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G u i d e

Point de départ

Patrimoine bâti

Parking

Site ou patrimoine industriel

Numéro de repère pas à pas

Petit patrimoine (lavoir, pont...)

Aire de pique-nique

Parcs et jardins

Aire de jeux

Espaces naturels

Observatoire à oiseaux

Église et/ou monument religieux

Espace de loisirs et/ou baignade surveillée

Croix et calvaires

Information/accueil

Verger, prairie, bois, clairière

Panorama, point de vue

Balisage

Château, manoir ouvert au public

Accès poussette

Château, manoir fermé au public

Offices de Tourisme du Pays de Rennes
Office de Tourisme et des congrès de
Rennes Métropole****
11, rue Saint-Yves
CS 26 410
35 064 Rennes cedex
Tél : 02 99 67 11 11
infos@tourisme-rennes.com
www.tourisme-rennes.com
Office de Tourisme
du Pays de Châteaugiron*
Pour venir : Le Château
Pour nous écrire :
16 rue de Rennes
35 410 Châteaugiron
Tél : 02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-payschateaugiron.fr
Office de Tourisme de Bruz*
11, place du Docteur Joly
35 170 Bruz
Tél : 02 99 05 56 56
office.de.tourisme.bruz@wanadoo.fr
www.ville-bruz.fr
Point I du Pays d’Aubigné
Étang de Boulet - La Bijouterie
35 440 Feins
Tél : 02 99 69 70 69
contact@pays-aubigne.fr
www.pays-aubigne.fr

Organismes du tourisme
Comité Départemental du Tourisme
Haute Bretagne Ille et Vilaine
www.bretagne35.com

Comité Régional du Tourisme
www.tourismebretagne.com

Organismes de la randonnée pédestre
Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre
d’Ille et Vilaine (CDRP 35)
Maison départementale des sports
13B, avenue Cucillé
35 065 Rennes cedex
Tél : 02 99 54 67 61
info@rando35.fr
www.rando35.fr
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Sentier des écluses

Bâtie dès le 12e siècle autour d’un monastère, la commune de Montreuilsur-Ille a bénéficié de la construction du canal d’Ille-et-Rance et de l’arrivée
du chemin de fer pour accueillir quelques activités industrielles. Ainsi, en 1891,
Alexis Rey, maire de la commune entre 1925 et 1936, a-t-il fait construire
avec ses frères, une usine d’extrait de tanin (substance organique d’origine
végétale utilisée pour la préparation du cuir).
Emprunter l’avenue Alexis Rey en direction de la Gare. Traverser le passage à niveau
et la rue de la Hauteville.

1 Parcourir environ 40 m et prendre le chemin, sur la droite, en direction du hameau
des Pêcheurs et continuer tout droit.

2 Arrivée sur la berge. Prendre à gauche.
3 Toujours en longeant les berges, franchir la RD221 au niveau de l’écluse de Langagé.
Poursuivre sur les berges et passer l’écluse de Haute Roche.

4 Arrivée à l’écluse de l’Ille. Quitter les berges du canal d’Ille-et-Rance en empruntant
la route sur la gauche. Retraverser la voie ferrée.

5 Dans le dernier virage, sur la route qui mène au hameau de la Vallée du Tertre, prendre

le chemin. Une fois à l’intersection, prendre le chemin de gauche. Traverser la route pour
continuer sur le chemin.

6 Le chemin débouche sur une petite route qu’il faut suivre à gauche puis, continuer sur
le chemin creux.

Écoles (D221) sur la gauche, en direction du bourg.
7 À une intersection, prendre la rue des
e
Puis, emprunter la rue des Lilas, 3 rue sur la gauche. En son milieu, tourner à droite
sur la rue Aristide Tribalet.

8 Marcher sur le trottoir de gauche et emprunter le chemin, sur la droite, qui mène à
la rue de Gras d’Eve, en passant le lavoir et la passerelle. Arrivée au point de départ sur
la place Rebillard.

À Voir

250 m
Place Rebillard

Pays d’Aubigné

Place Rebillard

Non accessible

Écluse de Langagé.
Écluse de Haute Roche.
Ancienne tannerie Marçais Durand
(usine, maison du directeur).
Écluse de L’Ille.
Lavoir.

