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Sites d’intérêt remarquable
Pas à pas...

Grand Chemin des Moines

D à 2  Idem § D et 1 Grand Chemin 
des Moines. 2  à D Tournez à droite 
jusqu’au chemin empierré qui longe 
la voie ferrée. Tournez à droite et 
traversez le passage à niveau. Pre-
nez aussitôt à droite pour rejoindre 

la route des Landelles. Longez la 
voie ferrée, puis tournez à gauche. 
Traversez le village de Hunault et 
continuez sur la route. Rejoignez le 
bourg par la D83.

Circuit de la Source de l'Ille
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Grand Chemin des Moines  30 km

Circuit de la Source de l'Ille  10,5 km

 10,5 km

 La rigole de Boulet et ses ouvrages d’art 
La rigole de Boulet fut construite 
en même temps que le canal d’Ille-
et-Rance dans le but d’alimenter le 
canal avec l’eau fournie par l’étang 
de Boulet. Elle mesure environ 
17 km de l’étang de Boulet en Feins 
au bassin de partage des eaux à 
Villemorin, en Guipel. Pour main-
tenir un niveau d’eau constant, la 
rigole passe au-dessus de tous 
les ruisseaux naturels de Dingé, à 
l’aide d’aqueducs  et de siphons. 
Pour les ruisseaux les plus impor-
tants, comme l’Ille, on construit des 
aqueducs voûtés et maçonnés en 
pierre de taille. Les petits ruisseaux 
eux, passent dans des siphons en 
bois. Deux rigoles secondaires ont 

également été creusées pour ali-
menter la rigole de Boulet : la rigole 
de  Land’huan au nord, qui part de 
l’Étang aux Moines et récolte l’eau 
de la forêt de Bourgouët, et la rigole 
de Tanouarn à l’ouest alimentée par 
les eaux de la forêt de Tanouarn.

 Au fil de l’eau… 

Difficile d’éviter l’eau sur le circuit ! 
On y trouve la source de l’Ille traver-
sant l’étang aux Moines, on croise 

ou on suit la rigole de Boulet ainsi 
que de nombreux ruisseaux et une 
multitude de plans d’eaux. 

 L’Étang aux Moines et la source de l’Ille

Les moines cisterciens de l’abbaye 
de La Vieuville (commune d’Épinac) 
fondèrent une exploitation agricole 
à Dingé, dans la forêt de Bourgouët, 
au milieu du XII

e
 siècle. L’Étang aux 

Moines a été créé vers 1150 par les 
moines quand ils occupaient l’ermi-
tage de Bourgouët. En raison de 
son reboisement, il a été recreusé 
en 1958 par les responsables de la 
pisciculture de Boulet pour devenir 
un bassin d’élevage des brochets, 

sur une vingtaine d’hectares. L’Ille, 
souvent appelée « le ruisseau aux 
moines », prend sa source au Nord-
Est de l’étang. 

Sites d’intérêt remarquable

 30 km

 Un héritage bâti tiré des ressources locales   

Les matériaux de base des construc-
tions rurales sont longtemps restés 
le granit et le bois, des richesses 
naturelles abondantes dans notre 

région et utilisées au maximum. 
Un nombre  important de logis, 
construits en moellons de granit, 
quelquefois en pierre de taille, 
combinant logement et parties agri-
coles sous le même toit remontent 
fréquemment à la fin du XVIe et au 
XVIIe siècle. Au XIXe siècle, quelques 
fermes sont reconstruites en terre 
suivant la technique de la bauge. 

D De l’église, prenez la rue des 
Rochers en direction de Combourg. 
À  la sortie du bourg empruntez le 
chemin à droite jusqu’au Fouge-
ray. Sur la route, tournez à gauche 
puis prenez la première à droite 
et traversez le hameau des Hauts 
Rochers, jusqu’à la D83. Tournez à 
droite et prenez le premier chemin 
à gauche. Continuez tout droit. 
Continuez jusqu’à une intersection, 
tournez à droite pour rejoindre la 
D87. Tournez à gauche, traversez 
le passage à niveau et continuez 
sur la D87. 1  Au pont, prenez à 
droite et longez la rigole de Lande-
huan jusqu’à la rigole de Boulet. 
2 Continuez de longer la rigole et 
traversez la D20. 3  Après quelques 
mètres, prenez la route à droite puis 
le premier chemin sur votre droite. 
Au bout, prenez à droite jusqu’aux 
Grand Vaux. Traversez la passerelle 
au-dessus de l’Ille et continuez le 
chemin. Tournez à gauche sur la 
route, traversez le passage à niveau 
et continuez jusqu’à la D83. Prenez 
le chemin en face, tournez à gauche 
puis traversez La Touche-aux-Ger-
bels et prenez le chemin à gauche 
après les dernières maisons. Aussi-
tôt après, tournez à droite jusqu’à la 
route de Noyan. Continuez tout droit 
pour rejoindre Beau Chêne. Dans le 
village, prenez le premier chemin à 

droite entre les maisons jusqu’à la 
rigole de Boulet. 4  Longez la rigole 
sur votre droite jusqu’à La Lande 
des Bruyères. Quittez la rigole en 
prenant le chemin à gauche. Em-
pruntez ensuite le premier chemin à 
droite. Avant le village de La Motte-
aux-Anglais, tournez à gauche pour 
rejoindre L’Herbage. 5  Traversez le 
village, quittez la route et prenez 
le chemin à droite en direction de 
La Croix. Dans le hameau, prenez 
à gauche, vers La Mare Durand. 
Prenez la route à gauche. Traversez 
la D82. Prenez à droite vers Bré-
geonjotte puis le chemin à gauche, 
à l’entrée du village. Au premier 
croisement, tournez à droite jusqu’à 
La Noë Damartin. 6  Avant les pre-
mières maisons empruntez le che-
min à gauche. Longez la forêt de 
Tanouarn pour rejoindre Trigory. 
Avant le village, tournez à gauche  
puis longez la D20 sur votre gauche.  
7  À Bon Espoir prenez la petite 

route à droite puis le premier che-
min à droite pour rejoindre à nou-
veau la D20. Tournez à gauche et 
prenez le premier chemin à gauche. 
Au croisement, prenez la route à 
droite, traversez La Cotardière et 
continuez jusqu’à La Teillais. À 
l’entrée du village, prenez à gauche 
puis à droite jusqu’à La Fresnais. 
Dans le hameau, prenez à gauche. 

À La Barrerie, prenez le chemin 
à gauche. À La Poterie, prenez la 

route à droite puis à gauche pour 
rejoindre le bourg.

Coordonnées GPS - D Église (Placette du Fournil)

N 48°21’27.327’’ - W 1°42’53.6826’’
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