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Attention : le sentier (2,5 km)
est parfois escarpé. Les Anges

Il favorise la croissance des arbres
qui restent. Il régénère les parcelles
vieillissantes ou en mauvaise santé.
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L’Hôtel Ferré

à un jeu de questions-réponses.
Vous saurez tout de l’histoire,
Grotte de l’Ermitage
Le Brûlay
des paysages, de la faune
et de la flore de cet espace
naturel remarquable.
Le Cabinet

Vous pouvez découvrir
les richesses de la vallée
de
La Glénais
Corbinières par vous-même
grâce aux bornes d’information
Radineuf
du sentier de découverte.
Elles piqueront la curiosité
des petits et des grands tout
au long du parcours grâce
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Il maintient en état les chemins,
débroussaille et coupe les arbres
dangereux aux abords des zones
de passage. Des arbres marqués et
des dépôts de bois témoignent de
ces travaux sylvicoles. L’abattage
d’arbres est parfois nécessaire.
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Le Département est propriétaire
du site depuis 1989. Il assure
l’entretien régulier de la forêt.
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Infos pratiques

Accès : En voiture, par la RD127
qui relie Langon à Guipry
Coordonnées GPS :
« Boeuvres, Messac »
ou Long. : - 1,835 – Lat. : 47,772
Temps de parcours moyen
du sentier d’interprétation
:
L’Hôtel Ferré
2,5 km, 1 h 45
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L’Hôtel Ferré

Diﬃculté : facile
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Chaque milieu
naturel a sa couleur.

Autres espaces naturels
départementaux à proximité :
• Les landes de Cojoux
et de Tréal à Saint-Just
• Le marais de Gannedel à la
N
Chapelle-de-Brain et Sainte-Marie
• L’Île-aux-Pies à Bains-sur-Oust

N

L’Ille-et-Vilaine recèle
un patrimoine
naturel d’une qualité
et d’une diversité
exceptionnelles. Zones
humides, tourbières,
landes, vallées,
falaises, boisements…
Il existe aujourd’hui
une cinquantaine
d’espaces naturels
départementaux
protégés par le
Département et
ouverts au public.
Préserver, valoriser ces
sites particulièrement
sensibles et permettre
au public d’en découvrir
les richesses font
partie des priorités
du Département
d’Ille-et-Vilaine.

Pour plus d’informations,
demandez la carte
des espaces naturels
départementaux :
environnement@illeet-vilaine.fr
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CONTACTS
• Agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine : 02 99 02 47 50
• CDT Haute-Bretagne – Ille-et-Vilaine : 02 99 78 47 47 – www.bretagne35.com
• Syndicat d’initiative de Messac-Guipry : 02 99 34 61 60
• Oﬃce de tourisme du pays de Redon : 02 99 71 06 04

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
www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels
Suivez-noussur
sur

Découvrez
La vallée boisée
de Corbinières

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine
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SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE
GUIPRY-MESSAC
LANGON

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

U N E S PA C E N AT U R E L D É PA 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 boisée
de Corbinières
façonnée par
la Vilaine

Chevreuil

Découvrez autrement
les espaces naturels
départementaux

Pic épeiche

Fougères

Une mosaïque de milieux naturels qui abrite
une faune et une flore d’exception

À 50 km au sud de Rennes,
la Vilaine slalome au pied de
pentes escarpées et de bois touffus.
C’est la vallée de Corbinières.
Le massif boisé de 800 hectares épouse
un relief très marqué, né d’une particularité
géomorphologique. Le fleuve a creusé
un très grand méandre de 70 m
de profondeur. On l’appelle une « cluse ».
L’espace naturel abrite une grande richesse
botanique et une faune nombreuse.
Un sentier de découverte a été aménagé
pour découvrir ces trésors.
Bonne balade !

Un axe stratégique

Une prouesse d’architecture

La vallée de Corbinières est un
passage stratégique depuis
l’époque gallo-romaine, très
sauvage avant la construction
des barrages et des écluses.
Pour aménager un chemin
de halage entre Rennes
et Redon, il a fallu sécuriser
la falaise de grès armoricain,
une roche très dure.
Ce travail titanesque
a été effectué avant et
après la Révolution française.

Le viaduc ferroviaire de Corbinières
est un autre témoignage de la
lutte de l’homme pour maîtriser
la nature. Véritable prouesse
architecturale, il a été construit
entre 1858 et 1861 pour permettre
au train reliant Rennes à Redon
de franchir la Vilaine entre Langon
et Messac. L’ouvrage suit le cours
de la Vilaine. Ses pierres ont été
travaillées en biais pour résister
au courant, formant des arches
obliques entre chaque pilier.
Long de 139 m, le viaduc
surplombe le fleuve de près
de 30 mètres de haut.

Le paysage boisé de la vallée de Corbinières
est principalement constitué de résineux
(pin Weymouth, sapin de Douglas,
sapin pectiné…). Les pins maritimes
représentent près de la moitié des
arbres. Au fond de la vallée, les rives de
la Vilaine sont occupées par des frênes,
des chênes têtards, des saules marsault
et parfois des plantations de peupliers.
Les falaises abruptes et les affleurements
de schiste favorisent l’installation
de la lande à ajonc, du genêt, de la
bruyère cendrée et de la callune. On
y croise parfois des plantes au profil
méditerranéen comme l’asphodèle blanc.

Attention,
certaines espèces
sont protégées !

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

Le viaduc ferroviaire
qui enjambe la Vilaine
héberge une très
importante colonie
de chauves-souris.
Plus d’une centaine
de Grands murins et
de Grands rhinolophes
y trouvent refuge
en hiver.

Cette mosaïque de milieux accueille une grande diversité d’habitants.
Les chevreuils et les écureuils jouent à cache-cache. Les pics creusent
des cavités dans les vieux arbres. Le busard Saint-Martin plane
sur la lande. Tendez l’oreille pour entendre chanter l’engoulevent
d’Europe, un oiseau nocturne typique des landes boisées.

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

