Chasses aux Trésors dans la Vallée du Léguer

A la recherche des 9 annelets d'argent
Tonquédec
Difficulté de la cache : Moyenne
Terrain : sous-bois au fil du Léguer
Durée du parcours : 3h30
Distance à parcourir : 6 km

Bienvenue sur les terres anciennes de la vicomté de Tonquédec, terre d'histoire, de patrimoine
architectural et de nature. Vous allez sillonner le plateau dominant la belle vallée du Léguer. Le
fleuve côtier qui prodigue à Tonquédec sa réputation de cadre naturel de premier plan, achève ici
son parcours campagnard avant de rejoindre la mer, 10 km en aval. Intimement lié aux seigneurs
de Coëtmen, le village de Tonquédec en porte les armoiries « de gueules à neuf annelets d'argent »
sur la plupart de ses bâtiments remarquables, et bien évidemment sur le château fort qui est le
fleuron touristique de la commune.
Bonne aventure !

1. POINT DE DEPART : Place de la collégiale Saint Pierre
Coordonnées GPS : N 48° 40' 12,9'' / W 003°23' 48,4''

2. PORCHE DE LA COLLEGIALE SAINT PIERRE
Coordonnées GPS : N 48° 40' 14,1'' / W 003° 23' 49,0''
En 1447, l'église paroissiale de Tonquédec fut érigée en collégiale par Eugène IV, pape en
Avignon, sur la demande expresse du comte Roland IV de Coëtmen. Profondément remaniée au
XVIIIe siècle, l'église dédiée à Saint-Pierre et Saint-Yves fut rallongée.

Le clocher porte une date de construction.
Vous devrez faire le total des quatre chiffres qui la composent.
Notez ce total qui vaut A = ……..
Ne quittez pas le site de l'église sans vous rendre près de la borne du circuit campanaire qui vous
permettra d'entendre le son de Saint-Pierre, Saint-Yves et Sainte Anne, les trois cloches du clocher.
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3. LA FONTAINE SAINT GILDAS ET SON LAVOIR
Coordonnées GPS : N 48° 40' 26,4'' / W 003° 24' 04,8''
Tombée en désuétude dans la deuxième moitié du XXe siècle, la fontaine Saint-Gildas a
pourtant ravitaillé des générations de Tonquédois venant puiser l'eau pour les besoins quotidiens.
Le lavoir a du résonner des conversations vives et enjouées des femmes au travail. Mais revenons à
Saint-Gildas. Le saint écossais, né en 493 et venu évangéliser la Bretagne au Vème siècle y est
représenté, commandant à une bête sauvage.

Combien de créatures sont représentées au fronton de la fontaine ?
Notez ce chiffre qui vaut B = ……..

4. CHAPELLE SAINT GILDAS
Coordonnées GPS : N 48° 40' 33,7'' / W 003° 24' 09,4''
Ce bel édifice du XVe siècle vient d'être totalement restauré. Outre son autel décoré de 13
panneaux évoquant la vie et les miracles de saint Gildas, la chapelle comporte une statue de sainte
Apolline aux mains de ses bourreaux. Tandis que l'un lui arrache les cheveux, l'autre lui arrache les
dents. Dominant le placitre de la chapelle, une face du beau calvaire à tryptique illustre une
descente de croix, tandis qu'au verso de part et d’autre de Saint-Guénolé, on découvre deux
personnages dont la tête a été coupée. Il s'agit des seigneurs de Coëtmen, fondateurs de la chapelle.
Leur effigie a été la cible des Révolutionnaires. Sous ces deux personnages, le fût du calvaire
comporte le blason des Coëtmen. Vous êtes bien sur la piste des 9 annelets d'argent !

Mis à part le Christ en croix, combien de personnage le calvaire compte-t-il au total ?
Notez ce chiffre qui vaut C = ……..

5. L'AUDITOIRE DE RUBUDAS
Coordonnées GPS : N 48° 40' 33,5'' / W 003° 24' 28,5''
Cette belle demeure du XVe siècle était le centre juridique du pouvoir seigneurial. Le
vicomte de Tonquédec y rendait basse et haute justice, c'est-à-dire que les sentences pouvaient
aller jusqu'à la peine de mort. Les juges siégeaient quatre fois par an à l'auditoire de Rubudas. Le
siège de la juridiction des Coëtmen illustre encore la belle architecture des manoirs du XVe siècle.
Notez les cheminées octogonales et les fenêtres à meneaux.

Au total, combien de ces fenêtres à meneaux et de ces cheminées octogonales la demeure
comporte-t-elle ?
Notez ce chiffre qui vaut D = ……..
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6. L'ORATOIRE INACHEVE
Coordonnées GPS : N 48° 40' 34,5 '' / W 003° 24' 30,3''
Inachevé ou à moitié détruit ? Qui peut le dire de nos jours ? Ce charmant petit édifice
dominé par le calvaire qui date de 1734, fait penser bien sûr à une petite chapelle qui serait
inachevée. A moins que ce ne soit le reste d'une ancienne chapelle tombée en ruine en 1682. On
rapporte que le vicomte du Quengo de Tonquédec eut envie de la rebâtir en l'honneur de son
épouse mais que la mort de la vicomtesse en 1734 mit fin au projet. Quoi qu'il en soit, ce petit
édifice du patrimoine architectural occupe un bien joli promontoire de la grande propriété
seigneuriale de Rubudas.

Quelle est l'année de construction de l'oratoire de Rubudas ? (Ne pas confondre avec la
construction du calvaire !)
Totalisez les 4 chiffres de la date et notez « E » = ……..
Poursuivez votre chemin sur une cinquantaine de mètres. Notez sur votre droite, en bordure de
champ, la belle ferme de Lestang, qui tint le rôle d'hôtellerie pour tout le personnel de la juridiction
des Coëtmen, lors de la tenue des plaids à Rubudas.

7. ENTRE ETANG ET CHATEAU, LE LIEVRE COURT ENCORE
Coordonnées GPS : N 48° 40' 34,8'' / W 003° 24' 39,5''
Pas de ruines médiévales sans leurs légendes! Près du château, les soirs de pleine lune, des
jeunes filles rient, chantent et dansent. Soudain, la plus jolie d'entre elles se sent prisonnière d'une
main invisible. La ronde se fige. Seul son cavalier peut la libérer en coupant un pan de robe, tandis
que de grands rires fendent la nuit. Ce sont les korrigans qui grimpent aux murs du château en se
moquant de leur bon tour. D'autres soirs, c'est le lièvre géant qui hante les ruines de la forteresse.
Inutile de le chasser. Ni les chiens, ni les chasseurs n'ont encore réussi à le capturer … Au fait, avezvous remarqué que les « annelets d'argent sur fond de gueule » flottent au sommet de la tour
d'Acigné ? Normal, vous êtes ici sur les terres des Coëtmen !

Avez-vous fait le tour de la forteresse pour en apprécier l'architecture et les qualités défensives ?
Pouvez-vous compter les tours réparties dans son mur d'enceinte ? (et exclusivement dans le mur
d'enceinte).
Ce nombre vaut F = ……..

8. ENTRE LES DEUX COULE UNE RIVIERE
Coordonnées GPS : N 48° 40' 27,0 '' / W 003° 24' 53,5 ''
Le pont Maho enjambe le Léguer en délimitant les communes de Tonquédec et de Ploubezre.
A l'automne, le pont devient site d'observation pour la remontée des saumons sauvages. Après son
séjour de deux ans en mer, le saumon qui a gagné en poids et en force, entame sa carrière de
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reproducteur. Pour cela, il s'appliquera à remonter le fil de l'eau jusqu'aux frayères de sable fin et
de petit gravier.

Combien d'années dure le cycle maritime du jeune saumon ?
Ce nombre vaut G = ……..

9. LES GRANDES HEURES DE L'ACTIVITE MEUNIERE
Coordonnées GPS : N 48° 40' 02,1'' / W 003° 25' 14,2 ''
L'époque contemporaine risque d'oublier l'importance de l'activité meunière qui a fait la
richesse de la vallée. Au fil du XIXe siècle, le cours du Léguer a compté plus de 150 moulins ! Celui
de Traou Morvan faisait partie d'un vaste domaine dont il ne reste malheureusement plus que
quelques constructions, mais son cadre reste magnifique.

Le moulin de Traou Morvan a réemployé des pierres du moulin initial. L'une d'elles, au pignon
visible du sentier sur lequel vous vous trouvez, comporte des encoches destinées au mécanisme de
la roue. Quel est le nombre de ces encoches ?
Notez-en le nombre qui vaut « H » = ……..

10.

LA PETITE MAISON DE SIMEON

Coordonnées GPS : N 48° 39' 39,6'' / W 003° 25' 35,3''
Vous venez de franchir Le Léguer sur la passerelle de Kerivoalan et vous découvrez la
charmante petite maison au toit de tuiles rouges, dite « maison de Siméon » ou « Ti Pont ». Si
personne ne l'habite plus, cette demeure compte pourtant des occupants dont on prend grand soin.
Dans le cadre de Natura 2000, l'association pour la protection et la mise en valeur de la vallée du
Léguer sensibilise le public à la protection des habitats naturels et de la faune des zones humides.
Ici, grâce aux aménagements bienveillants acceptés par le propriétaire, cinq espèces de chauvessouris peuvent trouver le gîte et le couvert. Un coup d'oeil au pignon opposé de la rivière en laisse
deviner les ouvertures.

Combien de nichoirs à petit ou grand rhinolophe comptez-vous ?
Ce nombre vaut « I » = ……..

Coordonnées GPS : N 48° 39' 33,1'' / W 003° 25' 23,0''
Le parcours en sous-bois vous laisse maintenant apprécier les charmes du paysage et de la
végétation. Le chêne, l'ajonc et les pieds de bourdaine bordent votre chemin. Au cours de votre
montée, si vous vous accordez un petit regard en arrière, vous pouvez admirer les tours et
l'architecture du superbe château de Kergrist !
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11.

KERIVOALLAN, LE HAMEAU DE CHARME

Coordonnées GPS : N 48° 39' 33,9'' / W 003° 25' 16,5''
Le quartier de Kerivoalan est un petit bijou campagnard avec sa chapelle, son tertre, ses
calvaires, sa fontaine, son chaos de granit … et son cadre fleuri. La chapelle dédiée à la Vierge Marie
date de 1600. A l'intérieur, figure une petite niche décorée de deux personnages habillés et coiffés à
la mode médiévale. La chapelle possède aussi une belle tribune aux décors d'entrelacs celtiques.
Son pardon annuel coïncide avec la Nativité de Notre Dame en septembre. (La clé de la chapelle est
disponible chez Mme Simone Daniel qui demeure dans le hameau).

Les pierres de crossette qui ornent les angles du pignon de la chapelle représentent des animaux
mythiques dont l'un, la vouivre à la queue de serpent, a été amputée de son buste de femme.
Combien de ces animaux imaginaires comptez-vous aux angles de la façade ?
Notez ce chiffre qui vaut J = ……..

12.

LA CACHE : VERRE ET PIERRE GARDENT MON BLASON

Au sortir du hameau, un calvaire antique situé sur votre gauche laisse admirer ses
sculptures primitives. A partir de ce point, N 48° 39’ 39,4’’ / W 003° 25’ 19,4’’, la balade vous
laisse 1,5 km de marche à votre rythme (sur route goudronnée). Le « trésor » des neuf annelets
d'argent est à votre portée ! Nous avions évoqué au début de la promenade la collégiale SaintPierre, église intimement liée à l'histoire de la vicomté de Tonquédec. Nous n'achèverons pas notre
périple sans nous placer face au vitrail du XVe siècle qui surplombe le maître-autel. Ce chef-d'œuvre
des maîtres-verriers de Tréguier fut offert à la collégiale par Jean II de Coëtmen et son épouse
Jeanne du Pont de Rostrenen. Ces deux seigneurs reposent à jamais sous le chœur de l'église. Ils se
sont faits représenter par les artistes sur la verrière. Même si la clarté ne vous permet pas de
déceler leurs armes sur le vitrail, les fameux neuf annelets de leur blason sont sculptés dans la
pierre, tout près de vous. Et la cache aussi ...

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.

4(B+C)° (H+I)0' 13,(F) ''/ 003° (D+E+G+3)' (A x J+ 10),3''
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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

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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