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1.   PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Ce document a été établi par l’association de la « Passerelle de la Née » en collaboration avec la mairie 

de Saint-Marcel. 

 

Le projet est la réhabilitation de la passerelle de La Née pour permettre le franchissement de l’Oust. 

Ce document a été établi pour présenter à la collectivité « de l’Oust à Brocéliande communauté » 

ainsi qu’aux partenaires concernés, l’intérêt de la rénovation de la passerelle ou la construction d’un 

nouvel ouvrage. 

 

La passerelle de la Née est située à un carrefour stratégique qui met en lien différentes communes 

(Saint-Marcel, Malestroit, Missiriac, Caro et Saint-Abraham). 

 

Sa remise en service permettrait de créer des circuits touristiques et de développer davantage la 

randonnée le long des voies d’eau. Ce projet donnerait accès aux différents sites historiques ou de 

caractère sur le Pays de Malestroit.   
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2.   SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

 

a. PLAN DE SITUATION 
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b. PLAN DE MASSE 
 

 

 

 

 

1 : usine Hydroélectrique 

2 : zone de pêche 

3 : canal de Nantes à Brest 

4 : moulin de la Née 

5 : rampe de Canoë 
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3. HISTOIRE DE LA PASSERELLE DE LA NEE 
 

 

Il était une fois le bac… 

 

Dès le moyen âge, ce sont des raisons économiques et professionnelles qui poussent les paysans à 

franchir l’Oust. Un bac reliait les communes de St-Abraham et de St-Marcel permettant aux habitants 

de La Chapelle-Caro et de Saint-Abraham d’exploiter des terres. Il permettait également le transport 

des animaux aux foires, l’accès au marché de Malestroit et de faire moudre leurs grains.  

Les jours de foire ou de marché, il était indispensable d’emprunter la petite embarcation avec les bêtes 

et les produits de la ferme pour se rendre sur la place malestroyenne. 

 

En 1872, le moulin de la Née est construit par Mathurin Bellec. 

 

Après quelques difficultés dues à l’exploitation du bac en 1907 et en 1921, la création d’une passerelle 

est envisagée. En 1923 les fonds sont réunis pour la création de cette passerelle qui est inaugurée le 

28 septembre 1924. Cette même année la famille Bellec transforme son moulin et grâce à une turbine 

qui actionne les meules destinées à moudre les céréales, elle fait fonctionner une génératrice qui 

produit de l’électricité et alimente Malestroit.  

 

L’usine électrique verra le jour en 1928. 

 

Pendant la seconde guerre mondiale la passerelle servit aux résistants pour rejoindre le Maquis. Elle a 

joué un rôle important au moment du décrochage de la bataille de Saint-Marcel lors de l’invasion des 

Allemands sur la commune. 

 

L’euphorie des années suivant la libération et la généralisation des congés payés rajoutent un rôle 

touristique au rôle économique premier de cette passerelle. Durant cette période, le village de la Née 

est devenu un lieu privilégié de promenades champêtres les dimanches et jours fériés. 

 

La passerelle ainsi mise en place servira jusqu’en 2006. 
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Le site de La Née et la rivière l’Oust, au fil des années 

 

1756 : un bac est utilisé pour amener les denrées utiles et nécessaires à Malestroit, 

Ploërmel et Josselin, aux seigneurs et aux habitants 

1842 : la voie d’eau entre Nantes et Brest est ouverte à la navigation sur toute sa longueur  

1872 : construction du Moulin de La Née  

1921 : demande de M. de Montfort, Conseiller Général, pour qu’une passerelle soit 

installée au Moulin de la Née, pour relier les communes séparées par l’Oust 

1924 : 28 Septembre Inauguration de la passerelle  

1928 : création de l’usine électrique  

1939/45 : le Moulin fournit de la farine aux résistants du maquis de Saint-Marcel  

1983 : cessation de l’activité du moulin de La Née  

2006 : fermeture de la passerelle de La Née par le département du Morbihan  

2016 : création de l’association « passerelle de La Née » qui a pour but la création ou la 

réhabilitation d’une passerelle sur l’Oust au lieu-dit La Née en Saint-Marcel.  
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4. LES ATOUTS D’UNE PASSERELLE A LA NEE 
 

De nombreux chemins de randonnées existent le long du canal et de l’Oust, nous observons que depuis 
la fermeture de la passerelle, il manque un lien entre ces différents circuits et les sites touristiques du 
Pays de Malestroit (Musée de la Résistance, Château du Crévy, Malestroit petite cité de caractère, 
Allée couverte de Caro...). 
 
Le passage sur l’Oust permet l’accès aux communes voisines de l’Oust d’accéder à Malestroit qui est 
la ville importante du secteur (courses, marchés, démarches administratives…). 
 
Le passage par la passerelle permet de longer l’Oust et donne accès à de nouvelles perspectives. 
 
 
 

a. REHABILITATION D’UNE VOIE ENTRE LES COMMUNES 
VOISINES 

 

Pour les communes qui bordent l’Oust, la passerelle est un moyen d’accès à Malestroit, petite cité de 
caractère. Ce passage permet également de relier ces communes entre elles à pied ou en vélo.  
 
Ces moyens de locomotions sont plus écologiques et plus agréables que des véhicules motorisés. 
 
Elle redonnerait vie à la « vieille rivière » et redynamiserait ce secteur. 
 
 
 

b. RANDONNEES ET TOURISME 
 
Nous avons réalisé plusieurs circuits qui permettraient de mettre en avant les communes limitrophes 
du Canal, de l’Oust et de Malestroit ainsi que de contribuer au développement du tourisme. 
 
 

Circuit n°1 – 28,5 km (annexe 1) 
 
C’est un circuit qui permettrait de découvrir le patrimoine, l’histoire du pays de Malestroit et ses 
environs. 
 
Passage sur les communes de Sérent, St-Marcel, Malestroit, Missiriac, Caro, St-Abraham. 
Le point de départ serait le Musée de la Résistance de Saint-Marcel, avec possibilité de location de 
vélos sur place.  
 
Sites à découvrir avec ce circuit : 

 Le Musée de la Résistance Bretonne 
 Monument de la Nouette 
 La croix des parachutistes 
 Les tourbières de Sérent 
 La Passerelle et le moulin à eau de la Née 
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 Maison d’habitation d’Emile Morel résistant, mort en martyr à Penthièvre 
 Malestroit, petite cité de caractère 
 Le Manoir du Vaugace 
 Saint-Marcel, village brûlé pendant la guerre, visite de la stèle des fusillés 
 Retour au musée, découverte de la stèle des Hardys-Béhélec et du circuit historique extérieur. 

 
 

Circuit n°2 – 23 km (annexe 2) 
 
Sites à découvrir  

 Château du Crévy, Chapelle-Caro 
 Eglise du Roc-St-André. 

 
Passage sur les communes de St-Marcel, St-Abraham, La Chapelle -Caro. 
 

 

Circuit n°3 – 18 km (annexe 3) 
 
Sites à découvrir 

 Missiriac, commune fleurie, classée par le jury départemental « 4 fleurs » et découverte de la 
Faune et de la flore 

 Malestroit petite cité de caractère, à voir :  Eglise St-Gilles, les maisons à colombages, maison 
de l’eau et de la pêche, vestiges de la Chapelle de la Madeleine, marché du jeudi et samedi 
matin... 
 

Passage sur les communes de St-Marcel, St-Abraham, Caro, Missiriac, Malestroit 
 
 

 

c. VACANCES « CLE EN MAINS » SUR 2 JOURS ET PLUS 
 
Le secteur de Malestroit possède suffisamment d’équipements pour que nous puissions envisager des 
circuits « clé en mains » avec visites de lieux touristiques et : 

 Hébergement 
 Restauration 
 Location de vélos (électriques ou non). 

 
 

Week-end « clé en mains » 
 
Jour 1  

 Musée de la Résistance Bretonne, Stèle des Fusillés,  
 Repas à Malestroit et visite,  
 Sentier de la Vieille Rivière, Passerelle et Moulin de la Née, maison d’habitation d’Emile Morel 

(résistant de la Guerre 39-45 et fusillé) 
 Soirée et nuit aux Berges de Launay, table d’hôtes et gîte d’étape  

 
Jour 2 

 Chapelle des Haies 
 Musée du Costume Breton à Sérent 
 Repas sur Sérent 
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 Croix des Parachutistes 
 Visite des Tourbières 
 Monument de la Nouette 
 Retour au Musée 

 
 

d. CAMPING CARISTES 
 

Ils sont nombreux à stationner entre le canal et la rivière l’Oust. La perspective d’une passerelle 
donnerait un nouvel attrait à ces touristes qui privilégient pour se déplacer la marche et le vélo avec 
de nouvelles possibilités de promenades. 
 
 

e. ASSOCIATIONS 
 

Ce serait un atout supplémentaire pour les associations, dans le cadre de leurs activités, plus 
particulièrement pour les associations, de randonnées, de cyclotourisme, d’activités sportives, de la 
pêche. 
Cela donnerait également la possibilité, lors de manifestations, de faire découvrir ce site aux personnes 
venant d’ailleurs. 
 
 

f. VALORISATION DES VOIES D’EAU 
 

Cet aménagement permettrait une valorisation des voies d’eau. 
Il permettrait de contribuer à la découverte du patrimoine de notre région et au développement du 
tourisme le long du canal de Nantes à Brest et de ses rivières 
 
 
 
 

 



       11 
Association « La passerelle de La Née » 

5. A VISITER, A VOIR 
 

Saint-Marcel 
 Musée de la Résistance 
 Monument des Fusillés 
 Stèles des Hardy Béhèlec, du Bois Joli (circuit historique) 
 Stèle des Déportés 
 Ballade sonore 
 Eglise 

 
Saint-Abraham 

 La croix du cimetière 
 Eglise 

 
Caro 

 Chapelle Saint-Yves / la Chapelle Sainte Anne 
 Balade sonore 
 Voie Romaine (Athée) 
 Allée couverte du Grand Village 
 La croix des bouchers (classé monument historique) 
 Borne millaire du cimetière 
 Etang de Gland, étang de Patouillet 
 Eglise 

 
Missiriac 

 Le petit marché 
 Village fleuri, circuit de la faune et de la flore 
 Visite du château de la Morlaye (les extérieurs) 
 Eglise 

 
Malestroit 

 Eglise Saint-Gilles 
 Chapelle de la Madeleine (vestige) 
 Les maisons à colombages (maison des singes…) 
 Maison de l’eau et de la pêche 
 Marché du jeudi matin et samedi matin 

 
Sérent 

 Les tourbières de Kerfontaine 
 La croix des parachutistes 
 Monument de la Nouette 
 La Chapelle des Haies 
 Eglise 
 Musée du Costume Breton 

 
Roc St André 

 Eglise  
 Roc aventur 

 
Cette liste de sorties n’est pas exhaustive. 



       12 
Association « La passerelle de La Née » 

6.   CONCLUSION 
 

 

Nous sollicitons la Communauté de Communes pour porter ce projet. 

 

Dans un premier temps, une étude de faisabilité permettrait de répondre à la pertinence du projet 

et à l’estimation de son coût. 

 

L’association de la « Défense de la passerelle de la Née » ne souhaite pas une structure de grande 

ampleur, toutefois une passerelle aux normes, avec accès aux personnes à mobilité réduite, nous 

paraît satisfaisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Contacts 
 

Président : Mikaël SOURGET 
06.84 .10.95.05 

lapasserelledelanee@gmail.com 
 
 

www.passerelledelanee.org 
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