
Laissez-vous porter par le charme paisible du canal de Nantes à Brest. Passé le 
quai Saint-Clair et ses activités pour toute la famille, l’ambiance redevient plus 
sauvage, permettant d’observer la richesse de la faune et de la fl ore qui entoure 
l’Isac. De l’autre côté du rivage, le circuit sillonne la campagne sans perdre de vue 
la rivière qui coule au loin.

Circuit du Canal Guenrouët
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 Parking du quai Saint-Clair - Guenrouët

  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
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À voir en chemin…
Le canal
Imaginez ici des centaines d’hommes, bagnards, prisonniers de guerre, soldats déserteurs, en train 
de creuser jour et nuit de leur main ce canal. C’était au début du 19e siècle. La canalisation des voies 
intérieures de Bretagne, voici la solution pour désenclaver le Centre Bretagne appelé la Sibérie Bretonne 
par le peu de chemins carrossables qu’elle comptait. Le canal apparaît alors comme l’élément qui 
facilitera les échanges et permettra ainsi le développement économique de la région. Achevé en 1842, 
après 23 années de travaux, le canal de Nantes à Brest serpente à travers les terres sur 364 km et 
compte 238 écluses qui permettent de franchir les dénivellations.

Chapelle de Carheil
La chapelle de Carheil est le dernier établissement religieux conservé parmi ceux qu’ont fait édifier 
Louis-Philippe et sa famille, sur le domaine privé de Carheil, les autres ayant été détruits par une 
explosion en 1945. Son architecture est sobre, sa façade étroite, dominée par un fronton et un 
clocher quadrangulaire. L’élévation compte deux niveaux : le premier est aveugle, le second comporte 
huit vastes baies en plein cintre dans lesquelles des vitraux ont été posés, en septembre 1847. 
L’iconographie bretonne et les saints patrons de Louis-Philippe tiennent une part prépondérante au sein 
des sujets retenus pour ces œuvres.

Halage
Emprunté sur plus de 6 km, le halage fait aujourd’hui la joie des randonneurs, cyclistes, équestres qui 
se baladent le long du canal. Mais avant de devenir un lieu agréable de promenade, il avait une fonction 
bien particulière puisqu’il servait autrefois à faire avancer les chalands qui devaient être tractés. Les 
chevaux, mais aussi les mariniers, les tiraient à l’aide d’un cordage relié au bateau. On dit qu’ils hâlaient, 
d’où le nom de halage. L’arrivée des péniches motorisées après la 1re guerre mondiale a entraîné la 
disparition des chevaux sur le halage. Autrefois lieu de labeur c’est aujourd’hui un lieu agréable de 
détente et de balade.
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Pour aller plus loin
Vous pouvez prolonger cette balade en parcourant les circuits :
- Circuit de Melneuf (9 km)
- Circuit Paysage et patrimoine (3 km)
- Circuit du Cougou (17 km)
- Circuit des Garennes (27 km)

Le bon randonneur  

Respectons les espaces naturels et protégés

Restons sur les sentiers balisés

Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets

Respectons la flore

Respectons la faune sauvage et la tranquillité des 

troupeaux

Respectons le code de la route

Gardons les chiens en laisse

Refermons les clôtures et les barrières

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

Idée
Le Carnet de route du Canal qui vous fera découvrir 
la vie et l’histoire du Canal de Nantes à Brest 
est disponible gratuitement dans les bureaux de 
l’Office de Tourisme et mairies.

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



Circuit du Canal Guenrouët 6   12 km   3 h 00 

Suivez le guide

 Du parking, remontez les marches jusqu’au pont Saint-Clair, traversez-le au niveau du passage piéton et 
descendez sur le chemin pour rejoindre le canal de Nantes à Brest. Empruntez le chemin de halage qui suit 
les rives de l’Isac jusqu’à Melneuf. D’ici, vous pouvez faire un détour en continuant sur le canal pour découvrir 
l’écluse de Melneuf et sa maison éclusière.

�Prenez ensuite le pont qui enjambe le canal. Passez devant la Chapelle-Oratoire de Riavaud et prenez la 
première route à droite en direction des Rochaux.

�Suivez prudemment la RD 102 sur la droite pour très vite la quitter en obliquant vers la Croix-Blanche. À la 
Croix-Blanche, tournez à droite vers l’Ongle.

� Juste avant les bâtiments de la ferme, tournez à gauche.

� Tournez à droite sur le chemin et continuez tout droit vers le bourg de Guenrouët.

�Arrivé face à des maisons, prenez à droite puis à gauche la rue de l’Abbé Verger et continuez tout droit. Attention, 
pour les cyclistes, une rue en sens interdit vous oblige à descendre de vélo. Derrière l’église, tournez à droite 
puis à gauche pour prendre le petit chemin creux surnommé « chemin des diligences ». Celui-ci vous ramènera 
au quai Saint-Clair.

Balisage Légende

Continuité du sentier

Tournez à droite

Tournez à gauche

Mauvaise direction

Départ

Point de vue

Aire de pique-nique

Patrimoine remarquable

Ex
tra

it 
de

 s
ca

n 
25

®
 -

  ©
 IG

N 
- 

20
14

 -
  A

ut
or

is
at

io
n 

n°
40

-1
4.

66
 -

 O
rig

in
e 

CC
PS

G 
– 

SI
G,

 ju
in

 2
01

4 
- 

Re
pr

od
uc

tio
n 

in
te

rd
ite


