
 L’étang de La Sablonnière 

 L’ancien moulin à eau de La Chaise (privé) 

 Les croix

 Bâti ancien à La Clouyère

L’étang, d’une superficie de 4,3 
hectares, est dédié à la pêche à la 
mouche fouettée 8 mois de l’an-
née, de début octobre à fin mai et 
ouvert en été pour toute pêche. Il 

est peuplé de truites arc-en-ciel, 
truites fario, brochets, gardons, 
perches et tanches. Il abrite éga-
lement de nombreuses espèces 
sauvages telles que l’odonate, le 
grèbe huppé, le canard colvert et la 
foulque macroule… L’association La 
Truite Tamoutaise cogère cet étang 
avec la Fédération de Pêche d’Ille-
et-Vilaine.

Datable du XVIe siècle, il est l’un des plus anciens moulins à eau encore 
visibles dans le département d’Ille-et-Vilaine. Il a été transformé en habi-
tation.

La commune compte de nom-
breuses croix. En chemin, vous pour-
rez notamment observer la croix de 
La Ville Blanche (croix de chemin de 
la famille Juhel-Delaunay, en granit 
avec niche à statue incrustée) et 
celle de La Haute Barbotais (datée 
de 1541, c’est la plus ancienne de la 
commune).

À La Clouyère, vous passez à côté 
d’une maison ancienne dont les 
fondations remontent au XVIIe 
siècle. Restaurée au XXe siècle, elle 

conserve quelques éléments d’ar-
chitecture anciens : porte plein-
cintre, fenêtre avec accolade. 
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Sites d’intérêt remarquable Bonnemain

D  Parking de l’étang de La Sablonnière 
(près de la voie ferrée)
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Circuit des Étangs

Bâti ancien à La Clouyère

Croix de La Ville Blanche

D  Du parking près de la voie ferrée, 
longez le nord de l’étang puis prenez 
le chemin à gauche entre les prai-
ries. Au croisement, continuez en 
face. Vous cheminez entre un ancien 
moulin à eau transformé en habita-
tion et l’étang de La Chaise (privé). 
Passez le hameau et continuez par 
le chemin en face. Traversez La Praie. 

1 Tournez à droite au carrefour 
puis empruntez le premier chemin 
sur votre gauche. Au croisement, 
tournez à gauche et à La Clouyère 
prenez le chemin à droite en face 
du puits (à l’angle de la maison en 
pierre à porte cintrée). Au bout du 
chemin, traversez la route puis conti-
nuez dans le chemin boisé en face. À 
la sortie du chemin à La Basse Bar-
botaie, tournez à droite puis suivez 
aussitôt la route à gauche. Tournez 
à droite avant La Haute Barbotaie. 
La route se prolonge par un che-

min que vous poursuivez tout droit. 
2 Traversez la D795 (prudence !) 

et empruntez la route en face. 
Vous entrez dans le Domaine des 
Ormes (complexe touristique avec 
golf, camping, cabanes dans les 
arbres, hôtel et centre équestre). 
Suivez le chemin à droite jusqu’au 
centre équestre et continuez par un 
chemin boisé. 3 À la route virez à 
droite et passez Les Rieux. Traver-
sez la D795 et continuez  à gauche 
sur le délaissé de route. Bifurquez 
dans le chemin boisé à droite. Au 
bout du chemin creux, vous rejoi-
gnez un large chemin en herbe. Au 
croisement de La Ville Hodia, pre-
nez la route à gauche jusqu’à La 
Praie. Tournez à gauche et reprenez 
le même itinéraire qu’à l’aller pour 
rejoindre l’étang de La Sablonnière. 
Suivez à gauche le chemin jusqu’au 
parking.

Circuit des Étangs

Pas à pas... Coordonnées GPS - D  Parking de l’étang de La Sablonnière

N 48.4673279 - W -1.75891271
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