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Coordonnées GPS : « La Lande de Bas, Lassy »
ou Long. : - 1,884 – Lat. : 49,97.
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Difficulté : Terrain accidenté. Prévoir
des chaussures adaptées à la randonnée.
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CONTACTS
• Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine : 02 99 02 47 00
• Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine : 02 99 78 47 47 – www.bretagne35.com
• Pays d’accueil touristique des Portes de Bretagne : 02 99 44 58 44
• Vallons de Haute Bretagne Communauté : 02 99 57 03 80
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Le Département travaille avec des
associations et l’université pour réaliser
les inventaires et les suivis des richesses
naturelles du site.
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Soyez vigilants ! Restez sur les sentiers balisés pour respecter la
faune et la flore.
N’oubliez pas de repartir avec vos déchets.
Ne cueillez pas de fleurs, certaines sont protégées.
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Sentier pédestre

• Le marais de Gannedel à La Chapelle-de-Brain,
Renac et Sainte Marie
• La vallée boisée de Corbinières, Guipry-Messac,
Langon et Saint-Anne-sur-Vilaine
• L’étang de l’Abbaye, à Paimpont
• La Courbe, à Bourg-des-Comptes
• Le domaine de Careil, à Iffendic

Le Département protège la vallée du
Canut pour préserver la beauté de ses
paysages et la diversité de ses milieux
naturels (landes, pelouses, prairies…).
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Temps de parcours moyen
de la balade : 3 km, 2 heures.

Le Ritoir

En vous promenant, vous remarquez
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Ville
de
Bas
dans les haies - en particulier les chênes.
s
inai
C’est une
du paysage bocager.
pspécificité
ha
aC
L
On dit qu’ils sont taillés en « ragosse ».
Ces arbres sont le lieu de vie du piqueprune, un coléoptère rare et protégé.
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Accès : à partir du bourg de Lassy, suivre les
panneaux « Espace naturel – vallée du Canut ».

Ca

La Gourdelière

La Gourdelière

Infos pratiques
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Mais la vallée du Canut se découvre aussi en
autonomie. Un sentier balisé (3 km), bordé de bornes
d’information, vous guidera vers les points d’intérêt
remarquables du site. Le jeu des questions-réponses
vous dira tout ce qu’il faut savoir sur ce site naturel
protégé. Pour tout connaître de son histoire,
de ses paysages, de sa biodiversité, de la présence
des hommes, des animaux sauvages…
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Étang de Bélouze

Redon

Le saviez-vous ?

La Briantais

Le Moulin de la Chaise

Fougères

Lassy

Il y a mille et une façons de partir en balade. Jeu de piste
en famille, découverte des champignons, des oiseaux
ou de la faune sauvage… Toute l’année, le Département
vous invite à participer gratuitement aux animations
organisées par des associations naturalistes.
Baulon
Le programme de ces animations est disponible
sur www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels.
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Un site à découvrir autrement
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Vallées de Launay

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction éco-développement
Service patrimoine naturel
www.ille-et-vilaine.fr
1, avenue de la préfecture – 35042 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 02 36 86
E-mail : environnement@ille-et-vilaine.fr
Suivez-nous
Suivez-noussur
sur
www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

LASSY
BAULON
GUIGNEN
GOVEN
LA CHAPELLE-BOUËXIC
BOVEL

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

U N E S P A C E N AT U R E L D É P A R T E M E N TA L O U V E R T A U P U B L I C

Les espèces que vous pourriez
croiser lors de votre balade

La vallée
du Canut
une grande
biodiversité

Loutre d’Europe

Découvrez autrement
les espaces naturels
départementaux

Orchis brûlé

Martin-pêcheur

Le programme de ces
animations est disponible
sur www.ille-et-vilaine.fr/
espacesnaturels

Une grande biodiversité

Entre Plélan-le-Grand et Saint-Senoux
coule une rivière en direction
de la Vilaine. C’est le Canut.
La vallée escarpée est une mosaïque de landes,
de bois et de prairies. C’est aussi un espace naturel
protégé par le Département. Toutes les zones ne sont
pas accessibles : le lieu abrite de nombreuses espèces
rares à protéger. Un joli sentier d’interprétation
(3 km) fait le tour des secteurs à ne pas manquer,
sans gêner la faune ni la flore.
Même si la pente est importante, pas besoin d’être
un randonneur expérimenté pour descendre vers la
rivière.
La promenade est possible en famille.
Bonne balade !

Une rivière et des hommes
De nombreux moulins sont
encore visibles dans la vallée du
Canut. L’endroit était une zone
active de minoterie. Les meuniers
utilisaient l’eau de la rivière
pour moudre les céréales.
Vous remarquerez particulièrement
le moulin du Ritoir. La date de
sa construction est inconnue.
Mystère… On sait seulement que
la roue à aubes cessa de tourner
après la Première Guerre mondiale.
Et aujourd’hui ? Propriétaire du
moulin, Vallons de Haute-Bretagne
Communauté a transformé
l’ancienne habitation des
meuniers en lieu d’information.

À deux pas du moulin, un pont
de pierre enjambe le Canut
pour relier Lassy à Baulon.
C’est l’un des nombreux gués
qui jalonnaient la région.

La vallée du Canut est un nid de milieux
naturels rares et protégés en Europe. C’est
le cas des landes, des pelouses, des forêts
d’aulnes et de frênes au bord de l’eau.

Un peu plus loin, vous apercevrez
les ruines du village de la Bourdaisie.
Environ 80 personnes y vivaient
jusqu’à ce qu’une terrible épidémie
décime 90 % des habitants du village
au XIXe siècle.

Plusieurs espèces végétales rares y ont élu
domicile : la ciboulette sauvage, le glaïeul
d’Illyrie, le flûteau nageant, l’orchis brûlé…
Et ce n’est pas tout. La vallée abrite pas
moins de 54 espèces de papillons et de
charmants insectes comme le pique-prune,
le grand capricorne ou le lucane cerf-volant.

Un site préservé pour
la protection des espèces
Ce site protégé comprend un arrêté
préfectoral de protection de biotope
(APPB) et deux zones naturelles
d’intérêt écologique pour la faune
et la flore (ZNIEFF) : les landes de la
Briantais et l’étang de Belouze.

Jeu de piste en famille,
découverte des champignons,
des oiseaux ou de la faune
sauvage… Toute l’année, le
Département vous invite à
participer aux animations.

Attention,
certaines espèces
sont protégées !
Le site est intégré
au réseau européen
Natura 2 000 en raison
de la diversité des
milieux naturels et des
espèces protégées.

Les mares sont le royaume des tritons crêtés
et marbrés, des rainettes et des crapauds.
De nombreuses espèces d’oiseaux nichent dans les parages :
la fauvette pitchou, le busard Saint-Martin, le martin-pêcheur,
le pic noir… Avec un peu de chance, vous observez le faucon crécerelle
et l’épervier d’Europe. Certains soirs d’été, on entend même chanter
l’engoulevent d’Europe qui rapelle le doux ronron… du solex !

Le site est d’une grande valeur écologique. Merci de le préserver.

