
Partez d
epuis l’a

ncien ch
âteau de

Rieux à 
la décou

verte de
s contra

stes

des pays
ages en

tre la va
ste cam

pagne,

les bois 
et les m

arais de
 Vilaine.

 

Ce circu
it de 18 

km est a
ssez lon

g

et s’adre
sse à to

us ceux 
qui

aiment p
arcourir

 de bonn
es

distance
s par de

s chemi
ns empi

errés,

de terre
 ou des 

sentiers
 ombrag

és.

Pour les
 familles

, privilég
ier la ba

lade

sur le ci
rcuit his

torique 
et botan

ique

près de 
l’ancien

 château
 de Rieu

x.

n°9

Balisage : jaune

21 km
5h15

IGN : 1121 O

À savoir :
Zone de chasse. Traversée
de route départementale.

La voie romaine

Vannes - Anger
s

Le circuit coupe,
 après le Bois de

 la Creidette, l’an
cienne

voie romaine relia
nt Vannes à Ange

rs en passant par
 Rieux

et Blain. Tracées
 en ligne droite,

 les voies romai
nes se

composaient d’u
ne alternance de

 couches de mat
ériaux

(terre, sable, grav
iers pilés) et d’un

 revêtement (grav
ier ou

pavé). Les pavés 
eux étaient utilis

és uniquement d
ans les

principales villes
. La surface de la

 chaussée était b
ombée

pour permettre 
l’écoulement des

 eaux dans des f
ossés,

placés de chaque
 côté. 

Des bornes mill
iaires ponctuaien

t les voies roma
ines, à

l’image de nos pa
nneaux routiers. 

Elles indiquaient 
la dis-

tance entre l’end
roit où elles étaie

nt implantées et 
le point

de départ et d’ar
rivée. Le mille ro

main correspond
 à mille

pas (soit 1482 mè
tres). 

Sur les voies, se
 trouvaient pêle-

mêle des piéton
s, des

chars à deux rou
es, des animaux 

de bât, des charr
ettes…

Des arrêts étaien
t prévus aux « m

ansions » (auber
ge tous

les 45 à 60 km) ou
 aux simples relai

s pour changer le
s équi-

pages (tous les 
15 à 18 km), le

ur station essen
ce de

l’époque !

Carrefour international de la pêche au coup
Lors de votre randonnée, vous croiserez sans doute un pêcheur le long de
la Vilaine. Le site est réputé pour la pêche au coup, pêche statique consis-
tant, grâce à une amorce, à attirer le poisson à un endroit précis. Un stade
international a été aménagé à Rieux et est devenu le lieu incontournable
pour les grandes compétitions comme le championnat d’Europe des
Nations de Pêche au coup.
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En chemin
Le château de Rieux
Un promontoire, la Vilaine, une zone de marais… Tout dispose
Alain Ier, surnommé plus tard le Grand et futur roi de Bretagne,
à élever son château-fort sur cette butte. C’est de ce château
que va s’imposer la puissante seigneurie de Rieux. 
Les aléas de l’histoire font que le château sera tour à tour
détruit puis reconstruit. Au 17e siècle, Richelieu décide la
démolition complète du château. Le solide donjon résiste
jusqu’en 1799, date d’un tremblement de terre qui achève
sa destruction.
Pour en savoir plus et comprendre le rôle de Rieux dans
l’histoire de la Bretagne, rendez-vous sur le circuit histo-
rique et botanique pour vous plonger dans plus de 2 000
ans d’histoire.

Le roseau n’est pas celui que vous croyez
Le roseau est une plante très commune, situé au bord des rivières, des
lacs et des étangs. Il se dresse jusqu’à trois mètres de haut. On le recon-
naît à sa tige qui se brise mais ne se
rompt pas, portant des feuilles al-
longées vertes. Au bout de la tige,
des sortes de plume se détachent
de couleur brune.
La massette, elle, se trouve au bord
des étangs et des marécages. Elle
est plus petite (deux mètres de
hauteur). Elle possède de grandes
feuilles longues et une tige sur-
montée d’un épi femelle compact
et de couleur brune.

Fontaine Saint-Melaine

Roseaux le long de la Vilaine Championnat de pêch
e au coup
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Départ : parking Kadudal  à droite,
après le virage, en haut de la Rue du Château à

Rieux

Comment s’y rendre?

À 8 km au sud de Redon, suivre la D 775 direction
Vannes puis prendre à gauche la D

114.

Rieux est situé à l’ancien em
placement de la cité gallo-romaine de Durétie .

Cette dernière avait pour pa
rticularité de s’étendre des 

deux côtés de la Vilaine :

de Rieux au site du Bellion à Fégréac. 

En passant, remarquez le lavoiret la fontaine dédiée à SaintMelaine, évêque de Rennes. 

En observa
nt bien la 

croix, vous

arriverez m
ême à compter les côt

es

du Christ 
tant la scu

lpture est 
bien

détaillée !

Si vous vous engagez à droite, vous
foulerez, comme tant d’autres
auparavant, l’ancienne voie romaine
qui reliait Vannes à Angers en
passant par Rieux et Blain.Le Pas à Pas

1 - Du parking, descendre vers le château et tourner à droite à l’entrée du cam-
ping. Longer le port de plaisance jusqu’à la rue de la Vilaine. Emprunter le chemin
empierré qui passe à travers bois. S’engager à droite dans un sentier. Rejoindre
Tranhaleux. Descendre un chemin de terre. Au croisement, à droite.

2 - À la RD114, suivre à droite puis à gauche. Passer le village du Poirier, du Lot où se
trouve le gîte d’étape pour randonneur. Quitter la route pour le chemin empierré qui tra-
verse le marais. Remonter par un sentier humide.

3 - Au lavoir, suivre à gauche. Passer la Maison Neuve. Après la croix, se diriger
dans le chemin empierré. Avant la ferme, prendre le petit sentier à gauche qui se
dirige vers les sous-bois. Il suit le ruisseau de Calan.

4 -Tourner à gauche. Au hameau de Ganet, à droite et de nouveau à droite.
Tourner à gauche vers Beaulieu. A l’intersection, se diriger à droite. Au virage,
s’engager à gauche pour suivre le sentier en sous-bois.

5 - Laisser le GR 39 pour suivre à droite le balisage jaune. Descendre à travers
bois vers le chemin empierré. Continuer à gauche sur quelques mètres puis mon-
ter sur 850 mètres un chemin bordé de haies. Pénétrer dans le bois de la Brousse.
À sa sortie, prendre à droite puis à gauche pour rejoindre la RD 20.

6 - La traverser prudemment en face le chemin de terre. Au croisement, s’enga-
ger à droite dans le bois de la Brousse, puis monter en longeant la lisière du bois.
Suivre, ensuite, le chemin en limite de deux champs. Continuer à gauche sur le
chemin empierré jusqu’à la route.

7 - A la route, prendre à droite. Tourner à droite tout de suite aprèsle pont. Suivre
le chemin empierré qui mène au bois de Creidette puis tourner à gauche.

8 - A la route, continuer en face. Dépasser le village de St Thomas. Suivre le che-
min empierré puis la route sur environ 1 km jusqu’au virage.

9 - Avant le village de la Barbotière, tourner à droite dans le chemin empierré.
Traverser le bois. Longer l’ancienne RD 20. Tourner dans le 1er sentier à droite.

10 - Traverser prudemment la RD 14 pour gagner en face le petit sentier de terre.
Passer le hameau du Bourg Neuf, puis par le tunnel sous la D 20. Faire quelques
mètres sur la route, puis, virer à droite dans un chemin de terre. Contourner le
rond-point prudemment pour rattraper le sentier ombragé. Aux habitations, tour-
ner à gauche pour rejoindre le Val.

11 - Longer la RD 114 sur quelques mètres, puis suivre à droite. Au lavoir, aller à
gauche, puis traverser le village des Saudraies. Au croisement, poursuivre dans le
chemin empierré qui surplombe la Vilaine jusqu’à St Melaine. Passer devant le la-
voir et la fontaine. Descendre par la rue St Melaine en direction de la RD 114.

12 - La traverser prudemment. En face, le chemin de terre nous ramène jusqu’à
la Vilaine en contournant l’ancien château de Rieux. Longer la Vilaine. Remonter à
droite par la rue du Château pour gagner le point de départ.
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