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Saint-Malo-de-Phily < > Pont-Réan
21,2 km 5h15

Description :
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 a 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 ...
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-desComptes 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 ?anquée d’un moulin équipé 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

Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle - Tous droits réservés
Phoca PDF

SM8

passant à la ...
3h50 15,5 - Halte /Arrêt de Laillé. Continuer en passant sous la D 39. Admirer la rive gauche
du ?euve, 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] Pro?ter, 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 ?
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