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Étape Redon (Saint-Nicolas de Redon) – Saint-Gildas des Bois Guenrouët (Saint-Clair)
(Sant-Nikolaz ar Hent - Gweltaz-Lambrizic - Gwenred)
PROFIL DE L'ETAPE - 33.7 km - 08 H 20
Où que vous soyez hébergés dans Redon - Couvent des Calvairiennes ( à voir son cloître et sa
chapelle des sœurs) ou dans un autre hébergement, vous pourrez remarquer nombre de
monuments ou édifices du moyen-âge, comme l'église Saint-Sauveur, sa tour gothique, le
cloître, vestige de l'abbaye Saint-Sauveur (et si vous avez la possibilité, son souterrain partant
de l'extrémité du cloître dans le collège Saint Sauveur et donnant à l'époque sur la Vilaine,
avant la création d'une enceinte fortifiée), ses belles demeures du XV et XVI °s., avant de
repartir en direction de la Vilaine vers le quai Saint-Jacques où se trouve la maison SaintJacques et point de départ des pèlerins qui partaient par bateau par la Vilaine vers la mer, ainsi
que la stèle Saint-Jacques inaugurée en 2003, avant le rejoindre le pont sur la Vilaine, départ
de cette étape.
Vous passerez auprès du passé industriel et commercial de Redon, par les quais, bassins et
entrepôts témoignant de l'importance des échanges fluviaux de la cité et de ses proches
voisines dont Saint Nicolas est un exemple. Si ce trafic est aujourd'hui abandonné, il était
encore actif jusque dans les années soixante-dix ; la construction du barrage d'Arzal modifia
considérablement la navigation dans le bassin de basse Vilaine. A voir le musée de la
Batellerie.
Quoi qu'il en soit, le pèlerin ne manquera pas de saluer la double représentation de son patron
dans la chapelle Saint-Jacques du Bellion, en Fégréac, après avoir tenté d'apercevoir – pour
peu que la végétation le lui permette – les ruines de la citadelle de Rieux sur la rive opposée.
Un passage à gué existait dès l'antiquité entre Rieux et le Bellion, remplacé Moyen Age par un
pont en bois ; celui est aujourd'hui disparu.
L'étape ne présente pas de difficultés particulières.

DESCRIPTIF DE L'ETAPE :
0,,00 – Pour vous permettre de vous orienter en partant de Redon, en fonction de l'endroit où
vous avez été hébergé, il vous est proposé 2 descriptions pour sortir de la ville et rejoindre le
halage du Canal de Nantes à Brest qui constituera une partie du chemin à parcourir vers
Guenrouët.
1. Si vous avez été hébergé dans le gîte municipal au Couvent des Calvairiennes, descendre le
cheminement tracé entre la salle des sports du lycée Saint-Sauveur et le bâtiment où se trouve
le gîte pour aller directement vers la Vilaine. Le chemin emprunte 100 m plus bas un escalier en
bois qui permet de passer entre les 2 immeubles de la résidence " Belles Rives ". Passer
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ensuite à droite le long du Boulevard Bonne Nouvelle puis, après être passé sous le pont de la
voie ferrée, du Quai Saint-Jacques (ancien quai d’embarquement du pèlerinage par voie
fluviale et par mer) à continuer sur 300 m pour traverser à gauche …
2. Si vous vous trouvez avant votre départ, près du centre ville, suivre le balisage jacquaire en
partant de la Maison du Tourisme, Place de la République : descendre les escaliers pour
passer, vers l'Hôtel de Ville, sous le pont de la voie ferrée et traverser la Place Saint-Sauveur
pour contourner la "tour gothique" et passer entre l'abbaye Saint-Sauveur et l'Hôtel de Ville par
le Passage Saint-Benoît. Traverser la rue Richelieu pour emprunter vers la droite le petit jardin
du Cours Clémenceau et descendre, après avoir serré à droite , par l'escalier jusqu'au Quai
Saint-Jacques à suivre vers la droite et à continuer sur 200 m pour traverser à gauche ...
Tout de suite après avoir franchi le fleuve, passer à droite pour traverser le pont de l'écluse de
la Digue du canal de Nantes à Brest. Là, emprunter à gauche le chemin de halage (quai de
l'Ecluse) qui longe en ligne droite le canal – (sur l'autre rive, se trouve une grande zone
commerciale) -- sur un km avant de virer à droite au niveau de St-Nicolas-de-Redon. Continuer
tout droit - après avoir laissé à gauche un pont qui vous permet de passer sur l'autre rive
(km1,9) - pour suivre un chemin empierré -- faux halage car séparé du canal par une étroite
bande boisée - sur 1200 m. Après avoir traversé une route bitumée, poursuivre sur le halage,
plutôt herbeux et ici proche du canal, sur environ 800m...
1H00 3,9 -...jusqu'à hauteur d'un pont traversant le canal de Nantes à Brest.
Traverser le pont et suivre le canal sur l'autre rive sur le chemin de halage pour arriver à
hauteur de l’écluse du Bellion, distante de 3,3 km. Continuer jusqu’au pont, tourner à gauche,
passer devant le camping. La chapelle Saint-Jacques du Bellion se trouve devant l’entrée du
camping.
1h45 7,4 – Continuer sur le CD 35 jusqu’à la Chapelle Saint-Joseph.
S'engager à droite en face de la chapelle dans un chemin creux sur 700 m (où se trouve une
stèle de la Libération). En sortant du chemin, bifurquer à droite puis tout de suite à gauche pour
traverser le lieu-dit Henrieux. Serrer à droite pour continuer le chemin et bifurquer, un peu plus
de 400 m après le dernier grand bâtiment agricole du lieu-dit, à droite dans un chemin creux
pour déboucher le long d'un champ face à une maison du ...
2H25 9.9 - .... Lieu-dit La Coquelinais. Tourner à gauche sur 50 m, et emprunter un chemin
sur 700 m qui vous conduit à la Guénelais. Traverser et continuer sur 250 m jusqu'à une
intersection en T. Tourner à droite, poursuivre sur 300 m et tourner de nouveau à droite à 300
m. Poursuivre ce chemin non bitumé -- inondable en hiver (*) -- sur 800 m jusque une route de
type départementale à l'entrée de Fégréac. La traverser pour continuer pratiquement en face, à
gauche d'une maison, par un chemin herbeux, sur 200 m, qui mène, en passant derrière la salle
paroissiale, à ...
(*) en hiver, au lieu de tourner à nouveau à droite, poursuivre tout droit sur 400 m jusqu'à
la D 35. Prendre à droite jusqu'au bourg de Fégréac et l'église Saint-Méréal, distante de
1.5 km.
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3H00 12,3 - ... l'église Saint-Méréal de Fégréac. (Voir PATRIMOINE) (Croix de granit datée du
XV °s, située derrière l'église de Fégréac dans l'ancien cimetière, à double gravure, avec sur
l'un de ses côtés, le Christ et sur l'autre, la descente de la croix dans un médaillon en forme de
cœur)
Continuer à droite dans la rue principale (Rue Grégoire Orain) sur 100 m avant de virer à droite
dans la Rue du Tertre à parcourir sur 200 m avant de bifurquer à gauche dans une autre rue.
Laisser à droite un moulin à vent en ruine et continuer dans cette rue pour apprécier dans un
virage un ensemble fontaine-lavoir récemment restauré à 300 m. Poursuivre encore 300 m sur
cette voie devenue chemin empierré avant de tourner à angle droit à gauche. Un peu plus de
400 m plus loin, intersection avec la D124. La traverser puis suivre en face une route sur
environ 200 m le long du lieu-dit Ballac avant de bifurquer à gauche. Après 500 m sur ce
chemin descendre à droite un autre chemin qui s'infléchit à gauche pour traverser le lieu-dit
L'Hôtel Menant qui vous amène à Pont Miny.
3H35 14.9 - .... A Pont-Miny, tourner à droite, franchir le canal et l'Isac par le vieux pont,
emprunter la route désaffectée, en direction de la Doue. Traverser le pâté de maisons. En haut
de la côte, tourner à gauche, traverser la D 773 vers ....
4H05 16.4 - .... le Chêne. A l'entrée du village, tourner à droite, continuer tout droit sur 800 m
vers Branleix et traverser ce lieu-dit jusqu'à la D 102. A l'intersection, tourner à droite, puis
prendre la route sur votre gauche, se dirigeant vers le Sable, jusqu'à une intersection avec une
croix à 450 m. Prendre la route en face de vous, sur 100 m environ, puis un chemin situé à
votre gauche sur 350 m. Au sortir avec une route, prendre à droite sur 400 m jusqu'à hauteur
d'un terrain de moto-cross situé à votre gauche. Le traverser, jusqu'à arriver à une route.
Tourner à gauche. A 400 m, vous arrivez à ...
4H50 19.4 - ... une chapelle (avec une aire de pique-nique et des wc) au lieu-dit le rocher de
la Vache avec en sous-bois à votre gauche, un petit parcours avec le rocher de la vache, un
calvaire, St Michel, un cromlech....
Poursuivre sur la route jusqu'à une intersection en T . Prendre à droite et poursuivre tout droit
sur 750 m environ jusqu'à ...
5H05 20.5 - ...Les Buttes. A la croix, quitter la route et poursuivre sur le chemin, face à vous,
durant 1400 m environ, en traversant les buttes de Brénugat à travers bois. A l'intersection avec
une route, prendre à droite sur 450 m. Tourner à gauche et prendre le chemin à travers bois,
conduisant à l'ancien chemin de croix de Saint Gildas des Bois. A l'intersection avec un chemin
(à la statue du christ), tourner à droite pour aller vers le centre-ville de ....
5H50 23.5 - .... l'abbatiale de Saint-Gildas-des-Bois.
Dans Saint Gildas des Bois, pour continuer le chemin, prendre la D2. Poursuivre sur 300 m
après le panneau de sortie du bourg en longeant avec précautions la route, puis prendre à
gauche un chemin. A l'intersection en T, prendre à droite et poursuivre tout droit sur 2 km – en
laissant divers chemins à gauche et à droite --- jusqu'à une intersection en T avec la D 102.
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6H45 27.0 -A l'intersection, les plus fatigués prendront la route à leur droite pour rejoindre
Guenrouët (situé à 4 km).
Les plus courageux tourneront à droite peu après la croix (en partie cachée par la végétation à
20 m du carrefour), suivront le chemin à droite sur 500 m, puis à gauche sur 800 m, puis à
gauche jusqu'à croiser la D 102. Continuer tout droit sur 300 m. Prendre le chemin à droite sur
100 m en longeant un bois, puis à gauche sur 450 m dans le bois. Au croisement avec un autre
chemin, prendre à droite sur 250 m, puis encore à droite sur 450 m. Au croisement avec un
autre chemin, prendre à gauche pour atteindre à 600 m le lieu-dit ...
7H35 30.7 - ... La Gicquelais. A l'entrée du lieu-dit, tourner à droite, poursuivre sur 200 m
jusqu'à un calvaire. Prendre un chemin sur votre gauche. Vous croiserez à 400 m, un autre
chemin situé à votre gauche et une autre croix. Poursuivre tout droit sur 400 m jusqu'à croiser
un chemin à votre gauche ...
- .... Le prendre (km 31,7) et descendre jusqu'au chemin le long du canal de Nantes à Brest sur
750 m jusqu'à un chemin qui vous ramène à la D 102. Tourner à gauche vers le centre-ville de
Guenrouët, où vous arriverez à l'église Saint-Hermeland (à visiter)
.... contourner l'édifice pour descendre vers la base de loisirs ...
8H20 33.7 - ... Saint Clair. (O.T. – G.E. – Camping)

VARIANTE par le canal de Nantes à Brest au départ de Pont-Miny jusqu'à Guenrouet :
0.0 - .... le lieu-dit Pont Miny sur le canal de Nantes à Brest et traverser à gauche la route qui
dessert le pont sur le canal. Laisser à gauche un gîte d'étape et s'engager sur le halage jusqu'à
....
10.2 - .... arriver au pont sur le canal à Saint-Clair, quartier de Guenrouët(fin de la Variante).
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