Chasses aux Trésors dans la Vallée du Léguer

Le diable en rit encore à Kernansquillec
Plounévez-Moëdec
Difficulté de la cache : moyenne
Terrain : chemin
Durée du parcours : 2h30
Distance à parcourir : 5 km

Bienvenue sur le site de l’ancien barrage hydroélectrique de Kernansquillec ! Kernansquillec, c’est
d’abord une histoire commune avec les papeteries Vallée, situées 3 km en amont. Ce sont aussi deux
premières nationales. La première a eu lieu en 1920 avec la construction de ce barrage à voûtes
multiples. La seconde a eu lieu en 1996, avec sa déconstruction sur une rivière à saumon. La démolition
du barrage a permis de redécouvrir les contours d’un paysage disparu, plus de 70 ans sous les eaux.
Mais avant de parler de la fée électricité ce barrage représentait le diable. Et ce dernier a laissé pas mal
de traces…
Bonne aventure !

1. POINT DE DEPART : Parking de Kernansquillec
Coordonnées GPS : N 48°34’06.0’’ / W 003°25’03,9’’

2. LE TRAIT D'UNION
Coordonnées GPS : N 48°34'09.6’’ / W 003°24'38.9"
Les communautés d’agglomération de Lannion-Trégor et de Guingamp-Paimpol, copropriétaires,
ont créé un circuit de randonnée qui relie l’ancien barrage aux papeteries Vallée. Attention le diable rôde
dans ces vastes prairies en quête d’âmes à tourmenter !

Quelle est la distance de la boucle de randonnée « La vallée des papeteries » ?
Ce nombre vaut A = ………………....
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3. L'ANCIEN BARRAGE
Coordonnées GPS : N 48°34'09.9" / W 003°24'38.0"
Le barrage de Kernansquillec est le premier barrage à voûtes construit en France. Cette
technique, qui vient de Suisse, permet de mieux répartir la force de l’eau. Il a été inauguré le 1 er
septembre 1923 par Yves Le Trocquer, alors ministre des travaux publics.
Il a fallu pactiser avec le diable, car ce dernier n’était pas décidé à laisser son terrain de jeux préféré se
faire engloutir par les eaux. En échange de la construction du barrage, il n’a eu qu’une âme de chat…
Comptez toutes les voûtes gardées en mémoire du passé industriel et visibles dans la rivière.
Ce nombre vaut B = …………….
N’hésitez pas à traverser la rivière pour suivre vos pas !

4. LES TRACES DU PASSE
Coordonnées GPS : N 48°33'58.1" / W 003°24'32.2"
Avant la construction du barrage, la vie économique se concentrait dans les fonds de vallées. Les
moulins faisaient la richesse des meuniers. La vie sociale y était très riche car en fonction des débits
d’eau, le temps pour moudre le blé pouvait être long. Gare à ceux qui passent sur le chemin, faites bien
attention que le diable ne vous voie pas, car il est toujours en quête d’âmes à torturer…
A quoi pouvait servir les cailloux dans la rivière ?
1- à faire joli
2- à ériger une barrière contre le diable
3- à conduire l'eau à la roue du moulin
Le numéro de la réponse vaut C = ……………..

5. LA SAPINIERE
Coordonnées GPS : N 48°34'01.9" / W 003°24'16.1"
Olivier Vallée, représentant une longue lignée de papetiers, a besoin de courant pour augmenter
la capacité de production des papeteries. Il mettra dix années à acquérir l’ensemble des parcelles
situées sur les coteaux et en fond de la vallée du Léguer.
Pourquoi a-t-il planté des sapins ?
1- Pour faire une barrière contre le diable
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2- Pour se croire en montagne
3- Pour fabriquer du papier
Comptez le nombre de lettres du mot surligné de la réponse trouvée. Ce nombre vaut D = ……………….
Ici, faites demi-tour et retournez sur vos pas.

6. AU DESSUS DU LEGUER
Coordonnées GPS : N 48°34’02.8’’ / W 003°24’26.3’’
Vous êtes ici en rive droite, car vous êtes à droite de la rivière qui s’écoule de sa source à son
estuaire. Les 76 km du petit fleuve côtier relient les contreforts des Monts d’Arrée à l’estuaire de Lannion,
à deux pas de la Côte de Granit Rose. C’est un espace exceptionnel classé d’intérêt européen Natura
2000. Le label « Site rivière sauvage », obtenu en 2017, confirme le caractère remarquable de la rivière.
C’est aussi l’une des meilleures rivières à saumon de France et un paradis pour la flore et la faune
sauvages.
Dans quelle ville débouche le Léguer ?
Comptez le nombre de lettres. Ce nombre vaut E = ……………….

7. LA MEMOIRE EN PHOTO
Coordonnées GPS : N 48°34’10.7’ / W 003°24’36.0’’
La démolition de l’ancien barrage hydro-électrique est le résultat d’une expérience unique qui
prend sa source en 1996. Inauguré en 1923, l’imposant ouvrage, qui barre le cours du Léguer sur une
largeur de 110m, a perdu son utilité. Les papeteries Vallée de Belle-Isle-en-Terre, qu’il alimentait en
électricité, ont fermé leurs portes en 1965. Mais aujourd’hui, la nature a repris ses droits à Kernansquillec.
Sur les panneaux d’exposition, 3 mots sont répétés.
Comptez le nombre de lettre en tout et additionnez-les. Ce nombre vaut F = ………………….

8. LE DIABLE EST PARMI NOUS
Coordonnées GPS : N 48°34'10.0" / W 003°24'38.1"
Le site a gardé la mémoire d’un des 3 alternateurs qui développent une puissance de 1 000
chevaux dès 1930. L’électricité est arrivée dans ce petit coin du Trégor presque 30 ans avant les grandes
villes de Bretagne. Connaissant le goût des Bretons pour l’imaginaire et le fantastique, il n’en a pas fallu
plus pour faire courir dans la campagne la rumeur de l’arrivée du diable électrique.
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En quel matériau est fait l'alternateur ?
__ __ R
Comptez le nombre de lettres de ce matériau. Ce nombre vaut G = ………………..

9. LA CACHE
En retournant à votre voiture, vous trouverez le trésor.
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(Ax4,8)° C4’ 0F.(3+D)’’ / W00G °2(B+2)’ 03.(E+2)’’

Félicitation, vous avez trouvé le trésor!
11 autres aventures sont à découvrir le long de la vallée du Léguer.
Bureau d’information touristique de Plouaret. 02 96 38 33 84
www.bretagne-cotedegranitrose.com
Bureau d’information touristique de Belle-Isle-en-Terre. 02 96 43 01 71
www.guingamp-paimpol.com
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