
C’est l’im
mensité

 du mara
is et les 

méandre
s

de la Vil
aine qui

 vont vou
s captive

r tout

au long 
de ce cir

cuit. Et c
e marais

 ne va

se décou
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petit à p
etit. Apr

ès
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aversé le
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bois, vou
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drez gen
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ers

la Vilain
e. Elle a

pparaît t
out

d’abord 
aux Allie

rs, puis 
elle se

dessine 
à travers

 les mar
ais. À la

 Grée,
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récierez

 l’étendu
e du pan

orama.

Cerise s
ur le gât

eau : l’ar
rêt au R

ohello p
our

découvr
ir tous le

s secret
s des ma

rais. Alo
rs un se

ul

conseil :
 apporte

z avec vo
us votre

 apparei
l photo s

inon

vous le r
egretter

ez !

n°10

Balisage : jaune

À savoir :
zone de chasse sur
l'ensemble du circuit

12,5 km
3h05

IGN : 1021 E

De la Vilaine

au Port de Foleux

Visnonia était le n
om latin de la Vil

aine, qui au fil du

temps s’est défor
mé en Visnaine, p

uis Vilaine. Avant

la construction du
 barrage d’Arzal e

n 1970, la Vilaine

était un fleuve so
umis aux marées

. C’était un fleuve

sinueux, tumult
ueux, en const

ant mouvement
.

Maintenant, la m
arée est retenue 

au barrage d’Arza
l

et la Vilaine est d
evenue plus paisi

ble.

Situé à l’extrémit
é ouest de Bégan

ne, justement sur

un méandre de 
la Vilaine, le Po

rt de Foleux a le

charme d’un por
t à la campagne.

 Il peut accueillir

360 bateaux à flo
t et plus de 400 e

n terre-plein sur

les deux rives. I
ci est le point d

e départ vers la

Roche-Bernard e
t l’océan Atlantiq

ue !

Autour des lavoirs
Vous croiserez sur votre chemin le lavoir de Cado, de
Bonnevin, de Kergal et du Bourg. Les lavoirs sont le sou-
venir, si proche, de ces années sans machine à laver. Les
lavandières se rendaient deux fois par semaine, tôt le
matin, au lavoir avec leur brouette chargée de linge. Et
là, tout se mettait en scène : la lessiveuse où bouillait le
linge, le frottement énergique de la brosse sur les
tâches, le son du battoir contre le linge, le dernier rin-
çage dans l’eau du lavoir avant l’essorage des draps…
Rires et commérages animaient ce lieu de vie.
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En chemin
Petit arrêt à Cado et les Alliers
Beauté du paysage oblige, faites les 500 mètres al-
ler-retour pour traverser le vallon de Cado et rejoin-
dre la Chapelle Saint-Julien, appelée aussi Saint-
Cado. Cet espace ouvert vers la Vilaine est entretenu
écologiquement par des oies.
Depuis les vestiges de la Chapelle Saint-Cado, vous au-
rez une vue sur la Vilaine et surtout, en face, sur les
maisons de caractère du village des Alliers. Ici se situait
l’ancien port de Béganne. Au 16e siècle, le commerce du
sel de Guérande et des vins de Loire était florissant. De
cette époque, il ne reste pour en témoigner que le cachet de ces maisons,
anciennement grenier à sel et maison des douaniers.

Le foin des marais
C’est un immense espace naturel, sans clôture, qui apparaît devant vous.
Autrefois, les jeunes patours gardaient le bétail jusqu’au 21 mars. À partir
de cette date, le pâturage était interdit dans le marais
pour laisser pousser une herbe longue et verte. Avec
la chaleur, l’époque des foins approchait. Elle débu-
tait le jour de la  Saint Jean, soit le 24 juin. Les
hommes, équipés de faux, coupaient le foin tandis que
les femmes avec leur bro (fourche à deux dents) re-
tournaient l’herbe pour la sécher. Des meules de foin
recouvraient ainsi le marais.
Mais comment retrouver sa parcelle s’il n’y avait pas
de clôture? Réponse au Rohello. Et en même temps,
vous comprendrez les signes sur la plaquette de bali-
sage.

Les Alliers

Chapelle Saint-Cado

Port de Foleux

Lavoir de Cado
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Départ : parking de la place du
Four à Béganne

Comment s’y rendre?

À 15 km à l’ouest de Redon, suivre la D775
direction Vannes – La Roche-Bernard puis la

D 20, direction Béganne

1

Le Pas à Pas
1 - Du parking, suivre la rue Galerne à droite. Descendre dans la rue du 19
mars 1962. Se diriger vers le terrain de football. Le longer, passer derrière la
salle des sports et suivre à droite le deuxième terrain de football. Vous arri-
vez sur un large accotement le long de la D 20. Le suivre sur la gauche sur
environ 50 mètres.

2 - Soyez prudent en traversant la D 20 pour s’engager en face, dans le che-
min empierré, situé entre deux maisons. Il se prolonge par un chemin de
terre entre les champs. Tourner deux fois à gauche pour rejoindre une route.
La suivre jusqu’au carrefour indiquant Kergo d’en Haut. Là, obliquer à gauche
dans le chemin de terre bordant un bois.

3 - À la route, tourner à droite puis à gauche. Le chemin de terre passe à côté
d’un bois puis le pénètre. Le suivre jusqu’aux habitations. Poursuivre en face
puis à gauche pour gagner la D 20.

4 - Prudence en la traversant. À la croix, s’avancer à droite dans le chemin
de terre. Il débouche sur une route que vous quittez aussitôt pour s’enfoncer,
à gauche, dans le bois de pins. À sa sortie, descendre jusqu’au hameau de
Bodillo. Remonter vers la route.

5 - La suivre à gauche, puis, tourner de nouveau à gauche et gagner le vil-
lage de Cado. Passer devant le lavoir.

6 - Possibilité de rejoindre la Chapelle Saint-Cado par le sentier herbeux à
droite. Le circuit se poursuit à gauche. Après la ferme, traverser le marais
sur 1 km. Au croisement en T, remonter à gauche. Grimper à droite le che-
min de terre abrupt.

7 - Au sommet, longer à droite la route qui domine la Vilaine. Au chemin em-
pierré, descendre vers les marais. Suivre ce chemin environ 750 mètres. À
l’intersection, tourner à droite puis à gauche. Longer le bas des marais
jusqu’au petit pont en rondin. Passer près du lavoir de Bonnevin. Continuer
sur 200 mètres et tourner à droite sur un chemin de pierre qui rejoint le site
du Rohello.

8 - Revenir par la route vers Béganne. Au carrefour, à gauche. Monter le
chemin de pierre bordé de feuillus. À la route, tourner à droite. Au croise-
ment, prendre en face puis obliquer à droite.

9 - Passer la butte de terre. Poursuivre en face. Tourner au lavoir de Kergal.
Le circuit continue par la route tout droit, puis à droite et de nouveau à
gauche. Passer devant le lavoir du Bourg et gagner le bourg et le point de dé-
part.

La toponymie (Bois Joli, Kergo d’en-haut, les Bois,

le Val) nous informe déjà de ce qui nous attend :

des petites montées pour grimper sur les buttes boisées.
Après la descente dans le chemin em-pierré, juste après le village de Bodillo,si vous regardez bien, entre les maisons,vous apercevrez la Vilaine.

Ciel rosé dans la matinée et orangé le soir ?

Dirigez-vous à droite par le petit sentier vers

une station météo bien étrange et amusante

qui répondra à toutes vos interrogations !

Au lavoir de Bonnevin,tous les ans, l’eau tourneen vin un seul jour del’année…

Au Rohello, se trouvent un dolmen
et des menhirs isolés, preuve
qu’une peuplade venue par la Vilaine
avait élu domicile à Pellouan,
appelé avant Pelven.
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