Chasses aux Trésors dans la Vallée du Léguer

Mémoire de pierre
Plouaret
Difficulté de la cache : Très facile
Terrain : chemins et route
Durée du parcours : 1h30
Distance à parcourir : 3 km

Ici, vous allez cheminer sur le massif granitique de Plouaret. C’est un des plus vastes de Bretagne
avec ses 400 km², qui s’étend de son point culminant en forêt de Beffou (322 m) à Lannion (80m).
L’utilisation de cette ressource souterraine, a permis de façonner le bâti traditionnel qui s’exprime
dans l’architecture du Trégor rural.
Bonne aventure !

1. POINT DE DEPART : carrefour du hameau de Traou ar C’Hra (2,5 km du bourg)
Coordonnées GPS : N 48°37’07.5’’/ W 003°30’18.7’’

2. LE GRANIT DE PLOUARET
Coordonnées GPS : N 48°37’09.1’’/ W 003°30’35.1’’
En cheminant le long de ce large chemin, à votre droite, au bord du talus, vous apercevrez
une pierre levée. Cette pierre se trouve dans un champ qui s‘appelle « park ar peulven » Est-ce une
entrée de champ ou un menhir oublié, montant la garde au bord de l’ancienne voie ?

Quelle est la hauteur de cette pierre ?
a – 50 cm
b–1m
c–2m
Ce nombre vaut A = ……..
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3. AU TEMPS DES MOULINS
Coordonnées GPS : N 48°37’05.1’’/ W 003°30’52.4’’
Dans la paroisse de Plouaret, au début du XIXème siècle, on dénombrait 17 moulins à blés,
dont le moulin de Kervégan, sur la rivière du Roscoat. Ils appartenaient tous à une seigneurie avant
la révolution. Faites un aller-retour pour découvrir ce moulin, qui dépendait de la seigneurie de
Kervégan. Avant 1789, il appartenait à Mr de Tréhouret de Kerstrat.
Au pignon de la maison d’habitation, est une belle pierre portant une date. Laquelle ?
Quel est l’avant dernier chiffre ?
Ce nombre vaut B = ……..

4. LA MAISON PAYSANNE
Coordonnées GPS : N 48°37’13.9’’/ W 003°30’43.1’’
Nos maisons bretonnes étaient construites en moellons ou en pierres bien équarries. Parfois
même on pouvait voir de longues pierres de 1 m à 2 m, incluses dans les murs de maçonnerie,
appelées orthostats. Nos anciens avaient des astuces pour rendre la maison plus spacieuse et plus
confortable. Remarquez, sur une autre bâtisse, l’avancée près de la porte. C’était un cache lit.
Combien d’orthostat trouvez-vous dans le mur arrière de la maison ?
Ce nombre vaut C = ……..

5. DU GRANITE ENCORE
Coordonnées GPS : N 48°37’18.6’’/ W 003°30’45.8’’
Sous un chêne majestueux, observez une pierre creusée par l’action des intempéries et qu’un
carrier a voulu débiter. Puis cherchez les trois amoncellements rocheux posés sur cette lande
depuis des millénaires.
Combien de trous le carrier a-t-il réalisés dans ce bloc de granite afin de le débiter ?
Ce nombre vaut D = ……..

6. L’EAU, SOURCE DE VIE
Coordonnées GPS : N 48°37’24.4’’/ W 003°30’34.5’’
Avant de construire sa maison, le paysan creusait d’abord le puits dans l’espace qui allait
devenir la cour. Le puits était avec le tas de fumier ce que le visiteur devait voir en premier. Il était
ainsi à même de juger de l’importance de la ferme. A Langren, les puits ont un fronton triangulaire.
Combien voyez-vous de puits dans ce hameau ?
Ce nombre vaut E = ……..

Chasse au trésor 2017

7. CROAS TORRED
Coordonnées GPS : N 48°37’19.3’’/ W 003°30’09.0’’
La croix de Kervégan marquait la limite de deux seigneuries : celle de Kervégan et celle de la
Haie. Celle-ci fut cassée pendant la révolution. Elle a été remplacée par une croix venant du
cimetière.

Combien de faces comporte le fût (colonne) de cette croix ?
Ce nombre vaut F = ……..

8. LA CACHE
Un des chênes jumeaux du carrefour abrite le trésor. A vous de le trouver …
Afin de trouver les coordonnées exactes de la cache, remplacez les lettres dans les coordonnées cidessous par les chiffres que vous aurez relevés sur le parcours et saisissez ces coordonnées dans
votre GPS.

N 4F°(A+2)7’0(D-2).3’’/ W 00E°30’C8.(B+1)’’

Félicitation, vous avez trouvé le trésor!
D’autres aventures sont à découvrir le long de la vallée du Léguer.
Bureau d’information touristique de Belle-Isle-en-Terre : 02 96 43 01 71
Bureau d’information touristique de Cavan : 02 96 35 99 40
Bureau d’information touristique de Plouaret : 02 96 38 33 84
www.bretagne-cotedegranitrose.com
www.ot-belle-isle-en-terre.fr
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ICI, VENEZ VIVRE LE TREGOR, AU PLUS PRES DE SON AME !
« Au tour de Luzel » vous dévoile tous les mystères des contes et légendes du Trégor sur un parcours de
12 étapes à lire et à entendre, grâce à votre téléphone, votre tablette et au site internet

www.autourdeluzel.com
Ce circuit thématique est un outil original pour renouer avec la tradition orale, à travers le travail de
collectage du XIXème siècle de François-Marie Luzel.
Grand collecteur de littérature populaire bretonne, François-Marie Luzel, originaire de Plouaret, a collecté
et édité une œuvre magistrale de contes, chants et pièces de théâtre de Bretagne et du Trégor.
Des bornes interactives jalonnent le parcours et des personnages étonnants réveillent votre imaginaire
autour des contes et légendes et du petit patrimoine rural… Les QR codes à flasher vous donnent accès au
contenu textuel et sonore. Pour plus de tranquillité et de facilité, vous pouvez télécharger les contenus
sonores avant de partir et les déclencher au fur et à mesure.
Les

contenus

textuels

-

Français

-

Anglais (à venir)

-

Breton

-

Allemand (à venir)

-

Espagnol
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et

sonores

de

ce

parcours

sont

accessibles

en

5

langues

