De la baie de Saint-Brieuc à la côte de Granite Rose

eaux moyennement agitées. Il vit accroché aux rochers, dans
la zone de balancement des marées. Une longue laminaire, le
baudrier de Neptune, préfère les chenaux sableux où s’écoulent
lentement les flux marins. Du côté d’Ar Skevell, arroches
du littoral, bettes et matricaires maritimes poussent sur les
laisses de mer* constituées de débris animaux et végétaux.
Ici, les landes sont multiples. Couvertes d’ajoncs de Le Gall, de
bruyères cendrées et de callunes, elles se présentent rases
et sèches. Molinies et bruyères à quatre angles annoncent la
présence de sols plus humides. Pour le plus grand bonheur
des passereaux, fougères, genêts et ronces se sont implantés sur les sols plus profonds naguère cultivés. Ils forment
d’épais abris.

Le Chaos de Ploumanac’h,
à la rencontre de Saint-Guirec

D

ans cet univers minéral façonné par les éléments, les atmosphères sont changeantes. Au
moment des tempêtes, les houles appuyées par des vents violents frappent de plein fouet les
côtes exposées. Les falaises sont rabotées. Particules de lœss et cailloutis de“head*”sont
arrachés au continent. Les mastodontes de pierre, impassibles devant l’adversité, résistent.
Quand se dissipe la tourmente, de nouvelles lumières éclairent les paysages alentour.
Les pelouses maritimes et les landes rases s’égouttent des embruns, enserrant
des rochers épars recouverts de lichen gris et ocre. Vers l’intérieur, les graminées
ondulent, comme bercées par le chant retrouvé des grillons. Dans les dépressions
aux sols plus profonds, la végétation a quitté ses allures prostrées pour s’épanouir
en fourrés protecteurs et en bosquets littoraux.

DES FORMES AU GRÉ DES FLOTS
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Toutes les constructions bordant la
mer ne se firent pas de main d’homme.
Parmi les chaos rocheux, cachées sous
le lierre, il y a de petites habitations
troglodytiques où vécurent des familles
entières. Omniprésents sur le site
de jour comme de nuit, ces habitants
pauvres des côtes bretonnes
ressentirent sans doute mieux que
quiconque les vents piquants d‘est et
caressants d’ouest.

L’usage de la lande

Les chaos granitiques de Ploumanac’h donnent à ses rivages le relief d’un
pays de légendes où d’étranges formes sorties des rochers racontent leur
histoire. Sur la façade maritime comme vers l’intérieur, telle une Terre Mère
vieille de 300 millions d’années, la pierre rose déploie ses formes courbes aux
proportions colossales.

À Ploumanac’h, de nombreuses algues parsèment l’estran. Selon qu’elles soient
battues par la houle ou abritées dans les criques, elles présentent de multiples
espèces. Le varech vésiculeux, algue brune aux multiples flotteurs, affectionne les

Des maisons dans le rocher

Callune

Par le passé, les ajoncs étaient
fauchés pour les besoins du fournil du
boulanger. Près de la mer, là où les
bruyères abondent, étaient extraites des
mottes qui servaient de combustibles
après séchage.
Ajoncs et bruyères

L’INFLUENCE DES ÎLES
La proximité de la Réserve naturelle des Sept-Îles apporte
son cortège original. Les fous de Bassan, basés sur l’île de
Rouzic, viennent pêcher le long des côtes rocheuses alors que
les phoques gris préfèrent chenaux et anses. Chaque année,
des bandes de marsouins chassent le long du littoral. Sur la
grève entre le Ranolien et Pors Rolland, les tournepierres à collier, de leur bec noir, déplacent
cailloux et coquilles. Plus discrets parce que
petits et furtifs, les oiseaux des landes n’en sont
pas moins étonnants. La linotte mélodieuse,
entre deux vols onduleux, se pose aux sommets
des ajoncs et entonne les notes pures de son
gazouillis musical. De pelouses en landes, des
papillons, tels l’amaryllis ou l’agreste, butinent
tandis que grillons champêtres et criquets des
pins font chanter leurs élytres.

Pelouses littorales régénérées
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Le Chaos de Ploumanac’h
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Tout au long de cette promenade, apparaissent des rochers aux noms surprenants. Simple évocation de leurs formes ou sorts jetés par une sorcière à son
tour pétrifiée ? Gueule de requin, bouteille, marmotte, tortue, lapin, tête de
dauphin, épagneul breton, patte d’éléphant sont-ils les pièces d’une sombre
histoire ou d’un conte de fée ?
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De la géologie peuvent naître rêves et récits
dan
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De la baie de Saint-Brieuc à la côte de Granite Rose

Du parking du Ranolien, prenez le sentier côtier vers l’ouest.
Sur cette frange littorale a se côtoient le gneiss le plus vieux d’Europe, 2 milliards d’années,
et le granite rose de Ploumanac’h venu des profondeurs de la terre sous forme de magma il y
a 300 millions d’années.

NIVEAU

Poursuivez en direction du Parc des Sculptures.
Le granite apparut à l’air libre à l’issue de l’érosion de la chaîne hercynienne dont les proportions
furent jadis himalayennes. Né du magma, sa lente cristallisation dans les entrailles terrestres,
puis sa rétraction fait apparaître des rides. Eau, soleil, sel et gel n’eurent ensuite qu’à élargir
ces multiples fentes jusqu’à détacher des blocs monumentaux b et façonner çà et là formes
insolites, rigoles et cuvettes.
Franchissez la “Roche aux fées” c. À la route goudronnée, longez le
terrain de foot et bifurquez à droite au gros rocher vers le sousbois de saules.
Au début du XXe siècle, les hommes du pays sont souvent pêcheurs alors que leurs
femmes cultivent pommes de terre et céréales dans de petites parcelles. D’anciens
talus, construits avec des pierres et des débris végétaux, enserrent toujours les landes.
Parcourez le Parc des Sculptures d.
Au cœur du gisement de granite
de la Clarté, deux symposiums ont
réuni en 1998 et 2007 de nombreux
artistes qui, tel Biscornet et sa
Grande Ourse, ont su redonner
une autre vie à la roche.
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Perros-Guirec
GPS 48.82905,
-3.47343

au retour de leurs sorties en mer. Sur ces côtes rocheuses
et au large, araignées, homards, bars et lieus trouvent des
milieux de vie propices à leurs besoins.
Allez au fond du petit port et empruntez le chemin côtier.
À l’ouest du site, s’étend la baie de Sainte-Anne f. Dans cette
zone d’abondance biologique, phytoplancton et zooplancton alimentent la progéniture de nombreuses espèces de
poissons. Les aigrettes garzettes, en prédatrices élégantes,
veillent à l’équilibre des populations.
Rejoignez la plage de Saint Guirec par le sentier littoral.
Au Moyen Âge, nombre de moines venus du Pays de Galles
ou d’Irlande débarquèrent sur les côtes bretonnes pour
évangéliser la région. Selon la légende, Saint-Guirec arriva
d’outre-Manche à Ploumanac’h au VIe siècle. Cent ans plus tard,
pour immortaliser cet événement, un oratoire g fut bâti sur
la plage, qui porte encore de nos jours ce nom d’origine celte.
Poursuivez le sentier, passez devant la Maison du
Littoral et rejoignez le parking du Ranolien.

Traversez la rue Saint-Guirec,
prenez le sentier à droite puis
la rue du Moulin.
Deux moulins à marée barrent la
vallée des Traouïero et ferment
le port de Ploumanac’h e où
caseyeurs et ligneurs s’abritent

Aigrette
garzette

Phare de Ploumanac’h bâti sur les chaos rocheux

2 h 30

De tout temps, le sentier des douaniers h fut parcouru,
défendu et protégé par les populations locales qui bâtirent
défenses, postes d’observation et de secours. Poudrière,
guérite de douaniers, phare, cale de lancement de navire
de sauvetage, représentent à Ploumanac’h un authentique
patrimoine taillé dans le roc.

ACCÈS

De Lannion, prenez Trégastel par la D 11.
Dirigez-vous ensuite vers Ploumanac’h
par la route côtière. Traversez le village
et à sa sortie sur la gauche, garezvous sur le parking du Ranolien. Le
stationnement est gratuit.
CONSEILS

Le circuit dure 2h30 environ et ne
présente aucune difficulté particulière.
Surfréquenté, le site de Ploumanac’h a
fait l’objet de mesures de sauvegarde.
Ganivelles et fils d’acier protègent des
espaces fragiles qui ont peu à peu été
régénérés. En les respectant, vous
concourez activement à la protection
des milieux.
INFOS TOURISTIQUES

Toute l’année, la Maison du Littoral de
Ploumanac’h vous accueille et vous
propose un ensemble d’animations.
Son équipe, constituée de gardesgestionnaires de la commune de
Perros-Guirec, sera ravie de votre visite.
Maison du Littoral
Chemin du phare - Ploumanac’h
22 700 Perros-Guirec
Tel : 02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perros-guirec.com
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Aujourd’hui

DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC À LA CÔTE DE GRANITE ROSE

Zoom

L’action du Conservatoire du littoral :

Chaos de
Ploumanac’h

d

a

Hier…

En 1986, le Conservatoire du littoral acquiert ses premiers
hectares sur le site de Ploumanac’h à Perros-Guirec.
En 1996, il met en place avec la commune de PerrosGuirec, gestionnaire du site, un programme de reconquête
des pelouses littorales et des landes rases dégradées
par un piétinement intensif.

Ce qui était nécessaire

a Sur les plans inclinés, des barrières végétales appelées fascines

c

sont implantées en travers des lignes de pente de façon à freiner
l’érosion par ruissellement.

b Dans les secteurs fortement érodés où la roche décomposée a
remplacé la terre végétale, des filets de jute biodégradables sont
posés.

c De larges zones mises en “défens”, entourées de ganivelles ou de
fils d’acier, se régénèrent progressivement.

b

d Pour éviter la fermeture du paysage par les fougères qui envahissent

les anciennes parcelles cultivées et bouleversent les équilibres, des
campagnes de fauche sont pratiquées pour préserver la diversité
des milieux.
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