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Guide des voies vertes

Le canal d’Ille-et-Rance
entre Rennes et Trévérien

61 km

Lieux de départ

(stationnement possible)

Rennes : canal Saint-Martin,
face à l’auberge de jeunesse, sur la rive
opposée.
Saint-Grégoire : en face de la halte
nautique, sur l’autre rive.
Betton : à proximité de la mairie.
Chevaigné : "Grugedaine", accès
par la RD 528 entre Melesse et
Chevaigné.
Saint-Germain-sur-Ille :
"le Moulin Neuf", près de la halte
nautique ; accès par la RD 25 entre
Montreuil-le-Gast et
Saint-Germain-sur Ille.
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Écluse de Gromillais
à Québriac.

Guipel : "la Plousière" ; accès par
la RD 82 entre Guipel et Dingé.

Hédé : site des onze écluses
"la Madeleine" ; de Rennes,
accès par le centre de Hédé ; de Combourg,
accès en direction de Hédé.
Tinténiac : quai de la Donac, RD 20
(La Baussaine – Tinténiac – Dingé).
Stationnement possible sur les 2 rives à
proximité du musée de l’outil et des vieux
métiers.
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(transport gratuit des vélos sur certains TER)

Rennes-gare, Rennes-Pontchaillou,
Betton, Chevaigné, Saint-Germain-sur-Ille,
Saint-Médard-sur-Ille, Montreuil-sur-Ille.

Québriac : "la Gromillais". A partir du centre bourg, prendre la direction du canal.

Distances à parcourir

La Chapelle-aux-Filtzméens : "le Village" ;
RD 13 Saint Domineuc – La Chapelle-auxFiltzméens.

Rennes (écluse Saint-Martin)
Rennes (départ à 800m de l'écluse Saint-Martin)
St-Grégoire (base nautique)
Betton (centre)

Saint-Domineuc : près de la halte nautique, sur la route Pleugueneuc – SaintDomineuc.

Découverte de l’Ille-et-Vilaine
au fil de l’eau.

Accès SNCF possible :

Trévérien : quai près de l’aire de camping ;
accès par la RD 11 à Trévérien, en direction
du canal d’Ille-et-Rance, aires de stationnement en arrière du site.

en km

Côtes-d'Armor
St-Grégoire (base nautique)
Betton (centre)
Chevaigné (Grugedaine)

61
3,5
8
4,1

Chevaigné (Grugedaine)

St-Germain-sur-Ille

6,1

St-Germain-sur-Ille
St-Médard-sur-Ille
Montreuil-sur-Ille (écluse de Lengager)
Site des onze écluses (Hédé)
Tinténiac
St-Domineuc
Trévérien

St-Médard-sur-Ille
Montreuil-sur-Ille (écluse de Lengager)
Site des onze écluses (Hédé)
Tinténiac
St-Domineuc
Trévérien
Côtes-d'Armor

3,4
4,8
10,7
4,4
10,3
4,4
1,3
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Rennes - Trévérien
(canal d’Ille-et-Rance)

A découvrir sur le parcours
41 écluses et maisons éclusières de Rennes
à Trévérien
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Rennes, métropole d'art et d'histoire :
écluses du Mail (1)* et de Saint-Martin (2),
Parlement de Bretagne, cathédrale
Saint-Pierre, jardin du Thabor, place des
Lices, place de la mairie, opéra, musée des
Beaux Arts, espace culturel « les Champs
Libres » (le site comprend le Musée de
Bretagne, l’Espace des Sciences et la
Bibliothèque), écomusée de la Bintinais,
le palais Saint-Georges, le palais du commerce (place de la République), le parc des
Gayeulles …

Place du Champ-Jacquet
à Rennes.

La rigole de Boulet : 17 km de
promenade à pied ou en VTT
de l’étang de Boulet au canal
d’Ille-et-Rance en passant
par Dingé.

Rennes - Trévérien
(canal d’Ille-et-Rance)

1
Hédé et Bazouges-sous-Hédé :
- Site des onze écluses à Bazouges-sous-Hédé :
écluse de la Ségerie (21),
écluse n° 22, de la Pêchetière (23),
écluse n° 24, de la Parfraire (25),
écluses n° 26, n° 27, de la Madeleine (28),
de la Petite Madeleine (29),
de la Guéhardière (30), de la Dialais (31),
- Maison du canal (ouverte toute l'année,
visite guidée ou libre),
- anciennes halles et ancien donjon à Hédé.
Tinténiac : écluses de la Moucherie (32),
de Tinténiac (33).
- Musée de l’outil et des métiers anciens
(ouvert du 1/07 au 30/09),
- église de style romano-byzantin,
circuit dans la ville de Tinténiac.

Saint-Grégoire : écluses de
Saint-Grégoire (3) et de Charbonnière (4).

Québriac : écluses de la Gromillais (34),
de Gué Noëllan (35), de Pont- Houitte (36).

Betton : écluses du Gacet (5), du HautChalet (6) et des Brosses (7). L’écluse des
Brosses accueille des artistes en résidence.

La Chapelle-aux-Filtzméens : château du
Logis, visible de l’extérieur, à 1 km depuis
"Le Village".

Chevaigné : écluses de Grugedaine (8) et
des Cours (9).

Saint-Domineuc : écluses de Calaudry (37)
et de Couadan (38). Parcours sportif, base
nautique de canoë et de kayak Bretagne
Romantique (de mai à septembre).

Saint-Germain-sur-Ille : gare ferroviaire
et château d’eau ferroviaire (visible de
l’extérieur), atelier de fabrication des portes
d’écluses (situé sur la commune de Melesse).

Site des 11 écluses
à la Madeleine à
Bazouges-sous-Hédé.

Trévérien : écluses du Gacet (39),
de Butte-Jacquette, (40) et des Islots (41).

Melesse : écluses de Fresnay (10),
de Saint-Germain-sur-Ille (11) et
de Bouessay (12).
Saint-Médard-sur-Ille : écluses de
Saint-Médard-sur-Ille (13) et du Dialay (14).
- chapelle Sainte-Anne-des-bateliers.
Montreuil-sur-Ille : écluses d'Ille (15),
de Haute-Roche (16), de Lengager (17),
de Chanclin (18) et de Courgalais (19).
Guipel : écluse de Villemorin (20).

* numéros des écluses
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Dingé, Guipel, Feins :
rigole et étang de Boulet
(site naturel départemental).
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Informations utiles

Rennes - Trévérien
(canal d’Ille-et-Rance)

Rennes - Trévérien
(canal d’Ille-et-Rance)

1
Commerces/hébergement

Rennes : tous commerces, hôtels, camping
des Gayeulles (rue Maurice Audin), marché
quotidien (halles centrales) et la samedi
matin (place des Lices).

Tinténiac : tous commerces – marché le
mercredi matin. Hébergement : hôtel, camping.
Québriac : tous commerces.
La Chapelle-aux-Filtzméens : tous commerces.
Hébergement : camping.

Saint-Grégoire : tous commerces, hôtel,
marché le mercredi matin.

Saint-Domineuc : tous commerces – marché
le samedi matin.

Betton : commerces, marché le dimanche
matin. Hébergement : hôtel, gîte rural,
chambres d’hôtes.

Trévérien : tous commerces.
Hébergement : gîte rural, camping.

Chevaigné : tous commerces.

Aires de pique-nique sur la voie verte

Saint-Germain-sur-Ille : tous commerces,
gîte communal.

Betton : espace nature de l’Ille.

Saint-Médard-sur-Ille : tous commerces,
marché le jeudi et samedi après-midi.
Hébergement : gîtes ruraux, aire naturelle de
camping.

Chevaigné : "Grugedaine".
Guipel : "la Plousière".
Hédé : "la Madeleine" (site des onze écluses).

Montreuil-sur-Ille : tous commerces.

Québriac : "la Gromillais".

Guipel : tous commerces.
Le canal : paradis du
tourisme fluvial et des pêcheurs.

Saint-Domineuc : le long du canal.

Hédé : tous commerces – marché le mardi
matin. Hébergement : chambres d’hôtes,
hôtel, aire naturelle de camping.

Le canal d’Ille-et-Rance
à Saint-Grégoire.

Trévérien : près de l’aire de camping.
Haltes nautiques ou quais de
stationnement de bateaux
Saint-Grégoire, Betton, Chevaigné,
Saint-Germain-sur-Ille, Hédé, Tinténiac,
Saint-Domineuc, la Chapelle-aux-Filtzméens,
Trévérien.
Renseignements
Office de tourisme de Rennes Métropole
11, rue Saint-Yves - CS 26410 - 35 000 Rennes
Tél. : 02 99 67 11 11.
infos@tourisme-rennes.com
www.tourisme-rennes.com
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Syndicat d’initiative de Tinténiac
17, rue de la Libération - 35 190 Tinténiac
Tél. : 02 99 68 09 62.
tinteniac.tourisme@free.fr
Institution du canal d'Ille-et-Rance
Manche Océan Nord (ICIRMON)
Quai Saint-Martin,
33, rue Armand Rébillon - 35000 Rennes
Tél. : 02 99 23 69 70.
11
icirmon@wanadoo.fr

