
 

 

 
 
  

 
       
       

Saint-Méloir des Ondes 2 

Le circuit du Marais vous invite à découvrir les paysages 
du marais blanc où la tangue donne un aspect blanc aux 

champs cultivés. 

Circuit du Marais 

15 km  4 h 

Variante : 9 km  2h15 

Départ : Place du Marché au Cadran 

Balisage :  

La chapelle de Blessin 

Cette chapelle a été cons-

truite en 1786. Dédiée à Saint 

Charles, c’était un lieu de  

pèlerinage pour les terre-

neuvas. 
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Au Pas de Pierre, traverser la route et prendre le 

chemin enherbé en face. Au bout, suivre la route à 

droite qui longe un biez. Vous êtes dans le marais. 

Crédits photos : Mairie de Saint-Méloir des Ondes, GIT, Service de 

l'Inventaire du Patrimoine Culturel © Région Bretagne.  

Sources : Le patrimoine des communes d’Ille-et-Vilaine, éditions Flohic; 

Le département d’Ille-et-Vilaine, Banéat; Saint-Méloir des Ondes, histoire 

et panorama de Joseph Pichot-Louvet. 

 

Le marais blanc  

Maîtriser les eaux de la Baie fut un 

souci constant des habitants depuis 

des siècles : la digue de la Duchesse 

Anne fut donc créée pour se protéger 

des assauts de la mer lors des 

grandes marées d’équinoxe. Un   

canal, des biez et des fossés furent creusés pour 

drainer les terres du marais. Des écluses furent   

installées pour gérer l’évacuation des eaux. Les 

terres du marais sont alors devenues habitables et 

exploitables. Le « marais blanc » est constitué de 

tangue marine de couleur gris clair. 

Les moulins à vent 

Au XIXe siècle, la commune 

comptait 11 moulins à vent qui 

produisaient encore de la farine au 

début du XXe siècle. Celui des 

Nielles a été restauré et transformé 

en habitation. 

Au croisement, tourner à gauche puis bifurquer à 

droite dans un chemin entre les champs. Au bout, 

prendre la route à gauche vers Les Dis puis tourner 

à gauche au rond-point. Longer la D6 sur 20 m à 

droite et emprunter le chemin aussitôt à gauche 

vers Pont Benoît.  

Au croisement, tourner à gauche. Vue sur      

l’ancien moulin à vent des Nielles.  

Au croisement, tourner à droite. Le chemin coupe 

deux fois la route et se poursuit en face. Vue sur 

l’église et l’ancien moulin à vent.  

À la station d’épuration, longer le chemin à 

gauche sur 100 m puis tourner à droite le long des 

plantations de kiwis. Traverser la D76 et continuer 

en face. À la statue de Sainte-Anne, suivre la route 

à droite. Au rond-point, tourner à droite en 

direction de Cancale puis à gauche. Passer devant 

la mairie pour rejoindre le parking.  



Pas à pas…. 
Longer la Place du Marché au Cadran et     

tourner à droite au rond-point. Prendre à droite en 

direction de La Ville ès Volants. Suivre le chemin 

à droite à l’entrée du hameau. Au croisement,   

tourner à gauche.  

Au carrefour de La Croix de Bois, traverser la 

route, continuer en face puis emprunter le premier 

chemin à droite. À La Landelle, prendre la route à 

droite puis tourner à gauche avant le pont au-

dessus de la voie ferrée. Vous passez à côté de la 

coopérative agricole Terres de Saint-Malo.       

Emprunter le chemin à gauche avant les maisons.   

À La Haute Barbotais, suivre la route à droite. 

Au croisement, tourner à gauche. Traverser la 

D76, longer l’aire de pique-nique et bifurquer à 

droite dans un chemin entre les cultures. Vue sur 

la malouinière du Val Ernoul. À l’intersection, 

tourner à gauche. Le chemin descend et rejoint la 

route. La suivre à droite.  

La malouinière du Val Ernoul (privée) 

Au Moyen-Âge, la mer 

arrivait au pied de cette 

demeure. Un premier 

manoir existait en 1520. 

La maison actuelle est 

datée de 1719.  

 

Variante : Au carrefour du Pas de Pierre,       

possibilité de prendre un raccourci en suivant la 

route à gauche. Vue sur la chapelle de Blessin. 

Traverser la D6 et prendre le chemin en face.  
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