250 m un chemin qui mène au lieu-dit La Bruère à
200 m, y suivre le GR®39 pour monter par un chemin sur 500 m vers la rue d’Aleth qui, à
droite, mène...
6 h 30 26,00 - ... à la place de l’Église à Saint-Malo-de-Phily, terme de votre étape.
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