Information
La Communauté de communes du Pays de
Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois s’est
attachée à respecter la démarche qualité
préconisée par le Conseil général
pour vous proposer 28 circuits de
randonnée répartis sur 3 secteurs :
Canal, Brière et Brivet

Circuit des Garennes Guenrouët

Un dédale de chemins et de petites routes vous emmèneront vers des prairies
humides où paissent paisiblement les bovins au retour des beaux jours. En pleine
nature, ressourcez-vous en profitant de l’ambiance bucolique et apaisante du
bocage.
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Parking du quai Saint-Clair, proche
de l’Office de Tourisme - Guenrouët

Secteur Canal : Guenrouët - Sévérac - Saint-Gildas-des-Bois

Accès
entre Guenrouët et Plessé sur la D2,
parking le long du canal de Nantes
à Brest.
Office de Tourisme du Pays
de Pont-Château/St-Gildas-des-Bois
17 rue des Forges
44530 Saint-Gildas-des-Bois
02 40 01 40 10
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com
otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Pour aller plus loin
Vous pouvez prolonger cette balade en parcourant les circuits :
- Circuit Paysage et Patrimoine (3 km)
- Circuit du Canal (12 km)
- Circuit du Cougou (17 km)
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À voir en chemin…
Chapelle de Bohlet

L’implantation d’une chapelle ou la présence d’une statue dans cette dernière sont souvent liées à
une légende. Celle de Bohlet, rapporte que c’est à l’initiative du prêtre Yves Merci, qui, sur ses propres
économies et sur un terrain familial, a fait construire cette chapelle. Il aurait confié l’entretien de l’édifice
aux habitants de la frairie du Brivé, dont une partie des habitants vivaient du commerce des bœufs.
C’est pourquoi à droite de l’autel se trouve la statue de Saint-Corneille, saint patron des éleveurs de
bœufs. Pendant la révolution, les républicains obligent une femme âgée et une jeune fille à y mettre
le feu. Le toit sera détruit. Après le concordat de 1801, la chapelle est réparée et devient la propriété
de l’État. En 1906, lors de la journée des inventaires, à la suite de la loi sur la séparation de l’Église
et de l’État, toute la population de la frairie se regroupa près de la chapelle pour ne pas laisser les
commissaires de la République préposés à l’inventaire des objets du culte entrer dans la chapelle. Les
« laïcisseurs » battirent retraite sur leurs vélos, menacés par une meute de chiens et de villageois qui
défendaient leur tradition. Elle servira d’église paroissiale pendant la Poche ainsi que de salle de classe.
Un vitrail relate cet épisode.

La poche de Saint-Nazaire
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Chapelle de Bohlet

C’est la dernière zone du territoire français, occupé par les troupes allemandes d’août 1944 à
mai 1945. Elle s’étend de l’embouchure de la Vilaine à Pornic. Sur le secteur de Guenrouët, la ligne de
démarcation suivait le canal. La « poche » pour les guérinois débuta réellement le 4 août 1944 avec
la destruction du pont Saint-Clair par l’armée allemande. Pendant 8 mois, la population du secteur
va subir des bombardements incessants. Une estimation faite par les officiers allemands, avant de
partir, indiquait que 7 600 obus avaient été tirés sur le bourg de Guenrouët et au moins 23 000 sur le
territoire communal.

Usine à eau

À Guenrouët, on ne boit pas que du cidre, on boit aussi de l’eau, car il y a une entreprise d’embouteillage
d’eau. Les eaux des bouteilles Cristalline proviennent de 22 sources différentes dont la source Éléonore
à Guenrouët.
Crédits photos : CCPSG
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