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La briqueterie de Langon

Il n’est pas rare de no
s jours de trouver dan

s le Pays

de Redon au fond de s
on jardin une brique p

rovenant

de Langon. Il faut di
re que Langon comp

tait deux

sites destinés à la fab
rication de briques ou

 de tuiles,

situés à la Briqueter
ie et à Dhuray, non l

oin de la

Vilaine.

La fabrication de la b
rique se réalisait en 

plusieurs

étapes. La terre argil
euse était extraite de

s marais.

Elle était ensuite ma
laxée, moulée et séc

hée pour

être cuite dans un f
our à feu continu ch

auffant à

1 800 degrés. Les bri
ques ont ensuite été

 vendues

dans la région, not
amment autour de 

Nantes,

Rennes et Vannes.

L’usine de la briquete
rie, construite sur l’in

itiative de

la société des Brique
ries d’Aucfer et de La

ngon à la

fin du XIXe siècle, ce
sse son activité dura

nt la se-

conde guerre mondi
ale. Elle sera reprise

 en 1958

avant de fermer défin
itivement en 1969.

La Chapelle Sainte Agathe dans le bourg de Langon
Observer les murs de la chapelle Sainte Agathe, c’est se rendre compte de
l’évolution et des transformations que la chapelle a connues au cours des
siècles. La chapelle Sainte Agathe est en fait le résultat de la succession,
depuis l’époque romaine, de trois bâtiments principaux aux formes et aux
fonctions différentes. Elle fut tour à tour thermes gallo romaines d’une
grande villa, église Sainte Vénus et chapelle funéraire. De ce lieu emprunt
d’histoire, la fresque gallo romaine, représentant Vénus découverte en
1839, est le plus beau trésor. La chapelle se visite uniquement en groupe
sur rendez-vous.
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En chemin
Le pont de Port de Roche
Posé en 1868, le pont de Port de Roche est l’un des
premiers ponts réalisés en acier Bessmer, d’où sa
présentation un an plus tôt à l’Exposition Universelle
de Paris. Sur les piles du pont, on remarque les let-
tres N et E correspondant aux initiales de Napoléon III
et de l’impératrice Eugénie.

Le site de Corbinières
Au niveau de Corbinières, la Vilaine se faufile en jolis méandres à travers
une crête abrupte créant ainsi une cluse remarquable. Flâner sur le che-
min de halage est aujourd’hui une promenade agréable. Et pourtant, au 18e

siècle, ce site est encore sauvage et infranchissable. Pour longer la Vilaine,
des travaux importants s’opèrent pour construire le chemin de halage
dans le marais, mais surtout creuser les falaises de la cluse de
Corbinières pour se frayer un passage. Quelques années plus tard, un via-
duc est construit pour permettre à la ligne de chemin de fer Rennes -
Redon de franchir la Vilaine. Les travaux débutent en 1858 et se terminent
en 1861, laissant ainsi un majestueux viaduc en pierre se dressant à 30
mètres de hauteur. Les piliers sont aujourd’hui devenus le refuge de nom-
breuses chauves-souris.

Pont de Port de Roche

Chapelle Sainte Agathe

Port de Roche

Pélerin de Saint-Jacques-
de-Compostelle
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Départ : halte nautique de
Port de Roche à Langon

Comment s’y rendre?

À 27 km de Redon, suivre la D177, direction Rennes puis la
D54, direction Grand-Fougeray, Langon. Traverser le bourg
de Langon. Passer le village de La Gare. Franchir la voie

ferrée en direction de Grand-Fougeray. Avant le pont
sur la Vilaine, tourner à gauche vers la halte

nautique de Port de Roche.

Le Pas à Pas
1 - Face à la Vilaine, suivre à gauche le halage jusqu’au premier chemin em-
pierré. À la Bossuais, prendre à droite le chemin de terre. À la route, à gauche,
puis tout de suite à droite. Au bout du chemin, descendre à droite vers la croix
de schiste.

2 - À la croix, suivre à gauche vers La Glénais. Dans le virage, se diriger vers
la droite. La route se poursuit par un chemin empierré qui surplombe la val-
lée de la Vilaine. Descendre vers la Vilaine, puis en direction du viaduc de
Corbinières.

3 - Avant le viaduc, emprunter à gauche le chemin qui s’accroche aux pentes
escarpées de la vallée de la Vilaine. Il grimpe sur environ un kilomètre. Après
le belvédère, qui offre une vue imprenable sur le massif de Baron, faire une
dizaine de mètres. Un chemin à gauche s’enfonce dans les bois et regagne
une route. La traverser. Continuer sur le chemin de terre jusqu’au carrefour
à 5 branches.

4 - Prendre en face, la route la plus à gauche. Ensuite, suivre le sentier à
gauche et traverser le ruisseau. Descendre et traverser le ruisseau
Continuer en face sur le chemin empierré jusqu'à la route du village de la
Basse Mouchais. À droite, puis tout de suite à gauche avant le hameau.
Descendre à droite le chemin de terre, puis rejoindre la route. Traverser le
hameau de la Moisonnais.

5 - À la croix de Quénairon, le circuit continue à droite. Gagner par le chemin
à gauche la D 54. (Prudence). La longer sur quelques mètres. Deux fois à
gauche. Prendre à droite le sentier pour rejoindre la route.

6 - À droite puis à gauche dans le chemin pour engager la montée vers les
hauteurs du plateau. Au croisement, prendre à gauche. De nouveau, monter
à droite vers Montenac. Suivre la route à gauche sur 150 m. Juste avant les
réserves d’eau, prendre le chemin de terre qui part à travers champs.
Tourner à gauche. Au lavoir, à droite. Traverser le Bas Montenac.

7 - Redescendre vers la gare. Se diriger à gauche vers le large chemin em-
pierré. À la sortie du hameau de Chenac, rattraper la D 56. La traverser.
Passer sous le pont de chemin de fer pour regagner la Vilaine. Suivre le ha-
lage à gauche vers Port de Roche.

Aventurez-vous dans le petit sentier à droite. Surprise !
C’est LE panorama du circuit. Impression de dominer toute
la Vilaine. Au milieu, entre le bois de Baron et le bois de Boeuvres
se dresse le majestueux viaduc de Corbinières.

Ça grimpe,
ça redescend…
Ça n’en finit pas
de monter et
de descendre.
Mais en échange
des nombreux
panoramas sur
Sainte-Anne-
sur-Vilaine
et Langon.

Faites le bon
choix ! Retour
conseillé vers
Port de Roche
pour ceux qui
ressentent déjà
la fatigue ou
alors jouer les
prolongations
vers Montenac
pour les plus
courageux.

Petit coup d’œil

en passant sur

le dernier des

fours à pain,

toujours en

usage, qui

subsiste dans

le village.

Première
petite montée
en douceur
avec, au som-
met, un pano-
rama sur
la plaine
alluviale de
la vallée de
la Vilaine.

Les maisons du village de Montenac n’ont pas

de fondation et ont été construites directement

sur le schiste qui affleure.

Un petit creux se fait sentir après cette belle

balade? Une pause pique-nique s’improvise au

bord de la Vilaine. Vous croiserez, sans doute,

un plaisancier faisant une petite halte avec qui

vous pourrez entamer une discussion.

Pont de

Port de Roche 
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