Chasses aux Trésors dans la Vallée du Léguer
Par les chemins creux, en compagnie de Marc'harit Fulup

Pluzunet
Difficulté de la cache : Moyenne
Terrain : chemins boisés et petites routes
Durée du parcours : 2h30
Distance à parcourir : 6 Km

Pluzunet, « Plou Idunet » = la paroisse de Saint Idunet. C'est précisément au hameau de Saint Idunet
que se situe le village primitif. La commune domine deux bassins versants, celui du Léguer et celui
du Guindy, rivière que vous rencontrerez deux fois durant votre promenade. La place, réaménagée,
met en valeur l’église, les maisons et les deux commerces - boulangerie et bar – à votre service.
Bonne aventure !

1. POINT DE DEPART : Parking de la place de l'église sur le banc près de la
boulangerie
2. LA CIGALE DES BRUMES
Coordonnées GPS : N48°38’27,8’’/ W003°22’18,9’’
Marc'harit Fulup (1837-1909) conteuse pluzunétoise. Accidentée dans son enfance par un
porc qui lui avait abîmé la main, elle vivotait en accomplissant des pèlerinages par procuration,
pour ceux qui la payaient, vers Tréguier, Guingamp, Prat et même jusqu’à Sainte Anne d’Auray.
Allant ainsi de village en village, elle recueillit une grande quantité de contes et de chants qui furent
récoltés et transcrits par les poètes et écrivains François-Marie Luzel et Anatole Le Braz.
Voici un de ces contes :
Le Pluzunétois Jérome l’Hostis chassait sur les terres de Coat Nizan. Il vit un lièvre de taille
extraordinaire se cacher dans le colombier. Il était donc sûr de l’avoir ! Rentrant dans le colombier
il tira sur le lièvre, mais le rata. Furieux, prêt à tirer une seconde fois, il entendit le lièvre lui dire :
« Ne te fâche pas contre toi, tu ne m’as pas manqué ; tire, tu abrégeras mes souffrances ; j’ai encore
727 coups de fusil à recevoir ». Mais Jérôme l’Hostis, épouvanté, ramassa son fusil et se sauva.
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En regardant la statue, devinez quelle main a été abîmée.
Comptez le nombre de lettres du mot réponse. Ce nombre vaut A = ……..
L'histoire est-elle finie ? Sait-on jamais… Peut être que le lièvre de Coat Nizan vous rejoindra à la fin
de votre randonnée !

3. LA MAIRIE
Coordonnées GPS : N48°38’30,9 / W003°22’16,9’’
Ce beau bâtiment de la fin du XIXe (1877) abrita l’école privée puis l’école publique. En
observant les chiens assis qui éclairent le grenier, on remarque en haut du central, un calice sculpté.
Il nous rappelle que ce bâtiment fut le presbytère avant de devenir mairie.
Combien de chiens assis sont d'architecture identique ?
Ce nombre vaut B = ……..

4. LE BATI DE LA COMMUNE
Coordonnées GPS : N48°38’31,2’’ / W003°22’13,7’’
Le bourg compte un riche patrimoine bâti en granit et la commune possède 7 manoirs tous
habités. D’où vous êtes, vous apercevez plus bas une imposante maison dont les pierres viennent en
partie d’une chapelle. Plus loin, au détour de la rue, une grande bâtisse abrita autrefois un notable
de la commune.

5. HENT MILIN COZ OU LA RUE DU VIEUX MOULIN
Coordonnées GPS : N48°38’28,1’’ / W003°22’07,2’’
Vous arrivez Hent Milin Coz ; vous êtes sur la bonne voie.

6. LA FONTAINE SAINT JEAN
Coordonnées GPS : N48°38’27,3’’ / W003°21’58,8’’

7. LE LAVOIR
Coordonnées GPS : N48°38’27,4’’ / W003°21’56,1’’
Construit vers 1930, tombé progressivement dans l’oubli, il fut réhabilité en septembre 2002. Les
lavandières s'y échangeaient les derniers potins. Elles avaient une préférence pour ce lavoir où
l’eau, venant de la fontaine St. Jean était plus tiède qu'ailleurs.
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Deux gros blocs de pierre, matière première dans la construction des habitats en Trégor,
participent au décor. En quoi sont-ils ?
a - En calcaire
b - En granite
c - En schiste
Le numéro de la réponse vaut C = ……..

8. ROUISSOIR (ROUTOIR OU DOUËT A ROUIR) DE WOAS WEN ET SA SOURCE
Coordonnées GPS : N48°38’24,5’’ / W003°21’49,1’’
Lin, chanvre et céréales représentaient les activités économiques florissantes du Trégor et
de la commune (XIXe et XXe siècles). Ce bassin rectangulaire parementé en pierres sèches et
soigneusement dallé servait à immerger le lin. En se décomposant, l'écorce libérait la gomme liant
les fibres textiles. A la fin du XIXe (1896) cette technique, très polluante, fut interdite au profit du
rouissage à terre qui met à profit la rosée. Après avoir répondu à la question, vous retournerez sur
vos pas.

Quel est le nombre de pierres bordant le rouissoir sur la rive gauche ?
Ce nombre vaut D = ……..

9. LE GUINDY
Coordonnées GPS : N48°38’30,3‘’ / W003°21’39,0’'
Les boucs que vous apercevrez en longeant les lagunes, entretiennent l’espace. Le pont qui
enjambe le Guindy a été réhaussé pour éviter l’inondation de cet ancien moulin, lors des crues. Vous
vous engagez maintenant dans les chemins creux qui constitueront l’essentiel du parcours.

10.

AU DETOUR DU CHEMIN… LE REPOS ?

Coordonnées GPS : N48°38’29,5’’ / W003°21’17,3’’
St Idunet, moine fondateur de la paroisse, venait se reposer sur cette pierre. Après les avoir
fouettés 3 fois avec une branche de genêt ayant servi à balayer la pierre, les enfants qui tardaient à
marcher étaient ensuite conduits à la fontaine du Saint où, là encore, ils étaient aspergés et
frictionnés à trois reprises sur les reins. Le lit est surmonté d’une croix monolithique en granite
gris, à branches courtes ; croix datant du haut Moyen-Age. Lit de Sainte Tunevelle : Le lit de St
Idunet fait face au lit de Ste Tunevelle, sa soeur, de l'autre côté du chemin. Découverte récemment,
cette pierre présente des marques concentriques qui pourraient s'expliquer par le travail
d'extraction des meules de moulins à mains ou à bras. Le haut du lit de Saint Idunet porte aussi de
telles marques.
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La croix de St Idunet fait référence à quelle religion ?
1 - Le catholicisme
2 - L'islam
3 - Le boudhisme
Le numéro de la réponse vaut E = ……..

11.

TALUS AMENAGE

Coordonnées GPS : N48°38’26,5’’ / W003°21’07,6’’
Remarquez le passage (ponceau ou sanel en breton) aménagé dans le muret pour
l’écoulement de la fontaine de St. Idunet. Si par chance, vous apercevez le propriétaire du lieu
(maison derrière la chapelle), n’hésitez à lui demander de la voir.

12.

CHAPELLE DE ST IDUNET (1895)

Coordonnées GPS : N48°38’25,3’’ / W003°21’04,6’’
Bâtie en l’honneur de St Idunet patron de Pluzunet, elle est mentionnée dès le XIIIe siècle. En
partie détruite par les guerres de succession, puis reconstruite grâce à une bulle papale, elle se détériora
encore entre 1793-1800. Un notable de la commune, qui l'acheta, utilisa les pierres pour la très belle
maison du bourg que vous avez aperçue au point 4. La petite chapelle actuelle a été construite en 1895. Le
pardon de St Idunet a lieu en juin. La procession emmène les pèlerins jusqu’au lit du saint. Saint Idunet
est le hameau d'origine de la conteuse Marc'harit Fulup.

Retrouvez sur le calvaire sa date d'édification. Quel est le 3e chiffre dans cette date ?
Ce chiffre vaut F = ……..

13.

EN TRAVERSANT LA FERME

Coordonnées GPS : intermédiaires N48°38’19,1’’ / W003°21’06,7’’
N’hésitez pas à prendre sur la gauche un chemin de randonnée communautaire. Il traverse
une exploitation, puis franchit la route départementale Pluzunet-Bégard, dominée par les éoliennes
(première implantation dans la région). Engagez-vous de nouveau dans un chemin creux. Au fait, le
lièvre de Coat Nizan ne vous a t-il point suivi ?

14.

NOUVEAU PASSAGE SUR LE GUINDY

Coordonnées GPS : N48°37’50,8’’ / W003°21’09,3’’
Vous traverserez à nouveau le Guindy. Sous le lierre, devinerez-vous les ruines du moulin de
Milin Prajo ? Les chemins d'autrefois étaient la liaison naturelle d'une ferme à l’autre. A présent, les
routes vont d'un bourg à l’autre.
Chasse au trésor 2018

Quel est le nombre de lettres dans le nom de la rivière traversée 2 fois durant ce parcours ?
Ce nombre vaut G = ……..

15.

CHAPELLE DU LOC'H (1737-1742)

Coordonnées GPS : N48°37’44,4’’ / W003°21’27,1’’
Voici la chapelle du Loc’h, construite après la découverte, dans un champ, d’une statuette de
la Vierge. Son clocher mur est flanqué de contreforts. La porte sud est surmontée d’un ange et plus
haut d’une niche qui est vide aujourd’hui. Son pardon est célébré le 15 août. Un grand fest-noz sur
plancher attirant plus de mille danseurs se déroulait près de la chapelle illuminée. Une croix est
édifiée au sommet d’une petite butte, le calvaire est en bordure de route.

Combien y a t-il, au total, de plumes longues dans les 2 ailes de l'ange ?
Ce nombre vaut H = ……..
Vous retournerez sur vos pas, empruntant de nouveaux d’autres petits chemins.

16.

POINT DE VUE

Coordonnées GPS : N48°37’58,8’’ / W003°21’25,9’’
Juste avant de rejoindre la route, arrêtez-vous à droite, à l’entrée de la prairie humide où
pousse le jonc. Face à vous, vous apercevrez le manoir de Pont Mary où vécut Sœur Marie de Sainte
Nathalie, canonisée en 2000. Le chemin creux à trouver est dans la direction opposée.

17.

LE CALVAIRE DE CROAS MISSION

Coordonnées GPS : N48°38’03,2’’ / W003°21’40,5’’
Ce calvaire fut édifié en 1865 lors d’une mission d’évangélisation de la commune. Des cyprès
avaient alors été plantés, mais la tempête de 1987 mit par terre ces résineux d'un diamètre
imposant, de même que le calvaire que l’on retrouva sous les branchages. Ces cyprès au feuillage
persistant furent remplacés par des chênes d’Amérique au feuillage caduc offrant moins de
résistance aux bourrasques d’hiver.

Combien d'arbres à feuilles caduques ont été plantés ?
Ce nombre vaut I = ……..
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18.

DES ARBRES TETARDS ?

Coordonnées GPS : N48°38’06,4’’ / W003°21’50,1’’
Sur votre route, vous apercevrez peut-être un imposant troupeau de vaches montbéliardes,
race peu fréquente dans la région. Face à la ferme, sur le talus gauche, observez un alignement
remarquable de châtaigniers têtards. Un arbre têtard est un arbre dont le tronc a été coupé à un
certain niveau pour provoquer le développement de rejets eux-mêmes coupés tous les 9 ans pour
faire du bois de chauffage. Leur tronc aux formes bosselées est un abri pour la faune.

19.

L'EGLISE SAINT PIERRE

Coordonnées GPS N48°38’27,7’’ / W003°22’18,6’’
L’église St. Pierre, (XIVe-XVIIe siècle) conserve peu de traces de la construction primitive.
Les premiers écrits la concernant datent de 1626. A la Révolution les 4 cloches furent détruites
(600 kg. pour la plus grosse) ainsi qu’une tribune avec son orgue. L’édifice menaçant ruine, il fut
reconstruit en 1845, en utilisant les anciens matériaux. Il subsiste de l’ancien édifice le clocher
(1669), le pignon occidental et le porche sud. L’enclos paroissial a gardé son cimetière breton
traditionnel dans lequel repose une célébrité pluzunétoise dont nous avons parlé au début.

En quelle année est décédée cette chanteuse populaire ?
Additionnez les deux premiers chiffres de la date de son décès. Ce nombre vaut J = ……..

20.

LA CACHE

Marc'harit, en sa dernière demeure, ainsi que le lièvre de Coat Nizan vous attendent maintenant…
« Eun dra hepken am euz graet em bue KANA »
“Je n’ai fait qu’une chose dans ma vie CHANTER”

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 FH°ID’(D-5)0,0’’ / W00(A:2)°B C’E(J:2),(G+2)’’
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Félicitation, vous avez trouvé le trésor!
D’autres aventures sont à découvrir le long de la vallée du Léguer.
Bureau d’information touristique de Plouaret. 02 96 38 33 84
Bureau d’information touristique de Cavan. 02 96 35 99 40
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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