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Chaos de Ploumanac’h

LES GÉANTS DE
GRANITE ROSE

NIVEAU

SURVOLEZ

Perros-Guirec,
Ploumanac’h
GPS : 48.8277,
-3.47389

ÉCOUTEZ

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, garez-vous sur
le parking du Ranolien. Le stationnement
est gratuit.
DURÉE / DIFFICULTÉ

Comptez 2 h pour cette balade. Le circuit
ne présente aucune difficulté particulière.
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IDENTIFIEZ

LOCALISATION

À Ploumanac’h gisent d’étonnants mastodontes
de pierre qui, comme suspendus à un fil, semblent
défier la pesanteur. Les rochers prennent la forme
d’un lapin, d’une tête de dauphin ou d’un épagneul
breton... Simple évocation naturelle ou sorts jetés
par une sorcière à son tour pétrifiée ?
Du parking du Ranolien, engagez-vous sur le sentier littoral. Arrivé
à la patte d’oie a, prenez à droite le sentier qui longe le littoral
et gagnez l’anse de Porz Rolland.
En contrebas du sentier, la roche découverte par la mer laisse apparaître
une couleur sombre qui témoigne de la présence du plus vieux gneiss du
monde, âgé de 2 milliards d’années. Le long de la frange littorale, a cette
roche ancestrale se mêle aux jeunes granites roses de Ploumanac’h formés il y a 300 millions d’années, à la faveur du lent refroidissement d’une
poche de magma parvenue à s’infiltrer dans la croûte terrestre. Ce granite

CONSEILS

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.
INFORMATIONS PRATIQUES

Toute l’année, la Maison du littoral de
Ploumanac’h vous accueille et vous propose
un ensemble d’animations. Son équipe,
constituée de gardes-gestionnaires, sera ravie
de votre visite. Maison du littoral Chemin
du phare - Ploumanac’h 22 700 Perros-Guirec
Tel/Fax : 02.96.91.62.77 - maisondulittoral@
perros-guirec.com - www.perros-guirec.com

Les habitués
des lieux
Pipit farlouse, fauvette
pitchou, cisticole des joncs,
bouscarle de Cetti, fous de
Bassan, fulmar boréal,
sternes caugek et
Pierregarin, cormorans
huppés, huîtrier pie,
tournepierre à collier…

apparut à l’air libre à l’issue de l’érosion de la chaîne hercynienne, dont
les proportions furent jadis himalayennes. Avec le temps, la roche se
rétracta et se fissura en maints endroits. Eau, soleil, sel et gel élargirent
ensuite ces multiples fentes jusqu’à détacher des blocs monumentaux
b et façonner çà et là formes insolites, rigoles et cuvettes.

Phoque gris, marsouin…

Pipit farlouse

Poursuivez vers la pointe de Squeouel b et l’anse du Canot de
Sauvetage.
Ici, les landes sont multiples. Couvertes d’ajoncs de Le Gall,
de bruyères cendrées, de callunes et d’agrostis de Curtis,
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, ronces et prunelliers
se sont implantés sur les sols plus profonds naguère cultivés. Ils forment d’épais abris qui offrent graines et invertébrés au pipit farlouse, à la fauvette pitchou, à la cisticole
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Le phare de Ploumanac’h

des joncs et à la bouscarle de Cetti. De pelouses en landes, des
papillons, telle l’amaryllis ou l’agreste, butinent tandis que grillons champêtres et criquets des pins font chanter leurs élytres.

Phoque gris

Ploumanac’h,
grand site
naturel de Bretagne
Dès 1901, les Perrosiens, soucieux de
leur cadre de vie, créèrent un syndicat
artistique de protection des sites
pittoresques de Ploumanac’h. À partir
de 1996, le Conservatoire du littoral
engagea un ambitieux programme
de restauration au niveau de la
reconquête de la couverture végétale
qui, du fait de la surfréquentation,
avait disparu en maints endroits.
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Remontez ensuite vers le phare de Men Ruz c, pierre rouge
en breton, en progressant sur le sentier côtier.
De tout temps, le sentier des douaniers 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.
Revenez sur vos pas en direction de la Maison du littoral d,
poursuivez vers la plage de Saint-Guirec e.
Au début du 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 e fut bâti sur la plage, qui porte encore de nos jours ce nom
d’origine celte. En face de la plage, vous apercevez l’île et le château de
Costaérès édifié par un ingénieur polonais à la fin du XIXe siècle.
Traversez la plage, passez devant la chapelle et poursuivez sur
le sentier côtier qui longe le chenal d’accès au port de Crec’h
Caouët f.
Deux moulins à marée barrent la vallée des Traouïero et ferment le port
de Ploumanac’h où caseyeurs et ligneurs s’abritent 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.

Des formes
au gré des flots

Longez les quais g et prenez deux fois à votre gauche pour
revenir au centre du village. Passez devant la chapelle SaintGuirec et bifurquez à droite. Au troisième embranchement à
gauche, rejoignez la côte au niveau du Ranolien puis bifurquez
à droite vers votre stationnement.
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 ou exploitent la lande pour ses multiples ressources.
La fougère sert de litière. Tous les sept ans, les ajoncs sont fauchés pour
les besoins du fournil du boulanger. Près de la mer, là où les bruyères
abondent, on extrait des mottes qui, après séchage, serviront de combustible. D’anciens talus, construits avec des pierres et des débris végétaux,
enserrent encore les parcelles qui furent progressivement abandonnées à partir de 1960.

Selon qu’elles soient
battues par la houle ou
abritées dans les criques,
les algues présentent de
multiples espèces. Le varech
vésiculeux, algue brune
aux multiples flotteurs,
affectionne les eaux
moyennement agitées. Il vit
accroché aux rochers, dans
la zone de balancement des
marées. Longue laminaire,
le baudrier de Neptune,
préfère les chenaux sableux
où s’écoulent lentement les
flux marins.

Daniel Kempa, Corinne Gense
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