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Les Routes de l’Attelage 
En Ille-et-Vilaine

Emprunter le chemin de halage, au fil de l’eau (Canal d’Ille-et-Rance / Vilaine / Manche-Océan), en attelage. 
Les chemins de halage sont des lieux remplis d’activités du passé. Espace de randonnée et de découverte mis en va-
leur par un ensemble d’aménagements, permet de découvrir les secrets de l’Ille-et-Vilaine entre terre et eau. 

Des voies lentes et des kilomètres à parcourir et à consommer à son rythme et sans modération.

Il est important de rappeler que l'équitation de loisir en général, et le tourisme équestre en particulier, représentent des 
enjeux économiques importants, dont les pouvoirs publics n'ont pas encore pris la mesure, car il s'agit tourisme de 
loisir actif et de proximité, dont les retombées économiques sont immédiates et locales.

Le développement de ces modes de déplacement à échelle humaine, conviviaux et respectueux de l'environnement 
passe nécessairement par le maintien en tout cas, et l'aménagement si possible, d'un réseau de chemins compatibles.
Incontestablement, c'est là que se situe le principal obstacle au développement de l'équitation d'extérieur et de l'atte-
lage de loisir et la gestion de ce réseau dépend d'abord et avant tout du pouvoir communal et des règlements fores-
tiers.
Les meneurs d’attelages hippomobiles sont de plus en plus nombreux à se promener en famille dans nos campagnes. 
Ce moyen de locomotion paisible et bucolique est formidable pour la découvrir en la respectant.
Les véhicules à moteur étant en recrudescence, certains itinéraires leur sont interdits, des panneaux d’interdiction sont 
installés permettant aux services concernés de verbaliser. Cependant, dans certains secteurs, des barrières ont été ou 
vont être posées et malheureusement empêchent aussi les attelages de passer.

Nous souhaitons que les attelages ne fassent pas les frais de ces dispositions. C’est pourquoi nous nous permettons 
de vous faire part de quelques mesures prises avec succès par nos voisins :

1. Conseil Général de la Manche
Les Voies Vertes dans la Manche offrent aux promeneurs et randonneurs l’opportunité de cheminer loin de toute circu-
lation motorisée. Les Voies Vertes empruntent d’anciennes voies de chemin de fer et chemins de halage, aménagés et 
désormais accessibles aux randonneurs à pied, à cheval, à bicyclette, ainsi qu'aux attelages. 

Les Anciennes Voies de Chemins de Fer
Les Voies Vertes de la Baie du Mont Saint-Michel qui prennent leur “ source ” dans 
l’Orne à Flers, et dans le Calvados à Vire, pour vous mener jusqu’en Baie du Mont. 
La Voie Vire (Calvados) – Sourdeval – Mortain : 40 km 
La Voie Flers (Orne) – Mortain – Saint-Hilaire-du-Harcouët – Ducey – Pontaubault : 
60 km
Aménagées sur d’anciennes voies ferrées, les voies sont revêtues d’un sable com-
pacté et accessibles à pied, à vélo, à VTT et à cheval (monté et attelé). A noter que 
depuis juillet 2004, 8 nouvelles aires de pique-nique et 22 aires de repos ont été 
aménagées le long de ces voies du Sud-Manche.
De Pontaubault au Mont Saint-Michel : suivre à pied le Sentier Littoral ou le 
G.R.223.

Les Voies Vertes du Cotentin, pour une escapade très nature entre bocage et ma-
rais non loin de la côte Ouest du Cotentin.
La Voie Cambernon (près de Coutances) - Rocheville (sud de Cherbourg) : 65 km à 
parcourir, en passant par St-Sauveur-Lendelin, Périers, Lessay, La-Haye-du-Puits, 
St-Sauveur-le-Vicomte et Bricquebec.
La voie La Haye-du-Puits – Port-Bail : 12,5 km à parcourir pour rejoindre la côte 
ouest du Cotentin.
La voie La Haye-du-Puits – Carentan : 21,5 km
Aménagées sur d’anciennes voies ferrées, les voies sont revêtues d’un sable compacté et accessibles à pied, à vélo, à VTT et à 
cheval (monté et attelé).

Un dispositif de restriction d’accès sur les voies vertes a été adopté. Il consiste en 2 chicanes de 1m50 de large lais-
sant passage de 1.50m pour les attelages. Ceci sur un chemin de 3 mètres de large. Ce système a été pérennisé par 
convention entre le Conseil Général et les différents utilisateurs et est installé sur les voies vertes.
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2. Conseil Général des Côtes d’Armor
Sur proposition de M. Claude Hervé (meneur de l’Association des Cavaliers d’Extérieur des Côtes d’Armor et créateur 
d’un circuit de 21 jours en attelage), un système de plots a été retenu et installé sur la rigole d’Hilvern par le Conseil 
Général. Ce système consiste en deux parties, la 1ère un tube de 9 cm de diamètre, scellé au sol, dans lequel un 
deuxième tube vient se pose et est verrouillé par un cadenas protégé. Ce deuxième tube a une hauteur de 30 cm au-
dessus du niveau du sol. La distance entre chaque plot est de 80 cm empêchant quad et 4x4 de passer. En cas de 
nécessité, le cadenas est déverrouillé et les véhicules d’urgence peuvent passer. Le nombre de plots est adapté à la 
largeur du chemin.

3. Département de la Mayenne - chemin de halage
Des barrières avec cadenas et clés non reproductibles. Solution adoptée en Mayenne par la police fluviale et donnant 
satisfaction depuis quelques années. En effet, les détenteurs de clés sont reconnus par les associations et doivent 
signer une convention de bonne conduite et de respect des règles établies.

Nous vous soumettons ces diverses solutions pour les mettre en pratique, prioritairement dans la forêt de la Corbière 
et sur les voies vertes d’Ille-et-Vilaine.
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OUVRAGES POUR LA CIRCULTATION DES ATTELAGES

Dans le cas d’un chemin très étroit (passage inférieur à 1.50m)
Les piquets de bois peuvent être mobiles s’ils sont encastrés et boulonnés dans un fourreau métallique enfoncé dans 
le sol.

 Inaccessible aux camions de pompiers
 Inaccessible aux attelages

Dans le cas d’un chemin étroit (passage inférieur à 2.60m)

 Inaccessible aux camions de pompiers
 Accessible aux tracteurs d’entretien

La barrière filtrante
Obligations :
 Solidité : tubes de diamètre 76 et 90
 Forme arrondie pour assurer la sécurité et le passage des attelages
 Cadenas incassable, infalsifiable et à l’abri des intempéries
 Une fois enlevée, il ne reste plus rien au sol permettant la circulation des véhicules d’urgence ou d’entretien.
Avantages :
 Facilite le passage des attelages et des voitures d’handicapés
 Stoppe la circulation des 4x4, quads et voitures par l’ajout d’une pierre ou borne en complément de la barrière.
 Coût = 54 € (tubes = 37 €, coudes = 11 € et axes = 5 €)
 Galvanisation = sablage et métallisation des 7 pièces = 43 €
 Main d’œuvre = perçage + soudure.
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Illustration du chemin de Halage en Mayenne (source : conseil Général de la Mayenne)

Concernant les cadenas sécurisés, prix de 55 € pièce.
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