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A vos smartphone !

La randonnée de 
Guichen L’Escapade
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LAT: 47.9921°   LONG: -1.7561°

Départ : Parking du Boël - Pont-Réan

Départ/ Arrivée

Pense-bête !

Tout droit

Tourne à gauche

Tourne à droite



Histoire 
le pont de Pont-Réan
Pont-Réan tire son nom d’un antique pont à neuf 
arches construit par les romains sur la Vilaine. Il 
existait un droit de péage pour le franchir. Une 
charrette à bœufs payait ainsi 2 sols. Ce droit de 
passage a permis l’essor de Pont-Réan en obligeant 
les gens à y faire halte, entraînant le développe-
ment des hôtelleries et des auberges. Vous pourrez 
rencontrer ses chaleureux habitants et découvrir 
ses commerces, son port de plaisance et sa base de 
canoë-kayak.

Environnement  
le buis, plante des sculpteurs
On trouve cette espèce végétale dans l’espace boi-
sé au nord du château de Bagatz. Le buis est une 
plante de couleur verte au feuillage persistant et au 
bois très dur. Il s’adapte parfaitement aux milieux ar-
gileux et rocheux. Appréciés pour sa croissance très 
lente et régulière, le buis est la plante la plus prisée 
pour tous les types de sculptures végétales. Sa lon-
gévité est de 600 ans. Non taillé, il peut atteindre 
jusqu’à 5 mètres de haut.

Le site de la vallée du Boël (300 hec-
tares) est un vaste et remarquable espace 
naturel. Vous emprunterez ses grands 
chemins de halage et ses petits sentiers 
sinueux. L’environnement y est fortement 
boisé (chênes pédonculés, châtaigniers, 
conifères…). 

Le moulin du Boël est, à l’origine, un moulin à aubes. Il est situé au cœur de 
la cluse du Boël : une vallée encaissée entourée de falaises abruptes. Il a été 
construit en 1652 et agrandi en XIXème siècle. Taillé en pointe pour mieux 
supporter les crues, vous admirerez sa forme spéciale, telle une étrave de navire 
fendant le courant. Il a été restauré entre 1965 et 1972 par des bénévoles de 
chantiers internationaux.

Patrimoine : le moulin du Boël


