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OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MALO : 
Esplanade Saint-Vincent - 35400 SAINT-MALO

0 825 135 200 Service 0,15 € / min + prix appel

www.saint-malo-tourisme.com

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE CANCALE : 
44 rue du Port - 35260 CANCALE

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-COULOMB :
Place de l’Église - 35350 SAINT-COULOMB

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-SULIAC : 
5 place du Carrouge - 35430 SAINT-SULIAC 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE COMBOURG : 
9 rue Notre-Dame - 35270 COMBOURG

> Stationner sur les parkings à 
 proximité des points de départ.

> Rester sur les chemins et sentiers  
 balisés et ne pas pénétrer sur 
 les propriétés privées.

> Emporter vos déchets 
 ou utiliser les poubelles. 

> Nous signaler tout problème  
 rencontré sur les circuits 
 (balisage, entretien…). 

Quelques règles de sécurité et de bonne conduite
Afin de préserver la qualité de notre environnement et favoriser la 
bonne entente entre riverains et promeneurs, merci de : 

Les Chalets et L’Étang  
Les Onze Écluses

HÉDÉ-BAZOUGES

Facile

11 km

2h45

9,2 km

Facile
2h15

Balisage

kilomètres de long. Les écluses jouent le rôle d’ascenseurs 
à péniches. L’embarcation passe par une première porte 
pour entrer dans le sas. En le remplissant ou le vidant de son 
eau, l’éclusier fait monter ou descendre la péniche. Une fois 
que le niveau de la marche suivante est atteint, elle passe la 
seconde porte et poursuit sa navigation jusqu’à la prochaine 
écluse. À Hédé-Bazouges, l’escalier est raide et les marches 
sont rapprochées : onze écluses à emprunter pour monter ou 
descendre 27 mètres de dénivelé en seulement 2 km ! 
À visiter : La Maison du Canal située dans la maison éclusière 
de La Magdeleine au cœur des 11 écluses, retrace la 
construction et la vie du Canal d’Ille-et-Rance.
À deux pas, La Maison de la Pêche à la Pêchetière propose 
ateliers et animations pour tous publics.

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN DE BAZOUGES-SOUS-HÉDÉ
Bien que ses parties les plus anciennes remontent à la 
période romane (mur nord du 11

e
 siècle), l’église est une 

reconstruction du 16
e
 siècle, de style flamboyant, avec 

porches d’époque. Plusieurs parties de l’église ont été 
restaurées en 1846 ainsi que le clocher en 1920. L’intérieur de 
l’église est remarquable. Elle possède un gisant en granit du 
15

e
 siècle, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.

> À découvrir en chemin
LES CHALETS DE L’ÉTANG DE BAZOUGES 
Dans l’entre-deux-guerres, de nombreux citadins venant 
de Rennes empruntent le « petit tacot » (ligne de tramway 
reliant Rennes à Miniac-Morvan entre 1901 et 1950) 
jusqu’à Hédé pour pêcher dans les étangs de Bazouges, La 
Bézardière ou de Hédé. Des terrains sont accordés par bail 
par les Domaines à des particuliers qui bâtissent des chalets 
sur les rives de l’étang de Bazouges dans les années 1920-
1930, dont quelques-uns existent encore. De plain-pied, en 
bois, de petite taille et généralement entourés d’un jardinet, 
ils sont alignés en rang serré face au bassin. 

LA MAISON SUR PILOTIS
Un peu à l’écart, la maison sur pilotis (à l’origine abri à 
bateau édifié durant l’entre-deux-guerres) est le chalet le 
plus curieux d’entre eux. Entouré d’un large balcon donnant 
sur l’étang, accessible par un ponton de bois, il est comme 
suspendu au-dessus de l’eau. Cette maison a fait l’objet 
depuis 2004 d’un projet de restauration par l’association des 
Amis du Petit Patrimoine et sert aujourd’hui de résidence 
d’artistes (peintres, photographes, écrivains, cinéastes, etc.).

LE SITE DES ONZE ÉCLUSES ET LA MAISON DU CANAL
Un canal et ses écluses, c’est comme un immense escalier 
d’eau pour bateaux. Le relief est raboté pour former des 
marches (ou biefs) parfaitement horizontales de plusieurs 
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5  Tournez à gauche puis de nouveau à gauche en direction 
de La Touche aux Aubry puis à droite vers le canal. Longez le 
chemin de halage à gauche pour regagner la Maison du Canal 
(à voir en chemin : les écluses de La Dialais, La Géhardière et 
La Petite Magdeleine). 

CIRCUIT DES ONZE ÉCLUSES

D  Idem Circuit des Chalets.

1  A l’Ecluse de La Parfraire, traversez le pont à gauche, 
suivez la RD87 puis prenez le chemin sur votre droite. Au 
bout, longez la route à gauche puis continuez en direction 
de La Fosse Marie.

2 Empruntez la RD87 à gauche sur 250 mètres puis 
tournez à droite. Un sentier en sous-bois longe l’étang de La 
Bézardière. Il se poursuit par une allée empierrée au bord de 
l’étang jusqu’à la route. Longez-la à droite puis empruntez 
le premier chemin creux à gauche au milieu du hameau de 
Montdidier. Prenez ensuite la route à droite pour rejoindre 
Rouillon et La Croix Saint-Joseph.

3  >
 D  Reprendre les paragraphes 4  et 5  du Circuit des 

Chalets.

CIRCUIT DES CHALETS DE L’ÉTANG DE BAZOUGES

D  Départ du parking derrière la Maison du Canal. Traversez 
le pont et empruntez à gauche le chemin boisé qui surplombe 
le Canal d’Ille-et-Rance jusqu’à l’écluse de La Parfraire. 

1  Coupez la route et longez le canal jusqu’à La Guénaudière.

2  Traversez le pont sur votre gauche, suivez la route puis 
descendez l’escalier à droite (juste après l’arrêt de bus) pour 
emprunter un chemin creux boisé au bord d’une rigole. Le 
circuit traverse ensuite un pont de pierre et se poursuit à 
gauche de la rigole avant de rejoindre les rives de l’Étang de 
Bazouges (chalets privés des années 1920-1930). 

3  Tournez à gauche et traversez le hameau du Petit Bourg. 
Longez les murs de l’ancien presbytère, passez derrière l’église 
puis prenez la route à droite. Longez la RD87 puis empruntez 
à gauche à la sortie de Bazouges-sous-Hédé un large chemin 
de terre appelé « route de Tanouarn ». Le chemin se poursuit 
à gauche au milieu des champs puis rejoint la route. Prenez 
à droite en direction de l’Écoutel puis bifurquez à gauche sur 
le chemin enherbé en face de la maison. Au bout du chemin, 
suivez la route à droite jusqu’au lieu-dit Rouillon.

4  Continuez à droite jusqu’à La Croix Saint-Joseph. 
Traversez la RD795 et prenez le chemin en face jusqu’à  
Saint-Méloir des Bois. Après la croix, suivez la route à droite.

= 250 m1,2cm
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D  Départ : Maison du Canal (La Magdeleine)


