Chasses aux Trésors dans la Vallée du Léguer

Sur la montagne de Goariva
Plougras
Difficulté de la cache : facile
Terrain : chemins et route
Durée du parcours : 1h30
Distance à parcourir : 4 km

Les 314m du sommet de Goariva, en Plougras, vous offre un panorama que vous n’êtes pas prêts
d’oublier. Une vue imprenable sur le Trégor et la Cornouailles s’offre à vous. Ce site accueil un parc
éolien de 8 machines. Mais il recèle d’autres histoires pas que liées au vent…
Bonne aventure !

1. POINT DE DEPART : Parking des éoliennes à Goariva
Coordonnées GPS : N 48°28’27.0’’/ W 003°33’49.3’’

2. HEOL A L'ACTION
Coordonnées GPS : N 48°28'29.0’’ / W 003°33'58.9"
Les éoliennes de Goariva furent installées en 2003. Ce fut le premier parc éolien mis en
service en Côtes d’Armor. Il a une puissance théorique de 6 MW et peut alimenter environ 4 000
habitations, hors chauffage. Les éoliennes mesurent 46 m de hauteur et le diamètre des pâles fait 48
m. Un projet d’extension est en cours de validation. Le site pourrait accueillir 4 ou 5 nouvelles
éoliennes d’une puissance de 800 KW chacune.
Combien comptez-vous d'éoliennes ?
Ce nombre vaut A = ……..

3. LE BOCAGE DANS TOUS CES ETATS
Coordonnées GPS : N 48°28'31.9" / W 003°34'19.2"
Le paysage qui s’offre à vos yeux a été construit de la main de l’homme. Afin de délimiter les
parcelles pâturées ou cultivées, des générations de paysans ont construit un réseau maillé de haies
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et petits boisements. Sur ce coin de Bretagne, ces haies sont portées par des talus. Tous ces linéaires
de talus qui se recoupent forment le bocage.
A quoi sert le bocage ?
1- de voie de communication aux korrigans
2- de repère de brigands
3- à protéger les cultures de l'érosion et le bétail des intempéries

Le numéro de la réponse vaut B = ……..

4. LE GRANIT DE LA MEMOIRE
Coordonnées GPS : N 48°28'28.3" / W 003°34'23.5"
A cette étape, il vous faudra suivre le sentier en cours de création. Cette borne, en granit du
pays, serait l’unique vestige d’un canevas de triangles dressé, au XVIIIème siècle pour mesurer avec
précision l’étendue et les coordonnées géographiques du royaume de France. En l’absence de tout
repère sur ce sommet, les ingénieurs font installer cette borne en septembre 1736, date des premiers
relevés topographiques. Une seconde campagne de relevés, en 1781/1782, a permis l’édition des
premières carte de France, appelées carte de Cassini-Maraldi. Si cette borne a subsisté, c’est qu’à la
suite de ces mesures, Goariva n’a plus été utilisé et la borne oubliée, a été préservée. Mais ces
hauteurs ont également accueilli un moulin à vent, fondé par les moines de l’abbaye de Bégard. Ce
moulin est décrit comme ruiné en 1853. Aujourd’hui, la borne a retrouvé les hauteurs de Goariva, où
elle fut réinstallée en 2012.
Combien comptez-vous de symboles gravés sur la borne ?
Ce nombre vaut C = ……..

5. LE BOUT DE LA FORET
Coordonnées GPS : N 48°28'26.9" / W 003°34'34.2"
Du haut de cette éolienne, vous apercevez devant vous des terres jaunes. Bienvenue sur les
landes de Pen ar Forest, à cheval sur les communes de Plougras et Botsorhel, dans le Finistère. Ces
tourbières et landes humides sont les sources du Guic. Elles représentent un des sites du Trégor les
plus riches en termes de biodiversité. Cette richesse est liée au fait qu’elles sont entretenues par
fauchage tardif ce qui permet de maintenir une végétation basse. Mais Pen ar Forest raconte aussi,
une autre histoire. Ce lieu-dit signifie le bout de la forêt et représenterait la limite ouest d’un
immense bois appelé Coat Braz qui couvrait environ 6 000 ha. Il ne reste plus aujourd’hui que des
forêts éclatées : Beffou (620 ha, 900 ha au XIXème), Coat an Noz et Coat an Hay. On raconte encore,
qu’avant l’époque des grands défrichements du Vème au XIIème siècle, les forêts de Beffou, Coat an
Noz, Coat an Hay, les bois d’Avaugour – Bois-Meur et la forêt de L’Hermitage Lorge (près de
Quintin), faisaient partie du même massif forestier.
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Quel est le n° de l'éolienne ?
Ce nombre vaut D = ……..

6. BIENVENUE A GOARIVA
Coordonnées GPS : N 48°28’19.1’’ / W 003°34’27.2’’
Bienvenue à Goariva. Ce nom de lieu-dit viendrait du breton « Guarima » ou « Guaromaou »
lieu où l’on joue du théâtre, aire de jeu. Quelle bizarrerie !! Du XVème au XIXème, le théâtre fut très
populaire en Bretagne et particulièrement dans le Trégor. A l’endroit où la borne géodésique a été
réimplantée, se dressait, sous l’ancien régime, un moulin à vent. Une hypothèse serait que comme
dans les moulins à eau, le temps d’attente pouvait parfois être long, en fonction des conditions
météorologiques et les moulins représentaient des lieux sociaux éminemment importants. Pour
passer le temps, les Trégorois y jouaient des improvisations, voire des pièces de théâtre…
Sur quelle commune sommes-nous ?
Comptez le nombre de lettres
Notez ce chiffre qui vaut E = ……..

7. QUELLE VUE !
Coordonnées GPS : N 48°28’24.9’ / W 003°33’57.7’’
Le panorama qui vous est offert ici vous tourne vers la Cornouaille, mais les pieds toujours
dans le Trégor. Ces noms présentent deux des neuf évêchés, découpage religieux sous l’ancien
régime, mais qui perdure aujourd’hui avec une connotation beaucoup plus culturelle. Sur votre
droite, vous distinguez une maison blanche, Ty Gwen en breton. Vous êtes alors aux confins de 3
communes : Plougras, Lohuec et Bolazec ; aux points de rencontre de 3 cantons : Plouaret, Callac et
Huelgoat ; à la frontière de 2 évêchés : le Trégor et la Cornouaille. Au loin, vers l’ouest, vous
apercevez les Monts d’Arrée et sa montagne de St Michel de Braspart.
Quelle était la capitale du Trégor ?
A - Paris
B - Nantes
C - Tréguier
Comptez le nombre de lettres. Ce nombre vaut F = ……..

8. LA FORET EST TOUTE PROCHE
Coordonnées GPS : N 48°28'29.7" / W 003°33'34.8"
Juste à l’entrée du champ, vous avez une vue imprenable sur la forêt de Beffou. Propriété du
Conseil Général des Côtes d’Armor depuis 1951, cette forêt couvre actuellement une surface de 630
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ha, à cheval sur les communes de Loguivy-Plougras, La Chapelle-Neuve et Lohuec. C’est le reliquat
d’un vaste massif forestier qui a été exploité pour alimenter les hauts fourneaux de l’industrie
sidérurgique locale (début XVIIIème) et la fabrication des traverses de chemin de fer de la ligne
Paris-Brest (début XIXème). Les sabotiers ont également exploité le bois, principalement le hêtre.
C’est la plus haute forêt de Bretagne, car elle abrite, en son cœur, le Pavé, point culminant du Trégor
à 322 m. Lors de l’ouragan de 1987, près de 250ha ont été dévastés. Reboisée peu à peu, la forêt
retrouve son aura. De nombreux chemins de randonnée et un petit circuit d’interprétation vous
raconte la vie de la forêt.
Combien voyez-vous de sommets ?
Notez ce chiffre qui vaut G = ……..

9. LA CACHE
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°2A'G6.(6+D)’’/ W00C°3B'4E.8’’

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

Office de Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. 02 96 43 01 71
www.ot-belle-isle-en-terre.fr
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