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Au Cœur de la Baie du Mont Saint-Michel

EDITO Présentation du Marais Blanc
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Les canaux assurent le drainage des terres et la régulation des niveaux d’eau dans le marais.

>> Gagné sur l’estran, le marais blanc constitue un paysage très particulier

de cultures et de prairies, très plat, découpé en parcelles allongées, souvent
bordées de haies de saules et de peupliers et structuré par un réseau de canaux
qui drainent les eaux et les ramènent vers la mer par des biefs.

L

e sol composé d’alluvions marines déposées
sur un socle schisteux et argileux donne par
sa couleur blanche son nom au marais.

dénommées ”marais noir” et accueillant
d’importantes plantations de peupliers, des
secteurs marécageux et des plans d’eau.

Le marais blanc prolonge vers l’EST au-delà de
Dol son horizontalité et son paysage particulier,
marqué par l’émergence du Mont Dol qui offre
un point de vue exceptionnel sur les alentours.

A l’OUEST le relief de l’ancienne côte rocheuse
permet tel un balcon d’avoir une vue générale
sur le panorama de l’ensemble du marais blanc
et de la baie.

Au NORD le paysage est marqué par le contact
avec la mer, la protection de la digue de la
Duchesse Anne érigée au XIème siècle et une
urbanisation linéaire presque ininterrompue
ponctuée de silhouettes de clochers et
d’anciens moulins.
Au SUD le sol s’incline vers le pied des
anciennes falaises et vers des zones tourbeuses
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BIEN DÉCIDÉES À AVANCER À QUATRE !
Leurs quatre communes pèsent 6 400
habitants et côté intercommunalité elles
siègent à Saint-Malo Agglomération. Jusquelà, tout va bien.
Un peu moins lorsque, entre Dol-deBretagne et Cancale, elles ne regardent
pas dans la même direction lorsqu’il s’agit
de gendarmerie, de pompiers, ou encore
d’envoyer leur jeunesse au collège.
Nous avons un territoire bien marqué”,
martèlent Gérard Baudry, le maire de SaintBenoît des Ondes, celui d’Hirel, Michel
Hardouin, Joël Hamel premier édile de La
Gouesnière ou Nicole Simon de La Fresnais.
Un bassin de vie et une identité désormais
déclarée : le Marais blanc, “quand la terre
est sèche” teintée “par la tangue; un sable
très calcaire fait de débris de coquillages”.
Le nom qu’ils ont choisi pour l’entente
qu’ils forment depuis fin septembre 2017,
avec l’approbation “à l’unanimité” de leurs
conseils municipaux, est celui d’un territoire
qu’ils défendent avec passion.
Bien décidées à avancer à quatre, les
communes de l’entente “la forme qui convient
le mieux à notre projet, mais n’a rien à voir
avec une fusion” ont parfois des allures de
binômes. Avec Saint-Benoît des Ondes et Hirel
qui, sur la route de Cancale au Mont-SaintMichel, regardent passer la marathoniens
mais surtout 7 500 véhicules par jour, “jusqu’à
13 000 en août”. Et puis il y a La Gouesnière et
La Fresnais, communes “rétro-littorales”. Elles

aussi “valent le détour” et entendent le faire
savoir.
Tous sont bien décidés à jouer à fond la carte
touristique, “une halte intéressante entre
Saint-Malo - Cancale et le Mont-Saint-Michel”.
Et gastronomique, entre conchyliculture et
maraîchage. Tout pour l’économie.
La Population dans tout cela ? “Elle aussi
perçoit bien cette identité”. Et devrait accueillir
le Marais blanc favorablement. Parce que bien
loin d’un nouvel étage au millefeuille territorial,
l’entente n’entraînera ni ligne d’imposition ni
charge nouvelle “sans locaux ni personnel
et pour nos rendez-vous, ce sera dans nos
mairies à tour de rôle”
À l’agglo “notre parole pèsera davantage
encore”. Lorsqu’il s’agira par exemple de
transport en commun, “nous souhaitons
une double boucle pour limiter les temps de
parcours et des passages plus fréquents”.
Ou des investissements.”Lorsqu’une commune
aura un projet à défendre”, nous serons tous
derrière”. Avec, en arrière plan, la volonté de
toujours plus de mutualisation et “l’intérêt
général”.
Déjà les quatre maires et leurs élus délégués
”deux par commune” planchent sur un plan
de circulation commun faisant la part belle
aux déplacements doux et un guide du Marais
blanc.
Brigitte Saverat-Guillard
Extraits de Ouest-France, publié le 13 novembre 2017
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Ses cordons coquilliers (schorres) les plus importants de France.

>> Ce territoire bénéficie d’un attrait touristique et naturel avec une

côte préservée et un exceptionnel panorama. Sa grève et ses herbus avec
une flore et une faune variées exceptionnelles.

H

irel, entre terre et mer, à la fois rural,
maritime et touristique, en bordure de
la baie du Mont-Saint-Michel, en vue
du Mont-Dol. Cinq kilomètres de littoral,
encadrés par ses deux bourgs, Hirel et
Vildé-la-Marine. Son marais blanc ainsi
que l’omniprésence de biefs et essais
contribuent à une identité propre.
Renforcée par des activités sportives et de
loisirs, aires de jeux pour enfants (pêche
à pied, cerf-volant, char à voile, kitesurf,
promenade à cheval, randonnées, VTT…)
et par une aire d’accueil naturelle dédiée
aux camping-cars, en bordure de grève,
au pied du Moulin de la Ville-es-Brune qui
abrite nombre d’expositions d’artistes et
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d’artisans. Les 360° offrent une vue haute
sur la baie et les marais.
La maison de la baie du Vivier vous
initiera aux écosystèmes de la Baie, ses
composantes animales et végétales. Une
salle pour 300 personnes et le dynamisme
des associations donnent une vitalité hors
du commun à nos deux bourgs.
Un panel d’hébergement, gîtes et chambres
d’hôtes chez l’habitant, permettent de
rayonner entre Mont-Saint-Michel, MontDol, Cancale et Saint-Malo, sans oublier
Dol de Bretagne.
Aires de pique-nique sur grève ou en terre
complètent l’offre des restaurants, snack
et épicerie. Les services ne sont pas
oubliés avec pharmacie, cabinets médical
et infirmier, poste, bibliothèque, coiffure,
couture, repassage.
Hirel commune où il fait bon séjourner et
envie d’y revenir.

LA FRESNAIS
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Un cadre de vie ouvert et accueillant

>> L’identité de la commune se précise vers 1080 sous le nom de

Fraxinetum, puis vers 1238 de La Fresnaye, désignant ainsi un lieu
planté de fresnes. La paroisse relevait du doyenné de Dol et était dédiée
à Saint Méen et à la Sainte Croix, comme l’est l’église actuelle construite
fin XIX ème par l’architecte Arthur Regnault et classée en raison de son
architecture particulière romano-byzantine.

O

utre quelques vestiges anciens, le
village recense aussi de solides
maisons de bourg et bâtiments
publics du XIX ème et, dispersées en
multiples hameaux , nombre de bâtisses
et dépendances d’anciennes seigneuries,
métairies, fermes et granges, ou maisons
plus modestes souvent bâties en longères
aux murs de pierres et torchis.

mouvement associatif y est très actif
débordant largement le cadre communal.

Peuplée de 2 530 habitants appelés
Fresnaisiens, la commune appuie son
dynamisme sur un important centre de
commerces et de services desservant
une large zone de chalandise, une
desserte ferroviaire entre les gares
TGV de Dol et de St Malo, un ensemble
scolaire en expansion et une large palette
d’équipements sportifs et de loisirs. Le

Avec son territoire très plat, structuré par
des haies de saules, aulnes, prunelliers,
son réseau de canaux de drainage (biefs
et fossés) enjambés par des ponts anciens,
la commune offre un large maillage de
chemins ruraux jalonnés, propices aux
randonnées et au contact d’une faune
et d’une flore typique des marais et
roselières.

À 2 km du bord de mer, La Fresnais
qui couvre une superficie de 1443 ha
au cœur du ”Marais Blanc” reste une
commune essentiellement rurale, avec
une dominante de cultures céréalières
et de prairies.
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LA GOUESNIÈRE
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Le bois Renou est un lieu de promenade renommé.

>> La Gouesnière est située entre Saint-Malo, Cancale et Dol de Bretagne.

La commune profite chaque jour de cette situation géographique unique.
Disposant d’une gare ferroviaire très fréquentée, La Gouesnière est également
le siège de la coopérative agricole du Nord de l’Ille-et-Vilaine : terres de SaintMalo. La commune accueille de nombreuses familles qui apprécient ce cadre
de vie entre baie et marais.

L

e développement de la commune
s’est opéré sur le plateau qui
domine la baie du Mont Saint-Michel.
Au centre de la cité se trouve un espace
boisé remarquable : le bois Renou qui
appartenait à la seigneurie de Bonaban.
Il s’étend sur 8 hectares et s’élève en dôme
allongé à la lisière du marais qu’il domine
complètement. Une grotte fut construite en
1898 par le comte Christian de Kergariou,
pour remercier la Vierge de la guérison de
son épouse. Le Bois Renou est devenu un
lieu de pèlerinage renommé.
L’est du territoire est dominé par le marais
et traversé par le canal des allemands.
Outre ce canal, il y a en La Gouesnière le
ruisseau de la Huguenais, le Biez Jean, le
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ruisseau de la Basse-Barbotais et le Biez
de la Bézardais.
C’est une commune de caractère qui
dispose d’un patrimoine historique
important. L’église fut reconstruite
au XVII ème siècle. La concentration
importante de manoirs sur le territoire
est vraisemblablement liée à l’existence
du château de Bonaban érigé sur un
mamelon de granite (24 mètres au-dessus
de la mer). Le premier château remonte au
IVème siècle. Le château actuel construit par
les riches armateurs malouins Le Fer de
La Saudre, date de 1776.

SAINT-BENOÎT-DES-ONDES
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Commune résolument tournée vers l’avenir

>> Saint-Benoît-des-Ondes, commune “au cœur de la Baie du Mont-Saint-

Michel”, héritière d’un passé à la fois maritime et paysan, a su trouver dans
ses racines les ressources nécessaires pour en faire l’une des communes les
plus dynamiques de la Baie.

S

ur le plan historique : C’est au XI ème
siècle, derrière la digue érigée par le
Duc de Bretagne, qu’apparaissent les
premières maisons de ce qui deviendra
notre commune. Déjà un petit prieuré
bénédictin s’installe : le monastère de
Saint-Benoît du Blanc Essay qui deviendra
au XIIème la paroisse de Saint-Benoît de la
Marine et au XVIème siècle Saint-Benoîtdes-Ondes.
Sur le plan géographique : Saint-Benoîtdes-Ondes, c’est 1057 habitants, 292
hectares de superficie protégés par la digue
de la duchesse Anne. Son passé maritime :
Ce sont ses pêcheries, sa pêche à pied,
ses navigateurs. Désormais, l’activité
principale c’est la conchyliculture. Son
caractère agricole : Saint-Benoît le doit
à ses alluvions maritimes et ses grands
travaux de drainage.

Le temps a passé, nos marins ne partent
plus vers les Grands Bancs, le paysan
n’affûte plus sa faux et les pêcheries ont
laissé la place à la moule de bouchot, mais
cette dualité de la Terre et de la Mer marque
le village de son empreinte indélébile.
Commune petite mais résolument
tournée vers l’avenir, elle l’exprime dans
ses commerces dynamiques et dans la
multiplicité de ses lieux d’accueil.
Saint-Benoît-des-Ondes ce sont les
beautés de la Mer et le calme de la Terre.
La qualité de son accueil fera que chez
nous, vous vous sentirez un peu chez vous.
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Espaces manifestations
>> HIREL
Salle intergénérationnelle, rue des
Alleux, 300 couverts et 450 personnes
en spectacles, parquet de danse, cuisine
professionnelle, podium, tables, chaises,
vaisselle. Parking et espaces verts
attenants.
(réservation mairie 02 99 48 93 93)
Salle polyvalente rue des Tourailles, 100
personnes assises, cuisine de réchauffage,
tables, chaises.
(réservation mairie 02 99 48 93 93)
Esplanade du Moulin de la Ville es Brune
pour manifestations en plein air. Équipée
toilettes, bornes électriques.
(réservation mairie 02 99 48 93 93)

>> LA FRESNAIS
Salle polyvalente rue de la Guimondais, à
proximité immédiate de la gare, desserte

10

//////////////////

Page 10

par TER, 150 couverts et 180 personnes
en spectacles, cuisine professionnelle,
vaisselle, sonorisation à la demande.
Parking à proximité.
(réservation mairie 02 99 58 74 97)

>> LA GOUESNIÈRE
Salle polyvalente, place Joseph Viel, à
proximité immédiate de la mairie, au coeur
du bourg, 130 couverts 180 personnes en
spectacles, kitchenette de réchauffage avec
lave-vaisselle.
(réservation mairie 02 99 58 80 80)

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
Salle polyvalente, 3 rue du bord de
mer, derrière le Belvédère des ondes
(ancien moulin), 220 couverts, cuisine
professionnelle, 220 couverts et 330
personnes en spectacles, parkings
attenants.
(réservation mairie 02 99 58 77 06)

Expositions, spectacles,
réunions d’associations...

Bibliothèque Médiathèque “Per Jakez
Helias” rue Raphaël de Folligné: possibilité
expositions, animations.
(réservation mairie 02 99 58 80 80)
Espace associatif rue des Chaumières :
salles de réunions et ateliers

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES

>> HIREL
Moulin de la Ville es Brune offre expositions
d’artistes et d’artisans régionaux et
une exposition permanente avec vue
panoramique 360° sur la baie et les
marais, trois niveaux. Accès libre les jours
d’expositions. Disponible pour location, WC
et parking attenant.
(réservation mairie 02 99 48 93 93)
Bibliothèque (biblio-poste) et ludothèque 11
rue des Tourailles (02 99 48 98 04)

Maison des loisirs, 53 bis rue du bord de
mer espace réservé aux associations et aux
particuliers pour réunions, expositions et
repas. Equipement, 2 salles sur 2 niveaux.
Capacité d’accueil : 70 personnes.
(réservation 02 99 58 77 06)
Bibliothèque : 53 rue du bord de mer.
Boîte à livres (ancienne cabine
téléphonique) rue du bord de mer.

Espaces sportifs

Point lecture et atelier de peinture rue du
Littoral Vildé La Marine (02 99 58 74 87)

>> LA FRESNAIS
Atelier du marais. Rue de la Masse.
Espace principal réservé aux expositions,
spectacles, réunions…
Salle chauffée, estrade. Capacité d’accueil
100 personnes.
Salle complémentaire attenante pour
réunions d’associations, capacité 50
personnes.
(réservation mairie 02 99 58 74 97)
Bibliothèque “Le Bief des livres”, place de
la gare. 120m² dont coin lecture enfants
et ”caisse à livres” salle d’expositionconférence attenante à la bibliothèque.
60 m². Capacité d’accueil 60 personnes.
Équipement audiovisuel.
(réservation mairie 02 23 16 05 75)

>> LA GOUESNIÈRE
Salle des associations place Joseph Viel :
capacité 36 personnes.
(réservation mairie 02 99 58 80 80)

>> HIREL
Pôle sportif rue des Alleux :
Terrain de football éclairage et vestiaire.
Terrain multisports pour enfant. Accès libre.
Terrain de tennis.
(réservation 06 62 17 82 98 - 06 10 33 44 06)
Aire de jeux enfants à la plage Beaurivage.

>> LA FRESNAIS
Ensemble sportif, Chemin de la Renaudière.
Parking.
Salle des sports.
Espace grand volume (700 m²) réservé aux
activités sportives : tennis, basket-ball,
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hand, badminton, foot en salle, mais
pouvant accueillir des braderies, foires,
expositions… Capacité d’accueil-spectateurs
120 personnes en compétition, 180 pour
les autres activités. Vestiaires-sanitairesdouches chauffés. (renseignements mairie
02 99 58 74 97)

Animations, Lien social

Terrain des sports:
Terrain de foot: Terrain principal
(105mx68m) D2-niveau 6 (D1 niveau 5 ), 2
Terrains foot à 8.
Espace d’entraînement éclairé. Vestiaires et
sanitaires-douches chauffés 60 personnes.
Capacité pour le public en pourtour : 500
personnes.
Soccer mini basket-ball. Terrain extérieur
de basket-ball.

>> LA GOUESNIÈRE
Complexe sportif Gérard Trotel, centre
bourg :
Salle de sports avec vestiaires et Club
house (futsal, basket ball, hand ball loisirs,
volley ball, badminton et gymnastique)
Terrain de football homologué.
Terrain multisports. Accès libre.
Terrain de boules.
Parcours sportif et pédagogique du bois
Renou.

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
Terrain de football avec vestiaires.
Terrain multisports.

>> HIREL
Association de chasseurs AICA.
(09 74 65 70 67 - 07 87 71 65 62)
Cerf volant club celtique. (06 26 37 06 14)
Comité des fêtes de Hirel. (06 86 23 58 21)
Comité des fêtes de Vildé-La-Marine.
(07 86 34 01 00)
Cuir et chrome (Motards). (06 50 25 30 53)
Hirel Force 5 Protection et mise en valeur
du littoral. (06 13 81 45 42)
Association des parents d’élèves de l’école
publique le Long Sillon (APE) place V. Hugo.
Union nationale des combattants UNC &
Afrique française du Nord AFN.
(06 70 19 25 56)

>> LA FRESNAIS
Comité des fêtes, manifestations sportives,
festives, vide-greniers... (02 99 58 71 63)
Comité d’animation et loisirs, animations
festives, culturelles, modélisme...
(02 99 58 65 64)
Gym Fresnaisienne. (06 78 39 26 50)
Club de l’amitié, jeux de société, loisirs…
(02 99 58 67 40)
La boite à bonheur, loisirs, amitié,
convivialité.
(06 08 56 20 91 - 06 82 07 64 70)
KIPEPEO, association humanitaire jumelée
avec la Tanzanie.
(02 99 58 74 31 - 06 80 20 32 58)
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Les amis du tarot. (06 41 12 10 62)
UNC-AFN, anciens combattants.
(02 99 58 71 61)

Activités manuelles,
artistiques et culturelles

AICA, Chasse. (06 15 22 44 47)
APEL, association des parents d’élèves de
l’enseignement libre. (02 99 88 42 14)
Amicale laïque. (02 99 58 79 84)
ARPE, association des parents d’élèves de
l’école publique. (06 17 14 70 51)
Envol de la baie, colombophilie.
(06 31 69 61 83)

>> LA GOUESNIÈRE
AFN, anciens combattants
Amicale des Anciens Elèves et Enseignants
de l’école publique. (02 99 58 20 67)
Association des parents d’élèves de l’école
publique « Les Tilleuls ».
apelagouesniere@gmail.com
Association des parents d’élèves de l’école
privée « Notre Dame du bois Renou ».
(06 69 14 53 16)
Chasse : ACCA. (02 99 89 25 90)
Comité des fêtes. (06 88 19 83 40)
Comité de jumelage : Saint-Désert en
Bourgogne. (06 38 10 19 68)
La Baie’l Des Jantés : voitures de collection.
(06 98 25 68 74)

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
ACCA, association de chasseurs.
(06 07 79 41 68)
ACPG-CATM. (02 99 58 60 11)
APESB, association des parents d’élèves.
(02 99 58 62 85)
Amicale Laïque. (06 70 01 13 22)

>> HIREL
Atelier de peinture rue du Littoral au point
lecture de Vildé la Marine

>> LA FRESNAIS
La ”Fresnaisie des Arts”, atelier d’arts.
(06 43 40 42 66)
De Fil en aiguille, travaux de broderie.
(02 99 58 63 55)
Aux doigts Fresnaisiens, travaux manuels.
(02 99 58 00 53)
École de musique de Dol. (02 99 80 72 09)
Fanfare Saint-Maurice. (02 99 58 78 43)

>> LA GOUESNIÈRE
Garance et Mélusine : broderie et art textile.
(06 61 45 49 29)
Vie active : couture. (02 99 58 23 30)
Peintres amateurs, partage de savoir-faire.
(06 98 26 66 90)
Farce bleue : théâtre. (06 11 11 71 65)
Mémoires Saint Patrick.
memoiresaintpatrick@gmail.com
Rencontres Poétiques Internationales de
Bretagne. (02 99 58 82 10)

“Mam’zelle Coccinelle”, assistantes
maternelles. (02 99 58 72 37)
ADB, association défense bénédictine.
(02 99 58 62 30)
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Animations, enfance,
jeunesse

Saint-Méloir des Ondes.
(06 30 86 07 76 - 02 99 89 12 73)
Espace – Jeunes / Bazado. Chemin
de la Renaudière. Capacité d’accueil :
50 personnes, 60 m². Espace réservé
aux activités ouvertes à la jeunesse :
informatiques-vidéo, coin lecture, petite
cuisine, ping-pong,... , aire de jeux, soccer,
skatepark.
(02 99 58 74 97 - 07 60 89 72 08)

>> LA GOUESNIÈRE
>> HIREL
Syndicat Intercommunal Animation
Jeunesse Enfance (Hirel, La Fresnais, StMéloir des Ondes) SIAJE.
(06 30 86 07 76 - 02 99 89 12 73)

>> LA FRESNAIS
Syndicat Intercommunal Animation
Jeunesse Enfance (Hirel, La Fresnais, StMéloir des Ondes) SIAJE Accueil de loisirs
petite enfance, enfance, jeunesse.
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Accueil de loisirs “Les Korrigans” 3 rue
Christian de Kergariou. (06 08 06 82 97)
Espace Jeunes, 3 rue Christian de
Kergariou. (06 08 06 82 97)
La récré des petits choux salle polyvalente
place Joseph Viel : espace jeux, rencontres
assistantes maternelles.
(02 99 89 21 39)

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
Voir auprès de chaque commune de
l’entente.

Sports et loisirs

de Badminton, entraînements : salle des
sports de La Fresnais. (06 38 64 83 68)
Chemin de randonnées piétons et vélos,
parcours labellisés. Départ Square Josse
Thébault.

>> LA GOUESNIÈRE
Association Sportive de La Gouesnière :
football, futsal, badminton. (02 99 89 92 86)

>> HIREL
Gym Loisirs. (06 82 07 46 39)
Hirel Tennis Club loisir. (06 62 17 82 98)

Tennis Club Hirel - La Fresnais (FFT).
(06 10 33 44 06)
Union Sportive de La Baie (FFF).
(06 89 75 36 12)
“Avel Char” char à voile.
(06 03 27 18 76 - 06 81 24 52 33)
“Voie verte” : sentier de randonnée
pédestre et cycliste, sur les 5 km du littoral,
reliant le Mont Saint-Michel à Cancale.
Pêche à pied de coques et de
palourdes. Informations sur panneau
de Life (L’Instrument Financier pour
l’Environnement).

>> LA FRESNAIS
Club Cyclotourisme : « Etoile du Marais ».
(02 99 58 71 60 - 02 99 58 76 82)
Tennis-club Hirel-La Fresnais. Membre de
la FFT. Compétition, tournois.
Entraînements : salle des sports.
(02 99 58 66 31 - 06 10 33 44 06)

Gym La Gouesnière : enfants et adultes
(06 85 87 34 97)
Team Breizh La Gouesnière : cyclisme
tblg@kmel.bzh
Rando Bien-être : randonnée pédestre.
(06 04 44 60 64)
Hello Dance : Modern’jazz, street jazz,
zumba. (07 64 09 41 66)
Yoga Yogi Ni : yoga enfants et adultes
(06 67 54 29 25)
Les Écuries du Moulin : centre équestre.
(09 70 35 77 79)
West cowboy country : danses country et
celtiques. (06 37 22 61 99)

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
À chacun son rythme, courses à pied.
(02 99 58 61 98)
Saint-Benoît Fitness club, gymnastique.
(02 99 58 63 01)
Sports et santé senior de la baie, danse.
(07 81 60 40 30)
Gymnastique, marche nordique et pingpong. (07 81 60 40 30)

U.S.B. Foot La Fresnais- Saint-Benoît
des Ondes-Hirel. Matchs, tournois,
entrainements. Sections U5 à U11, membre
FFF. Terrains : La Fresnais, Saint-Benoît
des Ondes, Hirel. (06 89 75 36 12)
Hand Breizh Club Fresnaisien. Hand ball de
loisir, entraînements : salle des sports.
(06 62 75 20 37)
Les Volants de la baie. Matchs, tournois
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Services

École publique “Le Long Sillon” Place Victor
Hugo maternelle et primaire.
(02 99 48 83 53)
Cantine scolaire. (02 99 48 98 67)

>> LA FRESNAIS
Mairie : Ouverture : Lundi, mardi, jeudi :
8h30 à 12h15, 14h00 à 17h30 et mercredi,
vendredi, samedi : 8h30 à 12h15.
(02 99 58 74 97)

>> ENTENTE DU MARAIS BLANC
Paroisse Notre-Dame du bois Renou,
presbytère rue de la gare, Saint-Méloir des
Ondes. (02 99 89 10 36)
Social :
CDAS Saint-Jouan des Guérets,
permanence assistante sociale dans
chaque mairie. (02 99 19 15 15)
CLIC (Centre local d’information et de
coordination) de la Côte d’Emeraude
antenne MDPH et lieu de ressources
personnes de plus de 60 ans.
(02 99 16 88 76)
Gendarmerie de Cancale-Châteauneuf
avenue de Scissy Cancale.
(17 ou 02 99 89 60 21)
Collecte des ordures ménagères de SaintMalo Agglomération. (08 00 80 10 61)
Urbanisme, droit du sol, état civil : voir avec
la mairie du lieu.
Agence Départementale CD35, 26 bis rue
de Raphaël-de-Folligné La Gouesnière.
(02 99 58 25 39)

>> HIREL
Mairie: 2 rue des Ecoles. Ouverture :
mercredi, vendredi : 8h30 à 12h00 et
15h00 à 17h30. lundi, mardi et jeudi :
8h30 à 12h00. Secrétariat ouvert le matin
uniquement du 15 juillet au 1er septembre.
(02 99 48 93 93) - mairie.hirel@wanadoo.fr
CCAS service à la personne. (02 99 48 93 93)
Biblio-Poste 11, rue des Tourailles
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30.
(02 99 48 98 04)
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CCAS : Mairie de La Fresnais (secrétariat
02 99 58 25 51) Ouverture lundi et jeudi :
8h30-12h15, 14h-17h30 mardi et vendredi :
8h30-12h15. Service à la personne.
Bibliothèque et salle d’exposition.
(02 23 16 05 75)
Bureau de poste : 21 rue de l’abbé Trochu.
Toutes opérations tous les jours de 10h00 à
12h00.
École publique ”Les Frênes”: Impasse du
pont aux prêtres. Maternelle et primaire.
(02 99 58 65 90 - 02 99 58 63 71)
École privée : ”Saint-Joseph”: 13 rue des
côtières . Maternelle et primaire.
(02 99 58 78 06)
Restauration scolaire. (02 99 58 74 97)

>> LA GOUESNIÈRE
Mairie ouverture du lundi au samedi de
8h30 à 12h00, le mardi et vendredi de
14h00 à 16h00. (02 99 58 80 80)
CCAS et permanence assistante sociale à la
mairie. (02 99 58 80 80)
Bibliothèque et Initiation informatique.
(02 99 56 90 08)
École publique “Les Tilleuls” maternelle et
primaire. (02 99 58 80 24)
Restaurant scolaire municipal.
(02 99 40 57 41)
École privée “Notre Dame du bois Renou”
maternelle et primaire. (02 99 58 83 90)
Services à la personne ADMR du clos
Poulet. (02 99 58 35 60)
Secours catholique. (06 61 98 13 71)
Relais poste ”Le Bonaban”. (02 99 58 82 86)

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
Mairie : du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30. (02 99 58 77 06)
CCAS Mairie Service d’aide à la personne.
(02 99 58 77 06)
Bibliothèque. (02 99 58 67 59)
École publique du bord de mer, 2A rue du
bas champ maternelle et primaire.
(02 99 58 77 86)
Le point Poste bureau de tabac Presse,
3 rue du Centre. (02 99 58 63 42)

Cabinet de kinésithérapie, 5 rue cour
Gougeon. (02 99 58 69 73)
Cabinet d’orthophonie, 6 rue de la Gare.
(02 23 16 95 11)
Cabinet d’hypnose-thérapeutique.
(06 38 37 88 49)
Pharmacie des Fresnes : 1 rue cour
Gougeon. (02 99 58 75 86)

>> LA GOUESNIÈRE
Cabinet d’ostéopathie. (06 50 05 75 83)
Cabinet de kinésithérapie. (02 99 58 39 96)
Cabinet infirmier. (02 99 58 80 83)

Santé / Bien-être

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
Cabinet médical, 32 rue de la Vallée verte
Saint-Méloir des ondes. (02 99 89 11 59)
Psychothérapeuthe danse Mme Baudin.
(06 88 09 23 81)

>> HIREL

Commerces

Cabinet médical, 7 allée de Scissy.
(02 99 80 85 28)
Cabinet infirmier, 7 allée de Scissy.
(02 99 58 17 09 - 06 80 88 33 48)
Cabinet de luxothérapie, 7 allée de Scissy.
(02 99 58 17 09)
Pharmacie, 73 Grande Rue Vildé la Marine.
(02 99 58 74 86)

>> LA FRESNAIS
Médecins :

>> HIREL
Alimentation, supérette “Laeti’t courses”,
8 rue des Tourailles. (02 23 17 25 52)

Dr. Foucher Hervé. (02 99 58 71 91)

Bar, bureau de tabac, snack, “Le Family’s”,
10 rue des Ecoles. (02 99 48 95 99)

Dr. Lochet-Goarant Sylvie. (02 99 58 65 77

“Les Légumes de la Baie” vente directe,
50 rue du Littoral. (02 99 56 11 93)

Dr. Bugianesi Emmanuelle. (02 99 58 65 77)
Cabinet infirmier, 7 rue de l’abbé Trochu.
(02 99 58 60 88)
Cabinet d’hypnose thérapeutique.
Myriam Patry. (06 38 37 88 49)

Salon de coiffure “Ad’coiff”, 5 allée de Scissy.
(02 23 15 07 48)
Brocante “Le Fournil”, 6 Grande Rue.
(02 99 48 45 53 )
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Garage automobile “Alexandre”, 11 rue du
Bout de la ville Vildé la Marine.
(02 99 58 73 15)
Station de lavage Lav’car, Grande Rue
Vildé la Marine, borne de gonflage, piste
utilitaires et camping-cars, portique de
lavage, aspirateur. (02 38 51 99 02)
Matériel de pêche, fournitures conchylicoles
“Armor mer” rue du bord de mer.
(02 99 80 82 82)
Fruits de mer vente aux particuliers :
SCEO Cap’Gigas siège, rue de la Motte Hirel,
vente d’huîtres, 27 le port Ouest Le Vivier
sur Mer. (06 62 41 75 87 - 02 99 48 81 19)
Ostréa Bretagne vente huîtres.
(02 99 89 02 19)
Salardaine Vettier, vente huîtres “Bravig” et
moules AOP, 44, Grande rue Vildé la Marine.
(02 99 58 77 12)
La Vivaraise (SCEA) vente moules, Grande
Rue,Vildé la Marine. (02 99 89 16 83)
Retouches et coutures “Isa Coutures”,
2 la Croix de Kermeur. (02 99 48 98 85)
Repassage linge “Virginie” Mirlange.
(06 61 70 09 89)
Formation Apple, dépannage, conseil à
domicile. (06 48 51 42 25)
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A-LISE Assist, secrétaire indépendante,
Vildé-la-Marine. (06 78 92 83 13)

>> LA FRESNAIS
Alimentaire
Boulangerie-patisserie “Honoré”,
Rue des frênes. (02 23 17 85 10)
Magasin Utile rue des frênes : alimentation
générale, presse, épicerie, point argent.
(02 99 58 68 18)
distribution de carburant 24/24
Station de lavage rue des frênes, portiques
adaptés aux camping-cars et utilitaires,
aspiration.
AMAP, Jardins du marais : légumes à la
ferme. (02 99 58 69 82)
Le Petit Marché : boucherie-charcuterie,
poissonnerie. Place de la gare le mercredi
8h30-10h.
Bar, tabac, presse “Eden”, 7 place de la gare.
(02 99 58 71 08)
Coiffure :
Salon “L’instant coiffure”, 7 rue de la cour
Gougeon. (02 99 58 75 78)
A domicile “Belle chez soi”. (06 79 31 49 28)

Automobile - garages :
Jérémy Briand. Mécanique, réparation. ZA
La Folleville. (02 99 58 77 72)
Jourdan-Billois. Mécanique, carrosserie.
Agréé Renault. ZA La Folleville.
(02 99 58 75 04)

Le jardin des fruits de mer, 7 rue du bord de
mer. (02 99 58 62 15)
Saint-Michel Coquillages les Mielles des
Maures. (02 99 58 67 85)
Automobile : distribution de carburant et
entretien de véhicules, 16 rue du bord de
mer. (02 99 58 77 69)

Auto classic. Véhicules de collection. Rue de
Saint-Guinoux. (02 99 73 61 52)
R Camping-Car Blin, 43 rue des côtières.
Entretien, réparations, aménagement toutes
marques. (06 31 21 18 27)

Transports

>> LA GOUESNIÈRE
Boulangerie “Le Fournil du Village”.
(02 99 58 83 28)
Bar-tabac-jeux-relais postal “Le Bonaban”.
(02 99 58 82 86)
Bar hôtel restaurant du Commerce,
28 rue Raphaël de Folligné. (02 99 58 23 06)
Station de carburants la Halte de Bonaban.
Top Garage Auto service Zone artisanale de
l’Outre. (02 99 58 80 93)
LN Coiffeur Conseil la Halte de Bonaban,
16 rue Aleth. (02 99 16 54 96)
Coiffeur “Au Peigne Fin”, 6 rue Christian de
Kergariou. (02 99 58 22 00)
Institut de beauté “L’Essentiel” la Halte de
Bonaban, 16 rue Aleth. (06 14 40 17 10)

>> ENTENTE DU MARAIS BLANC
Réseau de bus : détail des horaires,
abonnements et services mairies.
(02 99 40 19 22) - www.ksma.fr
Accès TGV par les gares de Saint-Malo et de
Dol de Bretagne.
TER gares de La Fresnais et La Gouesnière
(5 km d’Hirel et de Saint-Benoît des Ondes).

>> HIREL

Brocante Lazuli Magasin d’antiquité,
5 rue du Lavoir. (09 79 04 16 97)

Bus - Agglomération ligne 11 du lundi au
samedi aller et retour liaison Paramé,
Saint-Benoît des Ondes, Saint-Père Marc en
Poulet

Vélo Emeraude : loueur de vélo.
Parking d’Aleth. (06 58 02 24 61)

Ligne 17 en période estivale, ligne de
Pontorson à Saint-Malo.

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
Épicerie, 28 rue du bord de mer.
(02 99 58 77 69)
Boulangerie Pâtisserie, 29 rue du bord de
mer. (02 99 58 78 80)
Fruits de mer :
La perle des grèves, 52 rue du bord de mer.
(02 99 58 66 32)

Taxi-VSL Croizer, 22 D rue alleux.
(06 11 09 78 88)
Aire de covoiturage rue du Bord de Mer
bordure CD 155, axe Saint-Malo - Pontorson.

>> LA FRESNAIS
SNCF –TER Gare de La Fresnais (centre
bourg). Parking et aire de covoiturage :
Liaisons quotidiennes vers Saint-Malo, Dol
de Bretagne, Rennes. Six allers-retours
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TER par jour. Correspondances en direction
de Dinan, Saint-Brieuc, Mont Saint-Michel,
Granville en gare de Dol de Bretagne.
Accès TGV par les gares de Saint-Malo et de
Dol de Bretagne.
Bus - Agglomération ligne 11 du lundi au
samedi aller et retour liaison Paramé,
Saint-Benoît des Ondes, Saint-Père Marc en
Poulet

>> ENTENTE DU MARAIS BLANC
Gîtes ou meublés de tourisme, chambres
d’hôtes (Voir les sites Internet des
communes)

>> HIREL
Aire de camping-cars naturelle au Moulin de
la Ville es Brune. (02 99 48 93 93)

Taxis :

Accès direct à la zone de pêche à pied,

Davoux Jean-Luc, 33 rue de Dol.
(02 99 58 77 65)

“Voie verte” : sentier de randonnée pédestre
et cycliste, sur les 5 km du littoral, reliant le
Mont Saint-Michel à Saint-Méloir-des-Ondes
(Accès libre).

Taxi VSL Lemoult 7 Rue de l’abbé Trochu.
(02 99 58 79 88)

>> LA GOUESNIÈRE
Bus : Ligne 9a et 9b.
SNCF –TER Liaisons quotidiennes vers
Saint-Malo, Dol de Bretagne, Rennes.
Taxi de la Baie. (02 99 58 23 77)

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
Taxi Cosquer. (tél 02 99 80 82 53)
Bus - Agglomération ligne 11 du lundi au
samedi aller et retour liaison Paramé,
Saint-Benoît des Ondes, Saint-Père Marc en
Poulet
Correspondance :
avec ligne 9 à Saint-Père Marc en Poulet :
La Gouesnière, Saint-Malo Gare
avec la ligne 3 à Paramé : Saint-Malo intra
muros

Accueil Tourisme

>> LA FRESNAIS
Circuits de randonnées vélo homologués
FFR et département : départ place Josse et
Thébault en liaison vers le littoral
Circuits pédestres homologués FFR et
département : départ place Josse et Thébault,
en liaison vers le littoral et la voie verte.

>> LA GOUESNIÈRE
Hotel du Commerce rue de Folligné.
(02 99 58 23 06)
Bois Renou : ballade, lieu de culte, réplique
de la grotte de Lourdes, vue panoramique
sur Cancale et la baie du Mont Saint-Michel

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
Aire de camping municipal, 18 bis rue du
bord de mer. (02 99 58 65 21)
“Ile verte” aire de camping, 42 rue de l’ile
verte. (02 99 58 62 55)
Village insolite, yourtes, chemin des Dis.
(06 88 45 29 67)
Aire de camping-cars Les Mielles de Maure.
(02 99 58 77 06)
Accès direct à la zone de pêche à pied
“Voie verte” : sentier de randonnée pédestre
et cycliste sur littoral, reliant le Mont SaintMichel à Cancale (Accès libre).
Hôtel de la Baie, 6 rue du bord de mer.
(02 99 58 67 64)
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Restauration

Traiteur Saveurs et gourmandises ZA de
l’Outre, impasse des petits Clos.
(06 62 50 09 72)
Traiteur Benoît Helbecque, 5 rue des
Landes.
(06 08 24 50 83)

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
Aires de pique-nique rue du Bord de Mer.

>> HIREL
Aires de pique-nique au Moulin de la Ville
es Brune, aire de camping-cars, plage
Beaurivage et au calvaire de Vildé-LaMarine (accès libres).
Restaurant-crêperie “La Chaumière” centre
bourg. (02 99 88 82 30)
Snack “Le Family’s”, bar-tabac centre
bourg.
(02 99 48 95 99)

Le Relais des Ondes, 30 rue du bord de mer.
(02 99 58 77 70)
Carte sur table, 16 rue du bord de mer.
(02 99 58 79 42)
La cuisine à l’ardoise, 1 rue du Centre.
(02 99 58 78 75)
Hôtel de la Baie, 6 rue du bord de mer.
(02 99 58 67 64)
Le jardin des fruits de mer, 7 rue du bord de
mer. (02 99 58 62 15)

Restaurant-crêperie “Les Bouchots” rue du
Bout de la Ville, Vildé la Marine.
(02 99 58 64 44)
Restaurant “L’Istrenn” 75, Grande Rue, Vildé
la Marine. (09 81 03 06 03)

>> LA FRESNAIS
Aires de pique-nique 2 rue des frênes
La Table du marais centre bourg, cuisine
française, produits du terroir.
(02 99 58 73 76)
Tous à table la Picassière, rue de Dol, bar,
restaurant, traiteur. (02 99 56 81 18)
Sandwicherie-boulangerie “Honoré”, salon
de thé ouverture à l’automne 2018.

>> LA GOUESNIÈRE
Aire de pique-nique du bois Renou.
Restaurant Hôtel du Commerce, 28 rue
Raphaël de Folligné. (02 99 58 23 06)
Pizzeria-grill La Villa, 16 rue d’Aleth.
(02 99 56 60 29)
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DÉCOUVERTES Patrimoine remarquable
L’occupation du cordon littoral et des sillons de notre Marais
Blanc remonte au moins au Xème siècle.
Alors que les premières digues sont érigées pour se protéger
des marées, en arrière, biefs et essais sont creusés pour
empêcher les eaux des coteaux voisins de se répandre sur
notre territoire, en partie situé sous le niveau de la mer.
Dès le XVIIIème siècle, Graslin, Fermier Général prend en
charge le dénoiement du marais, grâce à ces canaux. Depuis
1797, l’Association des Digues et Marais où siègent des élus
dits « députés », en assure la gestion.
Les biefs Jean et Briand qui traversent notre marais, du Sud
au Nord, sont désormais équipés de machines hydrauliques
visibles sur d’anciens ponts de pierre.
Un nouveau canal appelé « canal des allemands », ouvrage
antichars creusé en 1943 se raccorde au réseau de biefs
existants, avec un exutoire à Saint-Benoît des Ondes.
Voie verte, chemins ruraux et sentiers vous permettront de
découvrir nos paysages façonnés par la présence de l’eau.
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Sites et éléments particuliers
>> HIREL
Commune construite sur un banc coquillier,
protégée de la mer par la digue de la duchesse
Anne et constituée de deux bourgs distants de
3 km où dans chacun est édifié une église, un
cimetière, elle dispose de 5 km de littoral.
Dans l’église Notre-Dame de la Visitation (1855),
un ex-voto marin trois-mâts, terre-neuvas
datant de 1875, « l’Angelus » et une statue qui
représente saint Clément, une ancre de marine
à ses côtés.
L’ancien manoir de la Ville-Marie (privé), situé
route du Fedeuil, propriété de la famille de
Vauclerc en 1513, puis de la famille Toullier en
1678 qui porte, gravé sur le linteau d’entrée,
l’écu de la commune.
VILDÉ LA MARINE :
L’église Saint-Louis édifiée par les habitants
de Vildé la Marine à l’emplacement de
l’ancienne église dédiée à saint Jacques
détruite en 1793.
Le pont de la Ville aux Jarrets construit par
les maçons qui ont participé à l’érection des
ouvrages du Mont Saint-Michel.
La Forge des Templiers dans la Grande Rue
(commanderie du Temple de La Guerche).

>> LA FRESNAIS
L’église Saint-Méen - Sainte Croix de La Fresnais
est un édifice remarquable, inscrit à l’inventaire
des monuments historiques. Son architecture
particulière associe un parti extérieur plutôt
roman et un espace intérieur plutôt byzantin.
Elle fut construite sur l’emplacement d’une
ancienne église vétuste entre 1889 et 1901
par l’architecte Arthur Regnault célèbre en
Bretagne. Les vitraux sont l’œuvre du maître
verrier E. Rault à la même époque.
Des ponts d’architecture ancienne enjambent
les biefs suffisamment élevés pour permettre
autrefois le passage de chalands. Le réseau des
biez structure le territoire de la commune d’un
maillage quadrillé.

multiples espèces animales et une flore typique
des zones humides. L’ habitat présente encore
des maisons, fermes, demeures agricoles,
longères, anciennes seigneuries alliant la
pierre et le pisé, torchis typique du marais,
certaines encore équipées de grandes portes
de granges au linteau ceintré.
Curiosités locales, Sculpteur, Ferme du Mohair.

>> LA GOUESNIÈRE
Le bois Renou : promenade, pèlerinage,parcours
sportif, balcon de la baie du Mont Saint-Michel.
Le village de Bonaban : son château, ses
espaces boisés remarquables et ses propriétés
de caractère.
L’église Notre Dame : son vaste retable en
marbre et tuffeau.
Les 2 moulins qui surplombent la commune.
La gare ferroviaire au nord, en direction de
Saint-Méloir des Ondes et Cancale.
Les nombreux chemins pédestres et équestres
qui sillonnent le marais.

>> SAINT-BENOÎT DES ONDES
La petite Cène : l’Eglise de Saint-Benoît-desOndes peut s’enorgueillir de posséder un
tableau du XVIIe siècle copie de la célèbre Cène
de Philippe de Champaigne (1602-1674).
La Seigneurie est la maison la plus ancienne
de Saint-Benoît-des-Ondes, située au centre
bourg, elle fait face à l’église paroissiale .Sa
fondation en est due aux moines bénédictins de
l’abbaye de Mont Saint-Michel.
Les Pêcheries consistent en une enceinte
construite sur les grèves en forme de ”V” qui
reste à sec à marée basse, capturent le poisson
qu’y a porté le flot que le jusant a surpris, c’est
une sorte de piège à poissons.
Le Belvédère des Ondes, ancien moulin
réhabilité situé sur le bord de mer, en haut
duquel s’offre une vue panoramique à 360
degrés entre terre et mer, la terre ce sont les
marais de Dol de Bretagne, la mer c’est notre
magnifique baie du Mont Saint Michel.

Au détour d’un chemin des vestiges anciens
rappellent des pages d’histoire. Le marais offre
à l’abri de ses brumes un habitat propice à de
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Hirel

 02 99 48 93 93
w w w. co m m u n e - h i re l. f r

La Fresnais
 02 99 58 74 97

w w w. l a - f re s n a i s. f r

La Gouesnière
 02 99 58 80 80

w w w. l a g o u e s n i e re. f r

Saint-Benoît
des Ondes

 02 99 58 77 06
w w w. v i l l e - s a i nt - b e n o i t - d e s - o n d e s. f r
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