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Petite dégustation
Tracteurs, camions, remorques dans le bourg de Guenrouët, c’est l’automne, 
le temps des livraisons des pommes à la cidrerie Kerisac. Elles viennent des 
vergers alentours et du Morbihan et produiront, comme chaque année depuis 
1919, l’un des meilleurs cidres de France. À l’origine de cette entreprise Edmond 
Guillet, à la fois meunier et fabriquant de cidre, transmet son savoir à ses fils. 
Trois générations l’ont suivi dans sa passion et le cidre Kérisac voyage désormais 
au-delà des frontières hexagonales. Brut ou doux, il pétille à la table bretonne. 
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé)

L’histoire d’un poisson 
qui va vivre sur une prairie ! 

Dans nos cours d’eau, le roi des poissons est le brochet. Allongé et 
puissant, il se tapit au fond de l’eau pour fondre sur les petits poissons. 
Mais pour se reproduire, son truc n’est pas d’aller sur les cailloux de la 
rivière mais sur les rives dans les prairies inondées à la sortie de l’hiver. 
Avec le marais en eau, les petits (les alevins) naissent dans les herbes 
et vont grandir. Puis au printemps, ils vont retourner vivre comme leurs 
parents dans le cours d’eau ; rapidement avant que l’eau ne baisse et 
que les vaches ne reprennent possession des lieux.

Un peu d’histoire … 
À quoi servait le halage
Avant de devenir un lieu agréable de 
promenade, le halage 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 1ère 
guerre mondiale a entrainé la disparition des 
chevaux sur le halage.

Instant détente 
Assieds-toi en tailleur au bord du chemin de 
halage, ferme les yeux, mets tes mains sur tes 
genoux paumes ouvertes vers le ciel et écoute les 
oiseaux sans faire de bruit pendant 5 minutes.
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Les boucles et liaisons vélos  
ont été créées par  

la Communauté de Communes  
du Pays de Pont-Château /  

Saint-Gildas-des-Bois : 
•  Les boucles vélos sont balisées dans les 2 sens
•  Une signalétique jalonne votre parcours pour un meilleur 

repérage
•  Le nombre de km indiqué sur la signalétique correspond 

au nombre de km restant à effectuer
•  Des fiches sont téléchargeables sur  

www.pontchateau-saintgildasdesbois.com
•  Afin de préserver la qualité des itinéraires vélos, vous 

pouvez nous faire part de vos remarques :  
randonnee@cc-paysdepontchateau.fr  
et 02 40 01 40 10

Les bonnes pratiques 

du cycliste : 
•  J’applique le code de la route
•  J’utilise un vélo correctement entretenu
•  Je respecte les autres usagers de la route
•  Je sais que seul un casque peut me protéger en 

cas de chute
•  Je sais que je suis plus visible avec un gilet jaune
•  Je respecte la nature et l’environnement

Mais à qui sont 
ces traces ? 

INDICE 1 : c’est un grand oiseau que 
l’on appelle un échassier c’est-à-dire qu’il 
a de longues pattes qui lui servent à se 

déplacer dans l’eau et les marais
INDICE 2 : il a un bec orange  

et est tout gris
INDICE 3 : Mes cousins ont plein  

de noms différents : Grand,  
Cendré, Garde-Bœuf, pourpré…

Qui suis-je ? 

Réponse : le Héron

Ton défi  
artistique

Un magnifique spot pour 

dessiner ce que tu vois. 

Entre les marais, le canal, 

les éoliennes, les oiseaux …  

il y a de quoi trouver 
l’inspiration pour un  

chef d’œuvre.


