
 L’écluse du Pont à l’Abbesse 

 Les anciens moulins à eau  

La construction du canal d’Ille-et-
Rance entre 1804 et 1832 a favori-
sé le développement économique 
de la commune en desservant la 
tannerie et la minoterie situées 
aux abords du canal, au Pont à 
l’Abbesse. L’essor du transport 
fluvial a permis le trafic de mar-
chandises plus lourdes, tels que les 
engrais et les combustibles.

Le site d’écluse du Pont à l’Abbesse 
a été le lieu d’un important tra-
fic de marchandises : grain, bois, 
charbon, fagots destinés aux 
boulangers des villes de Rennes, 
Dinan et Saint-Malo. Ce site était 
un carrefour de voies de circula-
tion important au XIXe siècle et au 
début du XXe siècle. Le canal y est 
en effet traversé par la route qui 
mène de Combourg à Bécherel et 
est bordé, en aval de l’écluse, par 

de vastes quais de déchargement. 
L’ancienne gare du village était im-
plantée à proximité de ces derniers. 
Des cartes postales anciennes 
témoignent du trafic de marchan-
dises à cet endroit. 

En bordure du canal, d’anciens 
magasins à grains ont été trans-
formés en Musée de l’Outil et des 
Métiers, abritant des collections 
importantes d’outils, matériels mis 
en situation pour reconstituer les 
ateliers des artisans ruraux. 

Il existait autrefois plusieurs mou-
lins à eau sur la commune, au-
jourd’hui transformés ou disparus.  
En chemin, vous longerez l’étang 
de Rolin qui alimentait un ancien 
moulin à eau. Certains vestiges sont 
encore visibles dans les dépen-
dances de la ferme. L’ancien moulin 
de l’abbaye Saint-Georges au Pont à 
l’Abbesse a lui aussi été transformé 
en ferme. 

17

Cr
éa

ti
on

/i
m

pr
es

si
on

  w
w

w
.iz

at
is

.c
om

  C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
SM

B
M

SM
, S

er
vi

ce
 d

e 
l’I

nv
en

ta
ir

e 
du

 P
at

ri
m

oi
ne

 C
ul

tu
re

l ©
 R

ég
io

n 
B

re
ta

gn
e,

 D
. P

ro
vo

st
.

Sites d’intérêt remarquable

 Découverte du centre historique de Tinténiac
Une halte s’impose à Tinténiac 
pour apprécier son riche patri-
moine architectural en flânant 
sur ce circuit. L’église de la Sainte 
Trinité construite par l’architecte 
Regnault au début du XXe siècle, 
est un élément majeur du patri-
moine de la commune. De style 
romano-byzantin, elle possède des 
caractéristiques très particulières : 
clochetons, coupoles, lanternes. 
Tinténiac était réputée en France 
et en Europe pour le commerce 
et l’industrie de toiles de lin ou de 
chanvre, qui lui apportèrent la pros-
périté du XIVe siècle jusqu’à la fin 
du XVIIe siècle. Quelques maisons 
anciennes témoignent encore de 
l’aisance passée des villageois. À 
voir aussi en centre-ville : les ger-

bières du XVIe siècle sculptées rue 
Nationale (fenêtres de toit donnant 
dans le grenier par lesquelles on fai-
sait passer les fagots) ; les maisons 
à porche, le manoir de la Grand-
Cour (XVe siècle, rue des Dames), le 
« logis-porche » (XVe siècle, Place 
de l’Auditoire), l’ancien grenier à sel 
(XVIe siècle ; 11, rue de l’Écotay).

Sites d’intérêt remarquable Tinténiac

D
 Centre-ville 

(Place Jean Provost) 
ou Canal d’Ille-et-Rance

 13 km   3h15

Balisage
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D  Du Centre-ville (au 17 rue de 
La Libération), descendez la rue de 
Saint-Mirel, passez devant l’espace 
Ille-et-Donac puis longez le canal 
à droite jusqu’au Quai d’Ille-et-
Rance. Traversez le pont et suivez le 
chemin de halage à gauche jusqu’à 
l’écluse de La Gromillais. 1 Em-
pruntez la voie piétonne et cyclable 
à droite jusqu’à Québriac. Au rond-
point (croix), continuez en face puis 
suivez à droite la rue des Dames. 
Remarquez le clocher de Québriac, 
dit « tors » octogonal, s’enroulant 
d’1/8 de tour de la gauche vers la 
droite (église du XVe siècle). Traver-
sez la D81, prenez en face et suivez 
la première route à droite jusqu’à 
La Saude Cochère. Panorama sur 
l’église et le bourg de Tinténiac. 
Tournez à gauche et empruntez un 
chemin creux boisé. Le circuit re-
joint la D20 et repart à gauche dans 
un chemin enherbé. 2 Franchissez 
la D20, prenez la route en face puis 
bifurquez aussitôt dans le chemin à 
gauche. Suivez la route à droite et 
continuez sur un chemin empierré 
au bord de l’étang de Rolin (privé) 
puis par un large chemin enherbé 
au milieu des cultures. 3 Coupez la 
route et poursuivez dans le chemin 
boisé en face (landes de Tanouarn). 

Longez la D795 puis tournez à 
droite. Au carrefour, prenez la di-
rection de Trignoux. 4 Traversez le 
hameau (vestiges de maisons en 
terre) et prenez le premier chemin 
empierré à gauche à la sortie du ha-
meau. Au croisement des chemins 
à Cohier, prenez à droite. Suivez la 
route à droite et empruntez le che-
min sur votre gauche. 5 Tournez 
à gauche, traversez le hameau de 
Gléhec et empruntez le deuxième 
chemin sur votre gauche. Le chemin 
creux se poursuit entre les champs 
puis aboutit sur un terrain enher-
bé qui rejoint la route. 6 Tournez 
à gauche. Longez la rue du Pont à 
l’Abbesse (D20) à gauche. Traversez 
le pont, prenez à gauche devant la 
maison éclusière de Tinténiac puis 
continuez par la rue de l’Ecotay 
(ancien grenier à sel du XVIe siècle). 
Remontez à droite. Devant l’église 
prenez à gauche la rue du Prieuré 
puis à droite la rue Nationale. Tra-
versez la place André Ferré et suivez 
la rue Traversière pour rejoindre le 
Centre- ville.

Circuit du Pont à l’Abbesse 

Pas à pas... Coordonnées GPS - D   Centre- ville, Place Jean Provost 
ou Canal d’Ille-et-Rance

N 48°19’47.0778’’ - W 1°50’10.0134’’
N 48°19’52.3812’’ - W 1°49’55.5132’’

Circuit du Pont à l’Abbesse 
Déviation cycliste (pour éviter le sens interdit de la rue de l’Écotay)
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