
 La construction du canal d’Ille-et-Rance 

 Les croix à Saint-Méloir-des-Bois
En 1804, la construction du ca-
nal débute. La quasi-totalité des 
matériaux sont issus de la région 
et notamment, la pierre, dont les 
besoins sont énormes pour l’édifi-
cation des 48 écluses et des mai-
sons éclusières, des ports et des 
260 ouvrages d’art (ponts, aque-
ducs, déversoirs…). Les carrières 
de Lanhélin et de Saint-Pierre-de-
Plesguen fournissent la pierre pour 
la construction des maisons éclu-
sières, et les pierres des ouvrages 
d’art de la voie d’eau (écluses, 
ponts…) sont extraites de la car-
rière de Louvigné-du-Désert, près 
de Fougères. Le transport est lent 
et pénible : souvent les charrettes 
s’enfoncent sous le poids de leur 
chargement dans des chemins 
creux, étroits et fréquemment inon-

dés. La production de la pierre est 
difficile. Le seul moyen de faire écla-
ter la roche est de creuser un trou à 
la barre à mine ! Puis de le remplir 
de poudre et d’enflammer le tout. 
Enfin, les tailleurs de pierre utilisent 
différents outils (massettes, poin-
terolles, ciseaux, chasses et bou-
chardes…) pour tailler la roche en 
blocs réguliers, de formes rectan-
gulaires ou en « queue d’aronde », 
en forme de queue d’hirondelle. 

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. 

Saint-Méloir-des-Bois était une 
ancienne paroisse qui comptait une 
église, un cimetière et un presby-
tère. Une des deux croix visibles 
sur place provient probablement de 
l’ancien cimetière. Celle qui porte un 
Christ en relief daterait du XVIe siècle 
et l’autre du XVIIe siècle. 
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Sites d’intérêt remarquable

 Le pont de La Moucherie

Une fois encastrées les unes dans 
les autres, les pierres taillées en 

« queues d’aronde », produisent 
un effet de blocage et donnent à 
l’ouvrage toute sa solidité. Le pont 
de La Moucherie est représentatif 
des ponts édifiés sous Napoléon 
1er pour le franchissement du canal 
d’Ille-et-Rance. De nombreux pont 
de ce type ont été détruits et élargis 
afin de s’adapter à la circulation au-
tomobile. Celui de La Moucherie a 
conservé son aspect d’origine. 

Sites d’intérêt remarquable

 14 km   3h30

Balisage

18 Tinténiac

D
 Centre-ville 

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

Circuit de La Moucherie
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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 conti-
nuez tout droit par la rue du Pont 
à l’Abbesse (D20) puis descendez 
la première rue à droite (rue du 
moulin de l’Abbesse) et la rue du 
Clos de Justice. Juste après la der-
nière maison à droite, pénétrez 
sur le terrain enherbé qui se pro-
longe par un sentier au milieu des 
cultures. Ensuite, un chemin creux 
rejoint la route. Tournez à droite et 
traversez Glehec. Prenez le chemin 
à droite avant le carrefour, puis la 
route à droite et empruntez le pre-
mier chemin sur la gauche avant 
Cohier. Au croisement, continuez 
sur le chemin empierré en face. 

1 Prenez la route à droite et traver-
sez Trignoux. Au croisement, tour-
nez à gauche. Longez les bas-côtés 
de la D795 à gauche puis bifurquez 
dans le premier chemin sur votre 
droite. Coupez la route et poursui-
vez par le chemin empierré en face. 
Au croisement, tournez à gauche.  

2 Suivez la route en direction du 
Petit Châtelain. Empruntez le che-

min à droite au bout du hameau. 
Au croisement, tournez à droite. Pre-
nez la route à gauche puis emprun-
tez le chemin sur votre droite au lieu-
dit L’Écoutel. Il se poursuit par un 
chemin empierré d’où l’on aperçoit 
le château de Montmuran en face 
sur les hauteurs. Au bout du che-
min, continuez par la route en face. 

3  À Rouillon, prenez la route à 
droite. Passez Le Gué de Guisel, 
traversez la D795 et poursuivez 
tout droit dans un chemin creux 
puis le long d’un champ. À Saint-
Méloir-des-Bois (croix de chemin 
des XVIe et XVIIe siècles), prenez la 
route à droite. Tournez deux fois à 
gauche pour rejoindre La Touche 
aux Aubry et empruntez le chemin 
empierré à droite qui descend 
jusqu’au canal d’Ille-et-Rance. 

4 Longez la rive droite du ca-
nal. Tournez à gauche, traversez 
le pont à l’écluse de La Moucherie 
puis longez la rive gauche du canal. 

5 Tournez à gauche après les 
jardins collectifs. Prenez la route 
à droite. Devant l’église prenez à 
gauche la rue du Prieuré puis à droite 
la rue Nationale. Traversez la place 
André Ferré et suivez la rue Traver-
sière pour rejoindre le Centre-ville. 

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’’
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