PENESTIN

RAND’O AU FIL DE L’EAU

NUMÉRO 2

EN CHEMIN, PRES DE L’ESTUAIRE DE LA VILAINE...

Entre l’embouchure de la Vilaine et le bocage breton, se situe le port de pêche de Tréhiguier. Ici la vie tourne autour
des marées, de la pêche et en particulier de la mytiliculture*.
Partez sur de calmes chemins, entre village et campagne, pour découvrir ce lieu magique.
*Élevage des moules.

INFOS
PRATIQUES

15 CIRCUITS | Pour découvrir les cours d’eau
A travers les randonnées proposées dans ce guide, le promeneur est invité à se laisser surprendre par la
diversité des cours d’eau qui l’entoure et par leurs richesses. Au détour des chemins bocagers, elles sont
l’occasion de s’intéresser de plus près aux enjeux liés à ces milieux aquatiques précieux, discrets sur notre
territoire certes, mais essentiels.
Au fil de l’eau et de vos pas, découvrez les richesses naturelles des cours d’eau, de magnifiques paysages
et cheminez dans des petits coins de Nature insoupçonnés.

Plus d’informations : www.cap-atlantique.fr rubrique qualité de l’eau et
www.cpie-loireoceane.com
Conception :
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Pas de balisage dédié

Port de Tréhiguier / Accès Bus : ligne 7, arrêt «Phare de Tréguier»

Le circuit emprunte de petite routes et nécessite la traversée d’une RD. Soyez prudents !
Prévoir des bottes en hiver (sentier enherbé très humide)

Rives de Vilaine © CPIE Loire Océane
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4 BASSIN VERSANT

1 UN COURS D’EAU | La Vilaine

AMONT

L’estuaire est ici un lieu de rencontre entre les eaux salées et les
eaux douces.

Nous voici arrivés plus en amont du cours d’eau.

L’anguille y est une espèce emblématique : mystérieuse
voyageuse née dans la mer des Sargasses, la larve d’anguille
(appelée civelle) traverse 6000 km pour venir grandir ici !

Le Bassin Versant est une partie du territoire délimitée par des
lignes de partage des eaux.
Toutes les eaux reçues suivent (à cause du relief), une pente
naturelle et se dirigent vers un même point de sortie (appelé
«exutoire»).

Face à la Vilaine, dirigez-vous à droite pour prendre la rue du Port.
Prenez la deuxième voie sur votre gauche, l’allée du Carno et poursuivez
sur un chemin.

Anguille © EPTB Vilaine

2 L’EAU C’EST LA VIE | L’eau potable

ZONE DE SOURCES

Schéma Bassin Versant © CPIE LO

AVAL

Traversez la route départementale en faisant bien attention pour continuer en face sur le chemin de Kerdriélo.

Sur les rives de la Vilaine se trouve une usine d’eau potable, où l’eau de
surface se refait une beauté pour devenir potable.
Elle sera ensuite conduite vers des réservoirs, puis elle arrivera à votre robinet.
L’usine de Férel permet d’alimenter en eau une vaste région.
Comment s’appelle ce réservoir qui peut
contenir
jusqu’à 300 000 litres d’eau ?
Un château d’eau !

Au croisement avec la route de Tréhudal, dirigez-vous à gauche puis prenez la
première à droite.
Après 200m, prenez le chemin sur votre droite.

3 L’EAU C’EST LA VIE | Le cycle de l’eau

Dans L’OCÉAN : ÉVAPORATION de l’eau grâce à l’énergie du SOLEIL.
Dans l’ATMOSPHÈRE : CONDENSATION de la vapeur d’eau (qui se refroidit).
		
=> Formation des NUAGES, qui se déplacent grâce au vent.
Au SOL : PLUIE qui va RUISSELER pour alimenter les cours d’eau, puis les océans...
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Haie de Prunelier © Pixabay

5 LA HAIE
40 % des haies ont disparu en France depuis 1960, pourtant elles nous rendent de nombreux services. Les arbres
(grâce à leurs profondes racines) absorbent l’azote et le phosphore ruisselants et permettent ainsi de réduire la
pollution.
Qui fait ses fleurs avant ses feuilles, ses feuilles avant ses fruits, et possède les plus longues
épines du pays ?
Le prunelier

Château d’Eau
© CPIE LO

Prenez la première rue à droite puis le chemin sur votre gauche pour rejoindre l’impasse de Kerlochet.
Traversez la place de Kerlochet pour rejoindre la rue du Port qui vous ramène au port de Tréhiguier.

6 À LA PÊCHE AUX MOULES !
Le phare
de Tréhiguier abrite
aujourd’hui la
Maison de la Mytiliculture.
Pour être incollable sur l’élevage des
moules, n’hésitez pas à la visiter !
Les sites de coquillages sont bien surveillés, en
particulier sur la qualité de l’eau.
Parfois contaminés par une bactérie dont il
est important de connaître la source, les
coquillages sont mis au repos forcé,
par une interdiction de pêche
temporaire.

Maison de la Mytiliculture
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