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La passe à poissons
Certaines espèces de poissons migrateurs ont l’habitude
de passer des eaux salées de l’Atlantique aux eaux
douces des rivières pour se reproduire ou se nourrir. C’est
notamment le cas en Vilaine. Pour remédier à l’obstacle
que constitue le barrage, l’Institution d’aménagement de
la Vilaine y a construit en 1996 une passe à poissons.
Elle permet aux aloses, lamproies et autres mulets de
remonter le courant grâce à un astucieux réseau de
couloirs et de vannes.
Les alevins d’anguilles, ou civelles, incapables de nager
à contre-courant, disposent d’un passage réservé
constitué de plans inclinés et de brosses leur permettant
d’accéder à un vivier où elles sont comptées avant d’être
relâchées en amont.

Au départ de Camoël, cette liaison permet de rejoindre le circuit pédestre de Férel au niveau
du village de l’Isle. Après avoir traversé le village de Vieille Roche, regagnez le barrage
d’Arzal-Camoël. En amont de celui-ci, la Vilaine, autrefois capricieuse, est devenue un
vaste plan d’eau douce, propice au « yoga nautique ». Difficile d’imaginer que ce secteur
vivait autrefois au rythme des marées. Progressivement, le cours du fleuve se resserre et
serpente au creux d’une vallée encaissée. Laissez-vous guider…

Avancez en direction de l’église et contournez-la par la gauche, puis prenez la 2e à
droite pour rejoindre le chemin de Maupertuis. Poursuivez sur ce chemin.
1 À l’intersection avec la route, continuez toujours tout droit jusqu’au village de Vieille
Roche.
2 Traversez la RD 139 et prenez un petit chemin sur la gauche qui vous conduit vers
le port de plaisance d’Arzal-Camoël. Descendez l’escalier en bois qui vous mène à
l’entrée du port. Écartez-vous légèrement du circuit, traversez la route, grimpez en
face sur la butte aménagée de tables d’orientation pour faire une pause et bénéficier
d’une vue exceptionnelle sur le barrage.
Mis en service en 1970, cet ouvrage avait pour objectif premier de lutter contre les
inondations : un système de vannes permet de réguler le niveau de la Vilaine, tout
en endiguant le phénomène des marées. Ceci a en outre permis la constitution d’une
importante réserve d’eau douce, utile à la production d’eau potable. Une écluse permet
le passage des bateaux et une passe à poissons facilite, dans une certaine mesure, celui
des espèces migratrices.
3 
Longez ensuite le port de plaisance jusqu’au franchissement d’une passerelle.
Au sommet de la côte, tournez à gauche et continuez sur ce chemin.
4 Suivez les rives de Vilaine. Avant d’arriver à l’usine de traitement des eaux du Drézet,
empruntez le chemin sur la droite. Contournez l’usine et redescendez vers le fleuve
par un escalier ombragé.
5 En remontant le sentier des bords de Vilaine, tournez à gauche et continuez jusqu’au
village de l’Isle sur la commune de Férel. De là, vous pouvez revenir sur vos pas pour
rejoindre votre point de départ ou rallier la Petite Cité de Caractère de La RocheBernard (reportez-vous à la fiche n°5 - Les bords de Vilaine - Férel)

À voir en chemin…
• le port de plaisance d’Arzal-Camoël
• les rives de Vilaine
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