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À Dol-de-Bretagne, sur le site des Tanneries, le 

fleuve Guyoult a retrouvé la lumière 

Le site des Tanneries était un des quartiers de Dol un peu délaissé. Aujourd’hui 

c’est un lieu de promenade agréable. Et le Guyoult, un des plus petits fleuves 

de France, y circule de nouveau à l’air libre, grâce à d’importants travaux de 

mise en valeur. Une aubaine pour les promeneurs et les poissons. 

 
L'aménagement du site des tanneries une transformation d'un quartier jusqu'à lors à l'écart. | OUEST-
France 
 
 

À Dol-de-Bretagne, près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), le Syndicat des bassins côtiers de Dol 

(SBC Dol) a réalisé une belle opération sur un site autrefois un peu délaissé, et transformé au 

fil du temps en terrain vague. Le fleuve Guyoult, un des plus petit de France, long de 33 km 

seulement, a retrouvé l’air libre dans la cité. Jusqu’à ce jour, il était caché par des dalles de 

béton. 

 

Le rétablissement du fonctionnement hydraulique s’il est un plaisir pour les promeneurs, est 

aussi une aubaine pour les poissons. Les espèces piscicoles migratrices telle que l’anguille 

ou la truite fario vont en profiter. Avant ses travaux de réaménagement, des dalles de béton 

recouvrait le cours d’eau, « ce qui d’un point de vue hydraulique n’était pas idéal », 

explique Jean-Francis Richeux, président du SBC Dol. 

 



Une aire de stationnement pour les promeneurs 

Si le SBC Dol a remis en valeur le Guyoult, la ville de Dol a de son côté procédé à 

l’aménagement d’une aire de stationnement paysagée de soixante places, et d’un 

cheminement piétonnier. « Idéal pour garer son véhicule les jours de marché, ce parking 

est à deux pas du centre-ville et de la cathédrale », se réjouit Françoise qui habite en 

dehors de la ville. 

Plantations, mobilier urbain, stationnement, contribuent à la mise en valeur des rives du fleuve Guyoult 
qui court désormais à l’air libre. | OUEST-FRANCE 
 

 

Pour donner plus de poésie à l’endroit, une descente pavée permet aux Dolois d’admirer de 

près le cours d’eau. « Les scolaires pourront venir y étudier les milieux aquatiques », 

selon les concepteurs du projet. 

Le lit du fleuve élargi de 2 mètres 

Cette restauration n’est pas une première, le SBC Dol avait déjà entrepris de gros travaux de 

continuité écologique à Carfantin, au niveau de L’ancien moulin Hirbec. Là encore sur le site 

des tanneries, le tracé du Fleuve Guyoult a été quelque peu modifié pour adoucir la courbe au 

niveau de la confluence avec le ruisseau des Tendières, préservant les digues des assauts du 

courant pendant la saison hivernale. Le lit du cours d’eau a été élargi passant de 3 à 5 m de 

largeur, et une couche de gravier a été posée au fond du lit du fleuve. 

La continuité écologique obligatoire 

La réglementation européenne a rendu obligatoire le rétablissement de la continuité 

écologique sur ce petit fleuve, un cours d’eau classé en liste 2 (qui nécessite des travaux de 

restauration). Il s’agit de permettre aux poissons migrateurs de circuler sans obstacle 

infranchissable jusqu’à leur zone de reproduction et de croissance. Dans le cas du Guyoult, il 

s’agit des eaux douces du marais de Dol. 
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