






ÉCO - BALADE DE LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE

DE PONT - RÉAN, LE 13 FÉVRIER 2019

Nous avons rendez-vous à 8 heures 45 à l’Espace Numérique, afin
de nous préparer pour le covoiturage qui va nous permettre de nous
rendre à Pont-Réan.

Nous  sommes  une  douzaine  de  personnes  à  quitter  l’Espace
Galatée à 9 heures,  par un temps particulièrement clair et  ensoleillé,
bien qu’assez frais, pour nous rendre sur le parc de stationnement Henri
Brouillard à Pont-Réan. Là, Guy nous rejoint, ce qui fait que nous nous
retrouvons à 13 pour effectuer notre balade.
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Sur  la  place  du  stationnement,
Joël  nous  transmet  des
informations sur Henri Brouillard
par  lui-même,  et  le  fait  que  le
complexe sportif porte son nom.

Henri  Brouillard fut  boulanger  à
Pont-Réan,  il  est  élu  officier
municipal  en  1971.  Il  deviendra
adjoint  au  maire  en  1985  et  le
restera  jusqu’en  1997.  Il  fut
l’infatigable  ambassadeur  de
Pont-Réan.

Dans la cour de la maison qui se
situe  face  à  la  place  de
stationnement  trône  un  sublime
saule pleureur.

Nous  apercevons  un  pinson  des
arbres, et avons le plaisir
d’entendre  son  chant  car
(actuellement c’est la période des
amours).

2



Nous  nous  dirigeons  vers  le  complexe
sportif Henri Brouillard.

Nous  nous  approchons  du  boulodrome  réalisé  depuis  plusieurs
années et couvert depuis environ 3 ans. Sous le toit ont été déposés des
grilles anti-pigeons.
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A droite du boulodrome, une zone
humide qui rejoint la bordure de
la  Vilaine,  une  piste  de  V.T.T.
apparaît  avec  la  signalétique
interdit  aux  véhicules  motorisés
et port du casque obligatoire.

En  prolongation  de  la  piste,  le
terrain  de  foot,  avec  des  chênes
dans lesquels nichent beaucoup de
sittelles torche-pot.

Nous passons devant l’école Marcel Greff. 
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Né en 1920 en Moselle, le 13 mars 1983, Il fût adjoint au maire de
Guichen, délégué aux affaires scolaires.

Grâce  à  ses  efforts,  sa  volonté  et  ses  insistances  Pont-Réan
bénéficie aujourd’hui d’une école publique neuve en remplacement des
classes mobiles. Malencontreusement, Monsieur Greff n’a pu assister à
l’aboutissement de son œuvre. 

Un noisetier  nous offre ses branches en chatons
(inflorescences).

Nous  entendons  des  étourneaux  sansonnets  et  apercevons  un
rouge-gorge dont nous écoutons le chant d’amour, ainsi qu’une mésange
posée sur une branche de pommier.
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Les premières  primevères  jaunes
et roses poussent le long du muret
d’une  maison  (plantes  biannuel-
les, qui fleurissent 2 fois par an).

Nous  nous  engageons  dans  le
passage  derrière  l’école  Marcel
Greff et la bibliothèque.

René relève un  pigeon pour connaître l’origine de sa mort !
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Nous empruntons le chemin qui nous conduit vers le presbytère, et
là nous apercevons un très beau Ginko Bilboa (dit arbre aux 1000 écus).

Nous  poursuivons dans le sentier,
et nous apercevons dans la brume
matinale le clocher de l’église.
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Dans le sentier un vieil arbre au tronc magnifique s’élève dans la
brume du matin, et nous présente un paysage splendide.

Nous passons à proximité d’une table de pique nique qui souffre de
traces de brûlures, à quelques pas se présente un banc qui permet aux
personnes de se relaxer.
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Un  roitelet  à  triple  bandeau  est  retrouvé  occis  sous  un  arbuste
(cotonéaster).

Nous sommes arrivés sur l’aire de stationnement du presbytère, et
le  grand  portail  visible  devait  servir  à  la  sortie  des  camions  de
l’entreprise Jolivet - Sopral dont nous  voyons les bâtiments à l’arrière.
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Nous  voici  arrêtés  sur  le  Placis
Pierre  Jolivet,  et  devant  l’ancien
presbytère  transformé  en
logements  depuis  plusieurs
années.  

Pierre  Jolivet,  né  en  1919,  était  chef  de
Sopral.  Attentif  et  exigeant,  il  était  impliqué
dans la vie locale et paroissienne. Il a soutenu
la  construction  de  la  section   maternelle  de
l’école privée, la création d’un foyer de jeunes,
le lancement de la foire canine. Il a contribué
au  financement  d’actions  de  différentes
associations.

A l’arrière de l’église, nous apercevons les vitraux du chœur et sur
sa gauche se trouve une très belle porte à loquet et à ferrures.
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Avant l’église actuelle, existait une chapelle frairienne (groupement
des habitants du voisinage par plus d’union et de fraternité) indiquée en
1455. Elle sera démolie en 1861 pour cautionner l’élargissement de la
route impériale.  Sa première pierre est  posée le 25 mars 1858 et  est
bénie le 25 mai 1858. La construction a été entièrement financée par des
dons.  La  frairie  possédait  souvent  son  saint  protecteur  (presque
toujours appelé chapelle frairienne).

Nous longeons le côté Nord, et découvrons le contrefort avec un
lampadaire,  ainsi que les 3 vitraux.

Sur le côté Nord, une belle porte permet de
sortir  par le bas côté droit  de l’intérieur de
l’église.
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L’église Notre Dame du XIXème  a une architecture gothique, et nous
vous présentons l’entrée de celle-ci.

Nous pénétrons dans le porche de l’église dans lequel est affiché
une représentation du début du XXème  siècle, et la porte d’entrée vers la
nef. 
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Tout  le  long  de  la  nef,  apparaît  les
reproductions  du  chemin  de  croix,  ainsi
que quelques saint(e)s.

Sur  notre  droite,  en  nous
engageant  dans  la  nef,  une
magnifique  création  de  la
représentation  de  la  grotte  de
Lourdes.

En arrivant au niveau des premiers rangs de
fidèles, à proximité du chœur, sur le mur à
notre  droite,  est  affiché  le  tableau  en
hommage  aux  défunts  de  la  guerre  de
1914/1918.

13



 

Sur  la  droite  de  la  commémoration
des  hommages,  un  tableau
représentant le navire La Place.

La frégate lancée en 1944 sous le nom de Réanoke, et vendue à la
marine  française  en  1947,  est  équipée  pour  des  recherches
météorologiques,  et  coulée  après  avoir  touché  une  mine.  Il  y  eût  51
victimes parmi les marins de la Massaye, dont 3 marins inconnus qui
ont également leur place au cimetière. 

Le chœur composé de bois massif et dont l’autel est en marbre ;
nous apercevons trois vitraux en arrière, et sur les côtés les transepts
tous  sculptés,  ainsi  que  la  chaire,  et  au  fond  paraissent  les
confessionnaux,  et  au  tout  premier  rang  des  prie-Dieu  (souvent
identifiés pour la bourgeoisie).
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Le sol conserve en bon état ses tomettes.

L’église  comporte  3  cloches  dont  deux
furent coulées à Villedieu-les-Poêles.

En longeant la nef pour sortir, et en levant légèrement la  tête, nous
constatons qu’il  y  a une tribune,  et  pour y accéder il  faut utiliser un
escalier  qu’il  nous  faut  emprunter  par  les  petites  portes  situées  de
chaque côté de la porte principale.
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Nous longeons la rue de Redon, et nous arrêtons devant l’entrée de
l’ancien moulin.

La  maison  situé  à  l’angle  de  la  rue,  dans  la  cour  de  laquelle
poussent un camélia rouge et un cerisier  fleurs, appartenait au moulin
et était appelée l’Auberge du Petit Maure.

Les  cochers  de  l’époque  de  la
construction devaient y loger.

Le panneau nous indique que nous sommes devant
une voie privée et sans issue vers l’entreprise Jolivet.
Ci-dessous, l’entrée et le moulin de l’entreprise.
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La boulangerie du Pont de la Vilaine qui comporte de très beaux
colombages peints en rouge, date du XVème siècle.

Nous  avons  une  vision  du  pont  depuis  la  boulangerie,  et  nous
pouvons constater que le flux de la Vilaine est assez mouvementé.

Nous  sommes  actuellement  sur  le  pont  de  la  Vilaine  à  la
hauteur du Grand Hôtel, et nous pouvons voir le moulin à gauche, ainsi
que l’écluse sur la droite, côté Bruz. 
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Le pont a été rénové vers 1967.

Vers 1370, et jusqu’à la moitié du XVIIIème  siècle ? Il fallait payer
une taxe pour franchir le pont : 

• 1 charrette à bœufs : 2 sols
• 1 charge de blé : 2 deniers
• 1 âne : 1 obole

Ledit tarif se termine par cette note comminatoire :

« Est bien à savoir que quiconque passe le pont sans payer ledit devoir
de  coutume  et  en  est  refusant,  il  lui  échoît  confiscation  de  ses
marchandises et il doit 60 sols d’amendes »
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Nous apercevons un cormoran qui a les ailes grandes ouvertes afin
de les sécher, puis semi-fermées.

Dans  le  même  arbre,  sont
également deux autres cormorans.

Sur la vilaine, un cormoran pêcheur se
promène.
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En prenant la direction de Bruz, sur le muret au milieu du pont sur
la droite, une plaque circulaire, presque rouillée, nous renseigne sur le
niveau de la mer (côte N.G.F.          Nivellement Général Français).

sur la pierre apparente à l’entrée du pont,
sont  visibles  des  traces  de  cordes
d’amarrage  et  sur  le  côté  de  cette  même
pierre sont placés les niveaux d’inondations
qui ont eu lieu. 
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Nous  revenons  vers  le  halage,  le  bâtiment
qui,  il  y  a  encore  un  an,  était  un  club
échangiste  est  redevenu  une  discothèque
nommée « le Théatro ».

Nous  nous  engageons  dans  la  rue  des
cahotiers.

Le cahotier est un grand chalan plat d’environ
24 m de long et 12 m de large. L’exploitation
de  ces  bateaux  de  Pont-Réan  servaient  aux
transports  de  la  pierre  de  Cahot  jusqu’à
Rennes.

Nous  passons  devant  une  maison
toute  en  pierre  dont  une  rambarde
escamotable  est  fixée  à  une  petite
fenêtre  qui  servait  probablement  à
ranger le grain ou le foin, à l’abri dans
la réserve.
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Nous laissons sur notre gauche le chemin des mauvais payeurs, et nous
continuons notre parcours vers le lotissement.

Nous  débouchons  dans  la  rue
Roger  Pithois  qui  aboutit  sur  la
rue de Redon. 

Il  est  né  en  1929  à  Pont-Réan,  il  a  été
adjoint au maire de mars 1965 à mars 1971.
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Nous  longeons  la  rue  de  Redon,  en  direction  du  cimetière  et  à
l’entrée du lotissement de Good Land, se trouve une ancienne cabine
téléphonique transformée en boîte à livres.

Nous  arrivons  au  cimetière  et  le  long  du  muret  ont  été  plantés  des
mahonias  (genre  de  plante  arbustive  à  fleurs  jaunes  et  à  feuillage
persistant étrangement lié au genre des berbéris).
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Nous  pénétrons  dans  le  cimetière  et  nous  dirigeons  vers  le
monument aux morts.

Le  monument  a  été  déplacé,
auparavant il était placé à côté du
mur sur la façade Sud, à proximité
du grand portail.

Ci-contre le jardin du souvenir.

Nous  photographions  plusieurs  caveaux  et  tombeaux  qui
appartenaient à la noblesse, nommée Pinczon du Sel.
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Ci-contre,  voici  une  plaque
correspondante au tombeau situé
à droite sur la page précédente. 

Le tombeau du Dr Even.

Le Docteur Even est né en 1853 à Caméru en Guichen, qui est une
dépendance  de  la  Massaye,  dont  il  fait  don  à  l’Association  des
Vétérinaires de France. Ses obsèques ont eu lieu le 17.10.1936 à Pont-
Réan.

Il existe une rue du Docteur Even dans le lotissement de l’Orée du Bois.

Ci-contre,  la  pierre  tombale  en
hommage  aux  marins  inconnus
du vaisseau La Place.
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Nous allons vers la côte de Pont-
Réan. 

Un  sentier  de  randonneur  est
visible entre les deux buissons qui
nous conduit  le  long de la  route
jusqu’au mi-temps du domaine de
la Massaye.  

Sur notre  droite,  le  calvaire ou pousse derrière  celui-ci  un beau
mahonia du japon, suivi de près d’un grand if dont les fruits sont très
vénéneux. 

 Sur le socle de la croix, à Pont-Réan
O Crux ave, spes unica est une  locution latine qui signifie : (voir ci dessous) La locution est le

premier verset de la sixième strophe de l’hymne Vexilla Regis, composé au VIe siècle par Venance

Fortunat, évêque de Poitiers et poète chrétien.

 « O  Crux  ave,  spes  unica  /  Hoc  Passiónis  tempore  /  Auge  piis

justítiam, / Reísque dona veniam. » peut se traduire ainsi : « Salut ô

Croix,  unique  espérance.  En  ces  temps  difficiles  [de  Passion],

augmente  la  droiture  des  gens  de  bien  et  accorde  le  pardon  aux

pécheurs ». 
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Nous  traversons  la  route  de
Rennes  -  Redon  et  nous  nous
dirigeons vers la chapelle.

Nous  passons  devant  le  gîte  des
Landes de la Houssais.

Le sentier  qui  se  situe à  l’arrière
de  la  chapelle  nous  conduit  au
chemin du Verger.

Sur  le  côté  Ouest,  nous pouvons
voir deux beaux vitraux, et sur le
faît de la cheminée une cloche.
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Avant d’arriver à la chapelle, une grande dalle bétonnée couverte
de mousse et envahie par les ronces interpelle notre attention. De quoi
s’agit-il ?

Nous penchons pour un puits et un regard de visite d’eaux pluviales.

Nous  parvenons  à  l’entrée  de  la
grotte,  où  un  panneau  « aire  de
silence et de prière » nous invite à
marquer le respect de ce lieu.
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Une maisonnette existait  devant la  grotte qui  est  donnée par sa
propriétaire à condition qu’elle soit transformée en chapelle, ce qui fut
réalisé en 1923.

Sous l’impulsion de l’abbé Henri Jet, en 1988, le club des Genêts
d’Or  effectua  un  magnifique  travail  de  restauration  concernant  la
façade, les cloches et les peintures.

Nous  longeons  la  chapelle,  dont
sa  porte  de  bois  attire  notre
attention, ainsi que les cloches.
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Dans  ce  lieu  de  recueillement  plusieurs  objets  divers  ornent  la
grotte. Il y a un petit point d’eau, quelques bancs en bois et en pierre
recouverts de mousse, une chaise de granit elle aussi recouverte….

Le lieu de recueillement.

Notre dame de Lourdes a été bénie
le 30.11.1913.

Les bancs de pierre.

La chaise de granit, et au fond de
la roche la petite grotte.
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Sur notre gauche en repartant, nous voyons un haut bloc de roche
de schiste le long duquel pousse un laurier palme.

La grotte a dû être construite à l’emplacement de la Carrière du
Lançoir,  à  la  suite  d’un éboulement survenu en 1913,  elle  restera  un
souvenir de la mission.

La Grotte de Lourdes     :  

C’est un doux visage

Rayonnant d’amour

Qu’entoure un nuage

Plus beau que le jour !
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En faisant demi-tour, nous pouvons apprécier la vue magnifique
du bois de la côte de Guichen – Pont-Réan.

En faisant demi-tour, le panneau
indicatif  indique  le  nom  de  la
commune.

Au niveau du cimetière, nous traversons la rue
de Redon, et longeons le mur bordé de plants
de fleurs et voyons de la véronique.
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Nous  nous  engageons  dans  le
chemin des carrières.

Nous passons devant une maison
dont  les  volets  gris-bleus  ont  la
particularité  d’en  avoir  un  avec
une petite trappe en hauteur.

Sur notre passage,  nous croisons
un buis bien malade.
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Un peu plus  loin,  nous empruntons un sentier  de randonneurs,
orné  de  primevères,  ainsi  que  divers  arbres  dont  un  houx  avec  ses
boules, de la saponaire…

Nous avons eu une belle matinée et une très belle balade.
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Étaient présents lors de notre sortie :

Allison,  Catherine,  Christine, Daniel,  Didier, Éliane, Fabienne, Guy,

Joël, Martial, Paulette, René et Viviane.

Les photos sont prises par :

Allison,  Catherine,  Éliane,  Martial.

Les documents sont fournis par : Joël.

Les notes sont prises par :

Catherine et Viviane.

Le livret est réalisé par :

Éliane,  Joël,  René  et  Viviane. 

L’impression est réalisée par     :

La mairie de Guichen.
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