
Classé G
rand Site

 Naturel,
 le site d

e l’Ile-au
x-

Pies vou
s attend 

pour de b
elles bal

ades à

travers b
ois et ma

rais, pou
r découv

rir des

chapelle
s cachée

s, une vé
gétation 

préservé
e

et un pan
orama in

oubliable
. Ce circu

it,

long et p
hysique, 

s’adapte 
en foncti

on des

capacités
 de chacu

n. Faites
 votre ch

oix

pour déc
ouvrir le 

site de l’I
le-aux-P

ies :

soit en c
oupant le

 circuit e
n deux

boucles (
l’une, ver

s les fala
ises, est

escarpée
, l’autre, 

près du R
io de

la Borde
, est plat

e), soit e
n aller-re

tour

depuis le
 camping

 jusqu’en
 haut de 

la falaise
.

n°14

Balisage : jaune

À savoir : zone inondableau niveau du Rio de  la Borde,sentiers escarpés

1 7  km
4h15

IGN : 1220 O et 1121 O

L’Ile-aux-Pies
Depuis la chapelle Sa

int-Méen, la montée 
par des che-

mins escarpés est co
ntinuelle pour atteind

re le sommet

de la falaise. De là ha
ut, le panorama, qui s

e dévoile sur

cette vallée, classée G
rand Site Naturel, est

 surprenant.

En face, on aperçoit 
la rive de Saint-Vince

nt-sur-Oust,

où se dessine le chem
in de halage du Canal

 de Nantes à

Brest, largement fré
quenté par les prom

eneurs et les

randonneurs. Au pied
, la rivière de l’Oust s

’est faufilée

dans les failles, créa
nt une magnifique cl

use. Les fa-

laises, quant à elles, 
tombent à pic dans l’e

au et devien-

nent un site d’escala
de grandeur nature. 

Au centre, on

aperçoit l’Ile-aux-Pie
s, qui a donné son n

om à ce site

grandiose. Au loin, la
 rivière de l’Oust sem

ble s’élargir

pour accueillir la riviè
re de l’Aff et laisser p

lace au mor-

tier de Glénac, au dég
radé de bleu-vert. 

Autour de la Vallée de
 l’Oust, existent de no

mbreux sen-

tiers d’interprétation
 dont celui du Trésor

 de l’Ile-aux-

Pies, qui, de manièr
e ludique, vous fait d

écouvrir les

trésors du site : la fau
ne et la flore des ber

ges, le pay-

sage et les pratiques 
humaines…

Chasseur de ragondins
Le ragondin, originaire d’Amérique du Sud, a été introduit en France pour
sa fourrure recherchée au début du 19e siècle. Reconnaissable à sa longue
queue pouvant faire jusqu’à 40 cm de long, le ragondin vit de préférence
dans les milieux aquatiques. Il s’est très bien accoutumé à notre environ-
nement sans prédateur, à tel point qu’il constitue une nuisance pour nos
milieux. Il participe notamment à la déstabilisation des berges en creusant
des terriers. 

Vous croiserez, si vous partez tôt le
matin, le dernier chasseur de ragon-
dins de Bains sur Oust qui vous mon-
trera peut-être ses prises, attrapées
quelques heures plus tôt à l’aide d’une
cage-piège.

En chemin
La Roche-du-Theil
Depuis le chemin empierré, levez les yeux pour dé-
couvrir le clocheton de la chapelle de l’ancien sémi-
naire eudiste (de 1938 à 1959). Située sur une colline
rocheuse, la Roche-du-Theil domine les marais de
l’Oust et offre un très beau panorama s’étendant du
bois de Bahurel (Redon) jusqu’à la vallée de l’Oust. On
peut même apercevoir pas moins de 5 clochers !

La Chapelle Saint-Méen
La chapelle Saint-Méen est nichée au cœur des bois,
non loin de l’Oust. Pas de grandes routes pour y accéder,
juste des sentiers ombragés. Elle se découvre peu à peu
à la vue de ceux qui vont la chercher : un joli clocheton en
granite, des hermines sur le toit…
Cette chapelle est un des derniers vestiges de l’ancienne abbaye de Busal.
En ruine depuis le début du 20e siècle, elle a été rénovée dans les années
60 par un groupe de passionnés. Un pardon s’y tient le dernier week-end
de juin.

Pique-nique à l’écluse de la Potinais

L’Ile-aux
-Pies

Chapelle Saint Méen
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Jeune ragondin
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Départ : camping de l’Ile-aux-Pies à

Bains-sur-Oust

Comment s’y rendre?

À 8 km au nord de Redon. Suivre la D873 en direc-
tion de la Gacilly. Après le village « Les Quatre

Vents », tourner à gauche et suivre l’in-
dication «Ile-aux-Pies ».

La toponymie a

gardé le souvenir

des landes autou
r

de Bains-sur-Ou
st.

Rien que sur deu
x

kilomètres, on

croise «La Lande

du Cormier»,

«Les Landes de

Couëdies»,

«La Landelle»,

«La Lande

Moisan»…
«Le Domaine
d’en Bas» est
vraiment situé
en bas (4 mètres
d’altitude) de
la colline de
la Roche-du-Theil
(42 mètres).

Grimper, grimper
et toujours grimper
par des petits
sentiers ombragés
pour atteindre
le sommet de
la falaise et
le panorama sur
l’Ile-aux-Pies.

Curieux contra
ste

entre l’ascensi
on de

la falaise et le
 plat

des marais…

Enfin, ici, on 
se

fatigue moins…

Autre alternative :
prolonger la balade
vers la Chapelle
Saint-Laurent.
Comptez environ
4 km aller-retour.

1 

Croix près de la chapelle
Saint Méen

Le Pas à Pas
1 - Depuis le parking du camping, partir à gauche. Pénétrer dans le bois par
un petit sentier. Au large chemin, tourner à gauche pour aller vers la fin du
bois. Pénétrer dans celui-ci par la droite. Suivre le virage formant une courbe
et montant doucement vers les hauteurs. À l’intersection avec le chemin
pentu, se diriger à gauche à travers les pins. Sortir du bois, par la gauche, par
un chemin de terre passant devant une propriété.

2 - À la route, tourner à droite, puis emprunter le 1er chemin de terre. Il se
poursuit par une petite route goudronnée. À l’intersection avec une route,
tourner à droite, puis à gauche dans le virage. À la sortie du village de
Rolland, suivre à gauche jusqu’à un étang.

3 - Traverser les Landes de Couëdies par le chemin empierré longeant le
ruisseau de l’étang de la Hameriais. À la route, poursuivre en face jusqu’au
prochain croisement avec une route. À ce point, tourner à droite, puis à
gauche pour longer le marais du Domaine d’en Bas et rattraper le canal de
Nantes à Brest.

4 - A l’écluse de la Potinais, laisser le pont sur la gauche et se diriger vers
l’aire de pique-nique. S’engager dans le chemin empierré. Au croisement,
prendre à gauche le sentier boisé pour contourner le village de St Méen. A la
route, de nouveau à gauche pour se rendre à la chapelle Saint-Méen par le
sentier ombragé.

5 -  Après avoir dépassé la chapelle, tourner à gauche pour longer les bords
de l’Oust. Laisser  la petite route et prendre à gauche. S’engager à droite dans
le chemin empierré. 

6 - Au croisement, tourner à gauche, puis de nouveau à gauche dans un che-
min empierré. Se diriger vers l’Oust. Commencer l’ascension vers les hau-
teurs des falaises par un sentier serpentant dans les bois. Splendide pano-
rama sur l’Oust et l’Ile-aux-Pies. Redescendre, à travers bois, par un sentier
pentu vers le camping.

1 - Possiblité de rejoindre le point de départ. Poursuivre le circuit en passant
devant le camping. Longer le Rio de la Borde. Laisser le pont sur votre
gauche. Continuer le long de la rivière. 

7 - Emprunter une passerelle, puis obliquer vers la gauche entre l’allée de
peupliers. Border le marais et revenir vers la droite pour rattraper un che-
min. Le suivre jusqu’au village de Pont Corbin que vous contournez par un
chemin de terre.

8 - À la route départementale, soyez prudent en tournant à droite. Possibilité
de rejoindre la Chapelle Saint-Laurent par le chemin empierré en face.
Traverser le village de Port Corbin. Tourner à gauche. Après le ruisseau de la
Bataille et avant le village de Penlheur, se diriger à droite vers les marais.

9 - Tourner à gauche pour revenir vers Penlheur, puis à droite vers le Clos
Doré et la Borde. À la sortie du village, prendre à droite et de nouveau à droite
pour rejoindre le camping.
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