
La balade des deux étangs 
de Trémelin à Careil

Livret de découverte

Le domaine de Careil est un espace naturel du Département Ille-et-Vilaine.

à Iffendic

11 km - 2h30



Le sentier pas à pas ... Avant le départ, nous vous conseillons d’avoir de bonnes chaussures et n’oubliez pas vos jumelles !

•  À partir de l’office de tourisme au Lac de Trémelin, dirigez-vous 
vers le lac, longez celui-ci par la droite. Face à L’aparté, prenez à 
gauche en direction du centre voile. 

• Après le centre, prenez le chemin qui fait le tour du lac. 
•  Tournez à droite (A) en suivant le balisage «balade des deux 
étangs», puis prendre le chemin encore à droite.

La forêt qui recouvre actuellement une partie importante de la commune d’Iffendic a toujours été peu-
plée. La présence de l’homme au Néolithique est attestée par les menhirs disséminés sur la commune 
comme ceux de la Petite Barre et du Bois de Boutavent.

Un peuplement ancien
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DÉPART DES CIRCUITS DE RANDONNÉE : 
• Circuit n°116 - Étang de Careil : 4,2 km
• Circuit n°117 - Lac et landiers de Trémelin : 10 km
• Circuit n°121 - La pierre longue : 8,7 km



Le lac de Trémelin 
La mise en valeur du site (220 hectares) et sa vocation touristique date des années 1960. Aujourd’hui on peut s’y baigner, faire du 
pédal’eau, de l’escalad’arbre, manger au restaurant, découvrir une exposition, camper, faire la fête ... et surtout passer du bon temps entre 
amis ou en famille.

D’une superficie de 42 hectares, le lac de Trémelin offre une quantité remarquable de nourriture pour les oiseaux d’eau. Le lac 
présente deux visages très différents selon les saisons. Les beaux jours voient revenir certains oiseaux qui nichent dans les 
boisements autour du lac : c’est le cas du Pouillot Véloce ou du Coucou.
Quand l’hiver pointe son nez, d’autres migrateurs arrivent du nord pour passer les jours les plus froids en Bretagne. On trouvera 
donc en hiver une concentration importante d’oiseaux.
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Pouillot VéloceLe lac



Ajon
c d’Europe

Son premier rôle est de produire du bois. De même qu’un agriculteur récolte 
ce qu’il a semé, l’exploitant forestier récolte ce qui a été semé quelques 
dizaines d’années auparavant et sème de nouveau.

En France, bien que l’on exploite des millions de mètres cubes de bois par an, 
la forêt ne régresse pas mais gagne au contraire du terrain.
L’autre rôle de la forêt est écologique. Les arbres (comme tous les végétaux 
verts) absorbent le gaz carbonique de l’air et produisent de l’oxygène.

Les rôles de la forêt 

• la forêt filtre les impuretés,
• elle régule le débit des eaux et limite les inondations,
• elle fixe les sols et lutte contre leur érosion,
• elle participe à la beauté du paysage et en ville, fait écran au bruit,
• elle offre un refuge à de nombreuses sortes de plantes et aux animaux 
sauvages,
• c’est un lieu de détente pour les promeneurs.

Des vertus innombrables :



•  Vous atteignez un croisement de sentiers (B), prenez à gauche en suivant le balisage bleu. Traversez un ruisseau.

Le bois est composé d’essences feuillues (chênes, hêtres, 
châtaigniers…) et de conifères (pins maritimes et sylvestres). 
La partie Est de Trémelin, dotée d’un sol très acide est 
surtout constituée de résineux tels que le pin maritime et le 
pin sylvestre. Ces résineux sont accompagnés parfois de 
châtaigniers, de chênes (pédonculé et sessile), du bouleau 
blanc et du bouleau pubescent. On observe également la 
présence de bourdaine, d’ajonc d’Europe, de callune et de 
fougère aigle. 

Le bois de Trémelin

Cette partie du bois présente une diversité d’oiseaux bien inférieure à la 
partie ouest de l’étang et du bois de la Roche Trébulente, qui sont des 
bois de feuillus. En effet, lorsque leurs feuilles tombent et se dessèchent, 
elles forment une couche épaisse de végétaux qui pourrissent et sont 
bientôt envahis par de petits invertébrés qui font le régal des oiseaux en 
automne.
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Chêne Sessile

La strate herbacée est peu diversifiée. 
On note, entre autre, la présence du lierre 
grimpant et de la fougère aigle. Plante vivace 
produisant de longs rhizomes noirs, cette 
dernière mesure de 50 cm à 2 m de haut. 
La section transversale de la tige montre un 
dessin imitant un aigle, d’où son nom.

Poirier à feuilles en coeur

Dans la partie sud-ouest du domaine, le sol 
profond est acide et frais. Cette futaie est 
essentiellement composée du hêtre commun, 
du chêne sessile et d’un sous-bois de houx. 
Cette forêt est caractéristique du domaine 
atlantique. On rencontre d’autres végétaux : 
quelques individus d’alisier torminal, le houx, 
parfois accompagné du poirier à feuilles 
en cœur. Une petite station de myrtilles a 
également été observée.



•  Suivez le balisage jaune jusqu’au Domaine de Careil. Continuez tout 
droit. Passez devant la ferme et les panneaux explicatifs (D).
•  Prenez le chemin piétonnier à droite. Un arrêt est possible à 
l’observatoire où vous trouverez des panneaux d’informations sur les 
oiseaux.
•  Poursuivez le chemin enherbé qui longe l’étang.

•  Prenez à gauche direction Monterfil (C), en suivant le balisage jaune.
•  Au sortir de la forêt, prenez à gauche le chemin d’exploitation jusqu’au carrefour 
en T. Tournez à droite.
•  Au carrefour de La Ville ès Macé, suivez la route à gauche. Continuez tout droit 
jusqu’à la route départementale.
•  Prenez à gauche puis, tout de suite après le pont, engagez-vous dans le 
chemin à droite.



Le Domaine de Careil
Cet espace naturel sensible du Département Ille-et-Vilaine de 96 hectares se situe au sein d’une dépression encadrée par des plateaux 
dominant l’ensemble d’une trentaine de mètres. Le cœur du domaine est l’étang de 43 hectares qui accueille une réserve ornithologique 
naturelle. Il est entouré d’une butte appelée « illet » située à l’est du site, où affleurent des schistes pourpres sur lesquels se développent 
des milieux de landes sèches. Un sentier vous permet de faire le tour de l’étang (1h à pied).

Au XIXè siècle, l’accent fut mis sur 
la récupération des terres agricoles. 
Pour cela plusieurs étangs et marais 
furent asséchés, ce fut le cas de Careil 
dans les années 1840 et en 2014. Sa 
surface fut cultivée ou mise en pâture 
jusqu’en 1960. De nombreux proprié-
taires pratiquant l’élevage bovin se sont 
succédés pour ensuite abandonner le 
site à la nature en raison de la mauvaise 
qualité des terres. En 1988, le terrain fut 
racheté par le Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine pour y constituer une 
réserve ornithologique. La commune 
d’Iffendic se situe en effet dans un 
couloir migratoire important. La remise 
en eau a débuté en 1997.
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Des oiseaux par centaines

On peut y distinguer des canards de surface (colvert, souchet, 
pilet, chipeau et sarcelle d’hiver) et des canards plongeurs 
(fuligule milouin, fuligule morillon (1) et plus rarement garrot 
à œil d’or). Le grand cormoran (2), la mouette rieuse, la 
grande aigrette (3), le héron cendré (4) et le vanneau huppé 
peuvent aisément y être observés en compagnie de la foulque 
macroule (5).
Échassiers, petits ou grands, arpentent assidûment les 
berges et les zones humides à la recherche de nourriture. Le 
promeneur discret et attentif pourra y observer le balbuzard 
pêcheur, la bécassine des marais (6), le rôle d’eau, l’échasse 
blanche et même le très rare butor étoilé. 
Les haies et les parties boisées constituent un refuge pour les 
oiseaux familiers de nos régions : mésanges, pics et rapaces 
(buse variable, busard Saint-Martin (7) ou chouette hulotte (8)).

La réserve ornithologique constitue l’attrait majeur de ce 
domaine compte tenu du nombre et de la diversité des oiseaux 
fréquentant l’étang et ses abords. C’est en hiver que cette 
richesse est la plus remarquable, des centaines d’oiseaux 
venus du nord de l’Europe s’y arrêtent pour s’alimenter.

Les déplacements des oiseaux d’un continent à un 
autre, ou d’une région à une autre, s’effectuent à 
l’approche de la mauvaise saison. Les fluctuations 
saisonnières des ressources alimentaires déclenchent 
le processus migratoire : le manque de nourriture fait 
partir les oiseaux.
La France se situe sur un des axes de migration des 
oiseaux nicheurs dans les pays nordiques. La plupart 
des oiseaux s’arrêtent, font étape quelques heures 

ou quelques jours afin de 
reprendre des forces et 
reconstituer leurs réserves 

de graisses. Ces oiseaux 
hivernent en Espagne et en 

Afrique équatoriale.
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Dans un but de gestion éco-pastorale des 
milieux naturels, le Département d’Ille-et-Vilaine 
a acquis des races rustiques de préférence 
locales. Ainsi, les visiteurs peuvent tout au 
long de leur balade croiser chevaux de trait 
breton, mulassiers du Poitou, chèvres des 
fossés, moutons des landes de Bretagne et 
vaches Highland cattle. Leur présence permet 
d’entretenir de manière écologique les prairies 
bordant l’étang. Grâce à cette méthode, la 
diversité faunistique et floristique du lieu est 
favorisée.

Les mares, sont aussi des milieux favorables pour la reproduction des 
amphibiens tels que la grenouille agile et le triton palmé.

Des oiseaux mais pas que ...

•  Au niveau de la barrière (E), quittez les abords de l’étang pour traverser la route départementale. Prenez la direction « La Belle Arrivée » 
en suivant le balisage vélo. Poursuivez la route en laissant la route secondaire à droite. 
•  Au carrefour en T à hauteur d’une ferme, tournez à droite et 500 m après, au niveau du léger virage (F), engagez-vous sur le sentier 
dans une zone boisée. 
•  Continuez tout droit en lisière de forêt : le chemin s’incurve vers la gauche pour s’enfoncer dans le bois. Traversez la route et continuez 
tout droit. Le chemin traverse le bois de Putenoë. 
•  Au carrefour (G), continuez tout droit en direction du Lac de Trémelin (retour). 



•  À l’intersection des 4 sentiers (A), prendre à droite. Rejoignez la juxtaposition des deux chemins. Tournez à gauche 
pour revenir sur vos pas ou à droite (pour découvrir le tour du lac) en suivant le balisage jaune.

Enfouie dans l’étang de Trémelin, cette dalle 
de quartzite de deux mètres sur deux, porte 
une excavation de 7 cm de profondeur, 30 cm 
de longueur et 15 cm de largeur. 
La tradition orale rapporte que cette trace est 
l’empreinte de l’un des pieds de Saint-Martin, 
évêque de Tours au IVè siècle. D’où le nom 
de la pierre « Pas de Saint-Martin ». Avant 
l’édification de la nouvelle digue, les gens du 
pays s’y rendaient en pèlerinage pour y être 
guéris de la fièvre intermittente. Ils déposaient 
dans le pas des épingles, de la petite monnaie 
et des petites croix en bois. Lors du dernier 
curage de l’étang, remontant à plusieurs 
années, le bloc fût aperçu, à demi enfoncé 
dans la vase. La pierre fut de nouveau 
recouverte lors de la remise en eau de l’étang.

La légende du Pas Saint-Martin

Au début du XXè siècle les lavandières venaient laver leur linge à Trémelin.



www.lacdetremelin.com
Office de tourisme • 02 99 09 06 50 • tourisme@lacdetremelin.com • 6 Trémelin 35750 IFFENDIC

#TREMELIN

Et pour d’autres balades, il y a aussi :
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La balade buissonnière 
à Saint-Gonlay - 2.5 km
(adultes / enfants de 7 à 12 ans)

La balade de Trémelin à la Chambre au Loup
& Boutavent
à Iffendic - 16 km
(adultes)

Le sentier des Demoiselles 
à Pleumeleuc - 1,5 km
(adultes / enfants de 7 à 12 ans)

Promenade archéologique au domaine de 
Boutavent 
Iffendic - 2 km
(adultes / enfants de 7 à 12 ans)

La balade de l’arbre et l’oiseau 
Lac de Trémelin à Iffendic - 5 km
(adultes / enfants de 5 à 12 ans)

Au fil de l’eau
à Bédée - 3,5 km
(adultes / enfants de 5 à 12 ans)

Montfort l’inattendue 
à Montfort - 2 km
(adultes / enfants de 5 à 12 ans)


