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Sites d’intérêt remarquable 29
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Circuit de la Rigole de Boulet  8 km

Circuit de La Motte aux Anglais  11 km

 11 km

 Les maisons rurales   
Observez les maisons des villages 
traversés : La Motte aux Anglais, 
L’Herbage (une porte plein cintre), 
La Croix (linteau de 1640), La Mare 
Durand (maison en terre)… Depuis 
le XVII

e
 siècle, la construction ru-

rale a bien changé : l’évolution des 
techniques a permis à l’homme de 
construire autrement. La construc-
tion en « moëllons » de granit (XVII

e 

siècle) nécessite de compenser la 
faiblesse du mortier (de la terre) par 
une mise en place des pierres très 
soignée et une grande épaisseur 
des murs : 80 cm. C’est la technique 
des façades en « grand appareil » où 
presque toutes les pierres sont tail-
lées en fonction de leur place dans 

la construction. Avec l’utilisation de 
la chaux puis du ciment, le construc-
teur fait des joints plus épais, qui 
sèchent plus vite. Le mur perd alors 
plusieurs centimètres et se réduit 
au XIX

e
 siècle à 50 cm d’épaisseur. 

Aux XVIII
e
 et XIX

e
 siècles, portes et 

fenêtres gagnent en hauteur et en 
largeur et apportent un éclairage 
naturel bienvenu.

 Le Lavoir du Bignon   
D'ordinaire, ce sont des lavoirs 
mobiles constitués de planches qui 
étaient installés sur les berges de 
la rigole, suivant une autorisation 

de l'administration. L’implantation 
d’un lavoir sur le domaine public fut 
autorisée au Bignon en 1927 contre 
le paiement d’une redevance.

Sites d’intérêt remarquable

 8 km

 Les mottes féodales (XI-XIIe siècles)    

Observez les deux mottes féodales 
de tailles différentes, entourées 
de fossés aujourd’hui asséchés. 
Elles sont séparées du hameau de 
La Motte aux Anglais par la rigole 
de Boulet. Ces mottes de terre 
artificielles portaient au XIe siècle 
ou XIIe siècle des tours défensives 
construites en bois ; leurs pourtours 

étaient protégés par des fossés et 
des enceintes palissées. La rigole 
de Boulet sépare tardivement, dans 
la 1re moitié du XIXe siècle, les mottes 
du village. On peut imaginer que 
l’une des deux mottes servait de 
lieu d’habitation tandis que l’autre 
a pu servir de base de surveillance 
des environs.

 La Rigole de Boulet  

En 1804, commence le creusement 
du canal d’Ille-et-Rance. Vaste pro-
jet conçu pour relier la Manche à 
l’Océan Atlantique, cette voie navi-
gable se doit d’être toujours en eau. 
Aussi, pour lui garantir une alimen-
tation régulière, les eaux de l’étang 
de Boulet et de quelques cours 
d’eau (Bois Hanniers, Fougeray) 
sont mises à contribution. La liaison 
entre l’étang de Boulet, principal 
réservoir, et le canal à Villemorin est 
assurée par la « rigole de Boulet » : 
un petit canal de 3 m de large et de 
1,60m de profondeur en moyenne, 
long de 17 km !

C’est que la rigole n’emprunte pas 
le plus court chemin ! En raison de 
la très faible dénivellation entre 
l’étang et le canal, la rigole appe-
lée aussi « l’écoulement » par les 
Dingéens, suit les courbes du relief 
et serpente à travers des zones 
humides, prés et boisements. Sa 
pente est extrêmement douce : 
moins de 9 cm en 1 km ! La rigole fut 
abandonnée en 1988 au profit d’une 
conduite forcée. Elle a fait l’objet 
d’une réhabilitation par le Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine avec 
revalorisation des berges. Ce bel 
ensemble paysager est désormais 
voué à la randonnée.

Pour en savoir plus, un sentier de découverte au 
départ du bourg de Dingé avec panneaux et bornes 
trièdres guidera vos pas sur 5 km. Un Carnet Aven-
tures pour les plus jeunes permettra de découvrir les 
trésors cachés au creux de la Rigole.

Dingé
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Pas à pas...

Circuit de la Rigole de Boulet

D  De l’église (Placette du Fournil), 
prenez la rue des Lavoirs en direction 
de Montreuil-sur-Ille. Empruntez la 
ruette de la rigole à droite du cime-
tière. 1  Longez la rigole à gauche. 
Traversez la route de Montreuil-sur-
Ille/Dingé (D83) et longez la rigole en 
direction du Domaine. 2  Continuez 
à longer la rigole jusqu’au village 
des Landelles en traversant la D20. 
3  Quittez la rigole, longez la voie 
ferrée, puis tournez à gauche en 
direction de Hunault, traversez le 
village et continuez sur la route. 
Rejoignez le bourg par la D83.

D  à 2  Idem § D et 1 Circuit de la 
Rigole de Boulet. 2  à A  Tournez à 
droite sur le chemin empierré pour 
rejoindre Le Champ Pinot. Longez 
la D83 à gauche et prenez à droite 
en direction de La Falurais. Dans le 
hameau, quittez la route et prenez le 
chemin tout droit entre les maisons 
jusqu’à la rigole de Boulet. Tournez 
à gauche et longez la rigole jusqu’à 
La Motte-aux-Anglais. A  à B  Après 
les mottes féodales empruntez le 
chemin à droite qui traverse le vil-
lage, tournez à gauche, puis prenez 
le premier chemin sur votre droite 
vers L’Herbage. B  à C  Après avoir 

traversé le village de l’Herbage, quit-
tez la route et prenez le chemin à 
droite en direction de La Croix. Dans 
le hameau, prenez à gauche en direc-
tion de La Mare Durand. Longez la 
route à gauche puis traversez la D82. 
C  à D  Prenez à droite vers Bré-
geonjotte puis le chemin à gauche à 
l’entrée du village. Au premier croi-
sement de chemin, tournez à droite. 
Empruntez ensuite le sentier le long 
de la rigole de Tanouarn sur votre 
droite pour rejoindre la rigole de 
Boulet. Longez la rigole sur la gauche 
pour rejoindre le bourg de Dingé.

Circuit de La Motte aux Anglais

Coordonnées GPS - D  Église (Placette du Fournil)

N 48°21’27.327’’ - W 1°42’53.6826’’

Circuit de la Rigole de Boulet
Déviation         Circuit de la Rigole de Boulet
Circuit de la Motte aux Anglais

Anciennes carrières de La Bouderie

Les mottes féodales

Lavoir du Bignon
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 Aqueduc du ruisseau de Beaumarchais 
 et déversoir de la rigole de Tanouarn  
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