
 Les chalets et l’étang de Bazouges

 La maison sur pilotis

 Le site des Onze Écluses et la Maison du Canal

 Les sentiers d’observations et d’initiation au dessin

Dans l’entre deux-guerres, de nom-
breux citadins venant de Rennes 
empruntent le « petit tacot » (ligne 
de tramway reliant Rennes à 

Miniac-Morvan entre 1901 et 1950) 
jusqu’à Hédé pour pêcher dans les 
étangs de Bazouges, La Bézardière 
ou de Hédé. Des terrains sont ac-
cordés par bail par les Domaines à 
des particuliers qui bâtissent des 
chalets sur les rives de l’étang de 
Bazouges dans les années 1920-
1930, dont quelques-uns existent 
encore. De plain-pieds, en bois, 
de petites tailles et généralement 
entourés d’un jardinet, ils sont ali-
gnés en rang serré face au bassin. 

Un peu à l’écart, la maison sur pilo-
tis (à l’origine abri à bateau édifié 
durant l’entre-deux-guerres) est le 
chalet le plus curieux d’entre eux. 
Entouré d’un large balcon donnant 
sur l’étang, accessible par un pon-
ton de bois, il est comme suspendu 

au-dessus de l’eau. Cette maison 
fait l’objet depuis 2004 d’un pro-
jet de restauration par l’associa-
tion des Amis du Petit Patrimoine 
et servira à terme de résidence 
d’artistes (peintres, photographes, 
écrivains, cinéastes, etc.).

Un canal et ses écluses, c’est 
comme un immense escalier d’eau 
pour bateaux. Le relief est rabo-
té pour former des marches (ou 
biefs) parfaitement horizontales 
de plusieurs kilomètres de long.  
Les écluses jouent le rôle d’ascen-
seurs à péniches. L’embarcation 
passe par une première porte pour 

entrer dans le sas. En le remplissant 
ou le vidant de son eau, l’éclusier 
fait monter ou descendre la péniche. 
Une fois que le niveau de la marche 
suivante est atteint, elle passe la 
seconde porte et poursuit sa navi-
gation jusqu’à la prochaine écluse. 
À Hédé-Bazouges, l’escalier est raide 
et les marches sont rapprochées : 
onze écluses à emprunter pour 
monter ou descendre 27 mètres de 
dénivelé en seulement 2 km ! 
À visiter : La Maison du Canal 
située dans la maison éclusière 
de La Magdeleine, au cœur des 11 
écluses, retrace la construction et la 
vie du canal d’Ille-et-Rance.

Des tables de lecture jalonnent les circuits apportant des informa-
tions sur la biodiversité, le bocage, l’agriculture, le canal, le bâti, 
les initiatives citoyennes ainsi que des guides pédagogiques-dessins.

 L’église Saint-Martin de Bazouges-sous-Hédé

Bien que ses parties les plus an-
ciennes remontent à la période 
romane (mur nord du XIe siècle), 
l’église est une reconstruction 
du XVIe siècle, de style flamboyant, 
avec porches d’époque. Plusieurs 
parties de l’église ont été restau-
rées en 1846 ainsi que le clocher 
en 1920. L’intérieur de l’église 
est remarquable. Elle possède un 

gisant du XVe siècle en granit 
inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques.
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2h15 9,2 km

D  Maison du Canal 
(La Magdeleine)

Balisage

Circuit des Chalets et de l’Étang  11 km

Circuit des Onze Écluses  9,2 km

 11 km   2h45



D  Départ du parking derrière la 
Maison du Canal. Traversez le pont 
et empruntez à gauche le chemin 
boisé qui surplombe le canal d’Ille-
et-Rance jusqu’à l’écluse de La Par-
fraire. 1  Coupez la route et longez 
le canal jusqu’à La Guénaudière. 
2  Traversez le pont sur votre gauche, 
suivez la route puis descendez l’es-
calier à droite (juste après l’arrêt 
de bus) pour emprunter un chemin 
creux boisé au bord d’une rigole. 
Le circuit traverse ensuite un pont 
de pierre et se poursuit à gauche 
de la rigole avant de rejoindre les 
rives de l’étang de Bazouges (cha-
lets privés des années 1920-1930). 
3  Tournez à gauche et traversez le 
hameau du Petit Bourg. Longez les 
murs de l’ancien presbytère, passez 
derrière l’église puis prenez la route 
à droite. Longez la D87 puis em-

pruntez à gauche à la sortie de Ba-
zouges-sous-Hédé un large chemin 
de terre appelé « route de Tanouarn ». 
Le chemin se poursuit à gauche au 
milieu des champs puis rejoint la 
route. Prenez à droite en direction de 
l’Écoutel puis bifurquez à gauche sur 
le chemin enherbé en face de la mai-
son. Au bout du chemin, suivez la 
route à droite jusqu’au lieu-dit Rouil-
lon. 4  Continuez à droite jusqu’à La 
Croix Saint-Joseph. Traversez la D795 
et prenez le chemin en face jusqu’à 
Saint-Méloir des Bois. Après la croix, 
suivez la route à droite. 5  Tournez 
à gauche puis de nouveau à gauche 
en direction de La Touche aux Aubry 
puis à droite vers le canal. Longez le 
chemin de halage à gauche pour re-
gagner la Maison du Canal (à voir en 
chemin : les écluses de La Dialais, La 
Géhardière et La Petite Magdeleine). 

D  Idem Circuit des Chalets. A  À 
l’écluse de La Parfraire, traversez le 
pont à gauche, suivez la D87 puis pre-
nez le chemin sur votre droite. Au bout, 
longez la route à gauche puis conti-
nuez en direction de La Fosse Marie. 
 B  Empruntez la D87 à gauche sur 250 
m puis tournez à droite. Un sentier en 
sous-bois longe l’étang de La Bézar-

dière. Il se poursuit par une allée em-
pierrée au bord de l’étang jusqu’à la 
route. Longez-la à droite puis emprun-
tez le premier chemin creux à gauche 
au milieu du hameau de Montdidier. 
Prenez ensuite la route à droite pour 
rejoindre Rouillon et La Croix Saint- 
Joseph. C  à D  : Idem § 4 et 5 Circuit 
des Chalets.

Circuit des Chalets et de l’Étang de Bazouges

Circuit des Onze Écluses

Pas à pas... Coordonnées GPS - D  Maison du Canal

N 48°18’21.4812’’ - W 1°47’31.3794’’
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Circuit des Chalets et de l’Étang de Bazouges
Circuit des Onze Écluses
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