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L’habitat traditionnel

de Théhillac
Le hameau de la Barre, la 
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maisons sont constru
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 Rocher.
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En chemin
Le pont de Cran
Le pont de Cran a été inauguré en 1966. Il a permis de créer un passage

sur la Vilaine entre la Roche-Bernard et Redon qui est régulièrement em-

prunté pour rejoindre la Presqu’île Guérandaise. Ce pont s’ouvre pour per-

mettre aux grands voiliers de franchir l’obstacle. Il est actionné par un

homme chargé d’activer les commandes d’un vérin. Cette manœuvre peut

être effectuée au moins 15 fois par jour en période estivale !

Le parler « Mitau »
Prononcer « Mitaw » pour avoir l’accent gallo. Théhillac fait partie avec

trois autres communes du Morbihan – La Roche-Bernard, Nivillac, Saint-

Dolay – du Pays Mitau. Il se situe entre la Vilaine et la Brière. Le parler mi-

tau est une variante dialectale du gallo, la langue romane de Haute-

Bretagne, distincte du breton. Afin de l’apprécier, procurez vous les

« Fables de la Fontaine en parler mitaw » d’Eugène Cogrel et Yann Mikaël.

Voilier sur la Vilaine

Chemin de randonnée
Four dans le bourg

Éléments de base de la maison :
une fenêtre, une porte, une gerbière



Le Pas à Pas
1 -  Du parking, prendre à droite la D 176 et tout de suite à gauche. Vous êtes
derrière la mairie. Suivre la route goudronnée pour rejoindre le hameau de la
Barre. Poursuivre tout droit jusqu’à un large chemin empierré bordant un bois.
Tourner à droite dans un chemin de terre.

2 – A la route, emprunter en face le sentier passant près d’un moulin. Au
deuxième croisement, tourner à droite. Vous traversez le hameau de Ker
Madeleine. A la route, à gauche, puis s’engager à droite dans un sentier menant
à la fontaine St Lienne. Reprendre le sentier à travers bois.

3 – A la route, continuer en face dans le large chemin empierré. Au croisement,
à gauche, puis tout de suite à droite. Longer le bois sur votre gauche. Au bout de
celui-ci, laisser le chemin à gauche pour s’avancer vers le sentier en face. Vous
débouchez sur un vaste terrain avec une réserve d’eau. Suivre le ruisseau sur vo-
tre droite. Traverser la petite passerelle. Remonter le chemin pour dominer
l’étang. Redescendre le sentier pour rejoindre une maison.

4 – Contourner la propriété privée par la droite. Poursuivre tout droit.
Remarquez sur votre droite le pont de la Barbotte. Au carrefour, tourner à droite
pour entrer à droite dans le petit sentier pour éviter la route. 

5 – Aller en face pour découvrir le château de la Cour. Se diriger à gauche vers
le chemin enherbé, puis à droite. Au niveau des Noës, vous traversez une zone
humide avant de rejoindre la route. Tourner à droite pour rejoindre la D 176.

6 – Poursuivre à gauche. Après la chapelle, tourner à droite pour gagner l’église.
Contourner l’église et le cimetière par la droite. Rejoindre le large chemin em-
pierré en contrebas par le sentier. Au chemin, à gauche.

7 – Au croisement, s’engager à gauche. A la croix de Bout de Ville, retourner au
parking de la mairie par la droite en traversant le bourg.

Départ : parking près de la mairie de Théhillac

Comment s’y rendre?

À 13 km au sud de Redon, prendre la D 775 en direction de
Vannes. Prendre la D 20, puis la D 114 pour

rejoindre Rieux. Passer le pont mobile de Cran,
prendre à gauche, direction Théhillac. 

Petit passage humide au niveau des Noës,lieu bien nommé! En effet, les Noës, dugaulois « nauda », renvoient surtout àune prairie humide, inondable.

À ne pas
manquer
la croix du
cimetière,
croix en granit
percée d’un
quatre-feuille
en son milieu

Pont de la Barbotte

La Vilaine

Arrêtez vous
quelques mi-
nutes pour ad-
mirer
le château de
la Cour, édifié
par les barons
de la Roche-
Bernard
et encore en-
touré de ses
douves.

Pour une vue p
lus large sur l

es Prés de Vila
ine,

direction la pla
ce de l’Eglise q

ui offre un pan
o-

rama incroyable su
r le marais et les méandres

de la Vilaine.

Passage à
« La Barre »,
nom donné en
référence à
l’habitat et
aux maisons
mitoyennes.

Les noms des lieux dits « le petit Rocher »,« la butte Brûlée » annonce la petite montéeen douceur…

Au niveau du ruisseau et près de
 la passerelle,

en un clin dœil vous passez de Théhillac à

Sévérac, du Morbihan en Loire Atlantique,

et de la Bretagne en Pays de Loir
e !


