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PRÉFACE  

 
 

Adrien Milin : Le Vagabond Solitaire est ton frère ! 
 

 
                          Nul n’est maître du temps. Adrien Milin était conscient qu’il le défiait un peu 
en accomplissant à 76 ans, en 45 étapes au lieu des 47 recommandées, un Tro-Breiz solitaire 
mais peuplé de rencontres. De Saint-Pol-de-Léon à Saint-Pol-de-Léon, via Tréguier, Saint-
Brieuc, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne, Vannes et Quimper, il concluait dans un cercle sacré une 
quarantaine d’années d’aventures où il avait sans cesse prouvé que si l’homme doit s’incliner 
devant le temps inexorable, il peut lutter pour inscrire sa liberté dans l’espace, à condition de 
posséder un courage à toute épreuve et la volonté d’aller toujours au-delà. Ces qualités sont 
celles d’Adrien. 
 
                          Cette dernière aventure rompait pourtant avec la philosophie de l’espace qu’il 
avait pratiquée jusque-là, où il cherchait à aller toujours plus loin, vers le Cap Fisterra, quand 
d’aucuns s’arrêtaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, vers Arles, tandis que la plupart des 
randonneurs, à l’image de Robert-Louis Stevenson, s’arrêtaient à Saint-Jean-du-Gard ou Alès. 
Le Chemin de Stevenson qu’il parcourut en 2014 précéda le Tro-Breiz et est également relaté 
dans ce nouveau livre, avec beaucoup de pudeur. En traversant la Lozère, l’écrivain anglais a 
beaucoup souffert. Adrien se plaint rarement, néanmoins il laisse échapper ces mots qui disent 
sa détresse : « Que suis-je venu faire dans cette galère ?  ». Aveu furtif, vite réprimé quand le 
téléphone sonne. Adrien ne marche pas seul. Jeannine, son épouse, Agnès, Lucie et Xavier, ses 
enfants, forment une escorte invisible  qui le soutient à distance. 
 
                           Adrien Milin, avant de réussir les deux dernières épreuves que retrace ce livre, 
s’était rendu sept fois à Compostelle par des chemins différents (trois fois à vélo, quatre fois à 
pied). Ce chiffre 7, depuis les écrits Johanniques, est un symbole religieux et magique. 
« Le Vagabond Solitaire », tel que se qualifie quelquefois l’ancien secrétaire général de la 
mairie de Milizac, est un homme de tradition. Ce choix des mots, cette autodérision qui 
interpelle celui qui refuse de comprendre l’enjeu du pèlerinage, nous ramène au titre du livre 
de Jack Kerouac (1), l’un des écrivains américains majeurs du vingtième siècle, qui n’a jamais 
cessé de revendiquer ses racines bretonnes. Jack ou Tit-Jean, comme l’appelait son père, se 
qualifie de « catholique mystique et fou  ». Mystique, Adrien l’est, comme chaque celte qui lève 
la tête vers le ciel. Fou, il ne l’est pas, ou alors comme Saint Paul, le premier des voyageurs du 
monde chrétien qui a dépassé les frontières et les limites de la légende pour être reconnu 
définitivement dans l’Histoire. Paul de Tarse, quand il se présentait sur le seuil de l’hostellerie, 
les souliers crottés, le chapeau empoussiéré, suscitait de la méfiance. C’est parfois le sort du 
Pèlerin. Mais honte à celui qui n’a pas reconnu son frère dans le « Vagabond Solitaire ! ».  
 
                           Je finirai encore par le sens de la fraternité, en évoquant le dernier opus 
d’Adrien, riche d’anecdotes, de belles rencontres, écrit d’une main que le temps a rendu plus 
légère, plus agréable, sans rien perdre de sa précision. Ce livre, cherchez-le parmi d’autres, et 
n’oubliez pas que « dans les rayons d’une librairie, les livres se mélangent et sont tous frères …  
». 
 
                (1) : Le Vagabond Solitaire : Jack Kerouac. Gallimard, Collection Folio. 1992. 
 

 
                           28 août 2017                                                          Daniel  KERH 

 

*******  
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                                                    TROTROTROTRO----BREIZH 2015  (LE TOUR  DE  BRETAGNE) (1BREIZH 2015  (LE TOUR  DE  BRETAGNE) (1BREIZH 2015  (LE TOUR  DE  BRETAGNE) (1BREIZH 2015  (LE TOUR  DE  BRETAGNE) (1ÈREÈREÈREÈRE PARTIE) PARTIE) PARTIE) PARTIE)    
    

                        SAINTSAINTSAINTSAINT----POLPOLPOLPOL----DEDEDEDE----LÉON LÉON LÉON LÉON –––– TRÉGUIER  TRÉGUIER  TRÉGUIER  TRÉGUIER –––– SAINT SAINT SAINT SAINT----BRIEUC BRIEUC BRIEUC BRIEUC –––– SAINT SAINT SAINT SAINT----MALOMALOMALOMALO 
 

                     ITINÉRAIRE DU 26 AVRIL AU 13 MAI 2015  (18 jours ) 
 

    (18 Étapes – 400 Km. – Moyenne Journalière : 22,22 Km.) 
 

1ère  Étape : Saint-Pol-de-Léon  - Carantec  (Finistère)  :  16,700 km. (Dimanche 26 avril) 
2ème Étape : Carantec  - Morlaix  (Finistère)    :  25,200 km.  (Lundi 27 avril)  
3ème Étape : Morlaix    - Lanmeur (Guimaëc) (Finistère)  :  22,800 km.  (Mardi 28 avril)  
4ème Étape : Lanmeur  - Plestin-Les-Grèves (Côtes d’Armor) :  21,000 km.  (Mercredi 29 avril) 
5ème Étape : Plestin-Les-Grèves – Lannion    :  23,400 km.   (Jeudi 30 avril) 
6ème Étape : Lannion -  Tréguier  (Côtes d’Armor)   :  31,900 km.  (Vendredi 1er mai) 
7ème Étape : Tréguier  - Pontrieux     :  17,100 km.   (Samedi 2 mai)  
8ème Étape : Pontrieux – Paimpol  (Côtes d’Armor)   :  28,900 km.   (Dimanche 3 mai) 
9ème Étape : Paimpol    -  Plouha  (Kermaria)    :  20,300 km.   (Lundi 4 mai) 
10ème Étape : Plouha    - Binic      :  27,000 km.   (Mardi 5 mai) 
11ème Étape : Binic       - Saint-Brieuc  (Côtes d’Armor)  :  18,100 km.    (Mercredi 6 mai) 
12ème Étape : Saint-Brieuc – Hillion     :  16,600 km.   (Jeudi 7 mai) 
13ème Étape : Hillion -  Lamballe     :  24,200 km.   (Vendredi 8 mai) 
14ème Étape : Lamballe – Pléven     :  26,000 km.   (Samedi 9 mai) 
15ème Étape : Pléven -    Corseul     :  18,600 km.  (Dimanche 10 mai) 
16ème Étape : Corseul -   Taden   (Dinan) (Côtes d’Armor)  :  19,600 km.   (Lundi 11 mai) 
17ème Étape : Taden  -     Saint-Suliac       (Ille-et-Vilaine)  :  18,800 km.   (Mardi 12 mai) 
18ème Étape : Saint-Suliac  - Saint-Malo   (Ille-et-Vilaine)  :  23,800 km.   (Mercredi 13 mai) 

                        ----  1  1  1  1ÈREÈREÈREÈRE PARTIE PARTIE PARTIE PARTIE    :                        TOTAL  :                        TOTAL  :                        TOTAL  :                        TOTAL      :             400 KM.___________:             400 KM.___________:             400 KM.___________:             400 KM.___________    
    

   - SAINT-MALO – DOL-DE-BRETAGNE – VANNES – HENNEBONT -                                                                
. 15 Étapes (2 + 9 + 4) : 46,400 Km. + 216 Km. + 86 Km. =               348,400 KM. 348,400 KM. 348,400 KM. 348,400 KM.     (23,23(23,23(23,23(23,230000 KM KM KM KM.).).).) 
         -  2222ÈMEÈMEÈMEÈME PARTIE    PARTIE    PARTIE    PARTIE   (Du 6 au 21 Septembre 2015) 
 

      -   HENNEBONT – QUIMPER – SAINT-POL-DE-LÉON – 
   . 12 Étapes (5 + 7)       :      115,400 Km. + 179,200  Km.     =         294,600 KM294,600 KM294,600 KM294,600 KM....   (24,550 KM.(24,550 KM.(24,550 KM.(24,550 KM.)))) 
         -   3333ÈMEÈMEÈMEÈME PARTIE  PARTIE  PARTIE  PARTIE ----        (Du 11 au 22 avril 2016)       
 
 

       45 ÉTAPES        45 ÉTAPES        45 ÉTAPES        45 ÉTAPES ----    Moyenne Journalière : 23,200 Km. TOTAL GÉNÉRALTOTAL GÉNÉRALTOTAL GÉNÉRALTOTAL GÉNÉRAL    :  1.043 KM.:  1.043 KM.:  1.043 KM.:  1.043 KM. 
 

****************************************    
 

A  MILIZAC (Finistère), le 20 janvier 2016 
 
 

Adrien   Milin 
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PRÉAMBULE PRÉAMBULE PRÉAMBULE PRÉAMBULE ---- HISTORIQUE DU TRO HISTORIQUE DU TRO HISTORIQUE DU TRO HISTORIQUE DU TRO----BREIZBREIZBREIZBREIZ    

************************    
         « Le Pèlerinage aux Sept Saints » plus communément appelé Tro-Breiz a retrouvé la 
ferveur des foules depuis une vingtaine d’années même s’il n’a jamais cessé d’attirer les 
pèlerins ainsi que l’attestent les carnets de route tenus par les marcheurs bretons. Ce 
pèlerinage au long cours s’enracine depuis le haut Moyen Âge en Bretagne. En faisant le 
Tro-Breiz, le pèlerin honore sept Évêques du VIème siècle considérés comme les fondateurs 
de la Bretagne armoricaine chrétienne : Pol Aurélien à Saint-Pol-de-Léon, Tugdual à 
Tréguier, Brieuc à Saint-Brieuc, Malo à Saint-Malo, Samson à Dol-de-Bretagne, Patern à 
Vannes et Corentin à Quimper. 
 
         « Ce pèlerinage aux Sept Saints fondateurs de la Bretagne relie donc les sept Cités 
Épiscopales de la Bretagne qui sont Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne, Vannes, 
Quimper, Saint-Pol-de-Léon et Tréguier. Jadis, le Tro-Breiz se déroulait à quatre périodes 
de l’année, les temporaux, afin de gagner des indulgences ou pour réaliser un vœu. Le 
temps de Pâques ouvrait l’année pérégrine suivi par le temporal de la Pentecôte. Le 
temporal de la Saint-Michel (29 septembre) devait drainer les foules les plus importantes 
lorsque les travaux des champs étaient terminés. Enfin, le temporal de Noël achevait 
l’année. Ce tour des Sept Évêchés correspond à la zone géographique où la langue bretonne 
s’est répandue au VIème siècle, c’est-à-dire la partie la plus occidentale de la Bretagne.  
 
           « Avant le Xème siècle, il devait exister des chemins de pèlerinage vers Dol-de-
Bretagne depuis Saint-Pol-de-Léon, Quimper et Vannes. En revanche, on ne peut pas 
affirmer qu’il existait alors un circuit autour de la Bretagne. Une origine préchrétienne du 
Tro-Breiz n’est pas non plus impossible à l’instar de la Troménie de Locronan. L’étude des 
voies anciennes fournira peut-être un jour la réponse ! Toutefois, un « Pèlerinage des Sept 
Saints de Bretagne » est attesté au Moyen Âge. C’est le terme qui figure d’ailleurs dans les 
textes anciens, notamment au XIVème siècle dans le procès de canonisation de Saint Yves. 
Dom Lobineau parle également du pèlerinage des sept saints de Bretagne en 1707 : « Ce 
voyage était une dévotion tant en usage autrefois qu’il y avait un chemin tout au travers de 
la Bretagne, fait exprès, que l’on appelait, pour ce sujet, le Chemin des Sept Saints.  »   
                                                (Le Guide du Tro Breiz – Édition Coop Breizh 2014) 
 
           « Du XIIème au XVème siècle, de nombreux pèlerins bretons faisaient le Tour de la 
Bretagne en l’honneur des Sept Saints Fondateurs de leur nation. Accomplissement d’une 
pénitence, désir de gagner des indulgences, réalisation d’un vœu, le Pèlerinage breton 
équivalait aux grandes échappées vers Rome, Compostelle ou Jérusalem. Il se déroulait à 
quatre époques de l’année, appelées « temporaux  ». Il exprime le plus intime de l’âme 
bretonne. 
 
            « La tradition rapporte que ceux qui n’accomplissaient pas leur devoir se verraient 
condamnés à effectuer ce « Tro-Breiz  » dans des conditions très inconfortables après leur 
mort, au Purgatoire, en n’avançant, à genoux, que de la longueur de leur cercueil, et ce tous 
les sept ans ! Les historiens estiment qu’au XIVème siècle par exemple, 30.000 à 40.000 
pèlerins effectuaient chaque année ce périple sacré.  » 
 
              « Louis Massignon et plus récemment Charles Mendès recensèrent quarante-deux 
lieux de culte disséminés en Bretagne où les « gents » invoquaient Sept Évêques, Sept Frères 
ou Sept Moines.  »   (Passeport du Trobreiz de l’Association « Les Chemins du Tro-Breiz  » 
 
 

***** 
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L’L’L’L’ITINÉRAIRE DU TROITINÉRAIRE DU TROITINÉRAIRE DU TROITINÉRAIRE DU TRO----BREIZBREIZBREIZBREIZ    
********************************    

            « Alors qu’il était tombé dans l’oubli au XXème siècle, le Tro-Breiz a été relancé en 
1994 par l’Association « Les Chemins du Tro-Breiz  » qui organise chaque année en été une 
marche-pèlerinage d’une semaine, regroupant entre mille et deux mille pèlerins sur une 
étape entre deux Évêchés. Cette marche estivale permet de « boucler  » le pèlerinage en sept 
ans !  
 
            « La première boucle s’est terminée en août 2000. Après un périple au Pays de 
Galles en 2002, sur les traces des Saints Fondateurs, une deuxième boucle est partie de 
Saint-Pol-de-Léon en août 2003 et s’est achevée en août 2009. En 2011, une troisième boucle 
a été entamée au départ de Tréguier. Elle s’achèvera en 2017.  
 
            « L’Association de type Loi 1901 « Les Chemins du Tro-Breiz  » œuvre pour la 
renaissance du pèlerinage médiéval des Sept Saints Fondateurs de Bretagne en organisant 
la marche annuelle entre deux Évêchés, ainsi que des marches de printemps et diverses 
animations tout au long de l’année.  

 
            «  Le Chemin par la côte nord, de Saint-Pol-de-Léon à Dol-de-Bretagne par 
Tréguier, Saint-Brieuc et Saint-Malo, est peut-être le plus intéressant par la variété des sites 
qu’il traverse, notamment la baie de Morlaix, la baie de Lannion, la vallée du Trieux, la 
côte de Goëlo, la baie de Saint-Brieuc, la vallée du Gouessant, la forêt de la Hunaudaye, la 
vallée de l’Arguenon, la vallée de la Rance et  la baie du Mont-Saint-Michel.  
 
           «  Cet itinéraire est également jalonné d’une série de sanctuaires, de chapelles, de 
châteaux et de hauts-lieux parmi lesquels, Saint-Pol-de-Léon, l’île Calot à Carantec, 
Locquénolé, Morlaix, Lanmeur, la chapelle des Joies de Guimaëc, Trédrez, le site du 
Yaudet, Loguivy-lès-Lannion, Brélévénez à Lannion, Langoat, Tréguier, la Roche-Jagu, 
l’abbaye de Beauport à Paimpol, la Chapelle de Kermaria-an-Isquit à Plouha, la Chapelle 
Notre-Dame-de-la-Cour à Lantic, Saint-Brieuc, Morieux, Lamballe, le Château de la 
Hunaudaye, le Manoir de Mauvadeuc à Pléven, le Temple de Mars à Corseul, Saint-Suliac, 
la citadelle d’Alet, Saint-Malo, les rochers sculptés de Rothéneuf, le Mont Dol et Dol-de-
Bretagne.  
 
           « Entre Dol-de-Bretagne et Vannes, l’itinéraire est très différent. C’est une très 
longue traversée nord-sud de plus de 200 km, essentiellement en pays gallo, ponctuée par 
des hauts-lieux tels que Dinan, Saint-Méen-le-Grand, Tréhorenteuc, Josselin, Saint-Bily à 
Plaudren, Notre-Dame du Loc à Saint-Avé.  
 
           «  Entre Vannes et Quimper, l’itinéraire direct du Tro-Breiz se confond 
pratiquement avec celui de Saint-Jacques. Les itinéraires sont identiques jusqu’à Bannalec, 
peu avant Quimper. Cependant, comme entre Sainte-Anne d’Auray et Hennebont, cet 
itinéraire emprunte très peu les chemins de randonnée, ce guide propose de suivre un 
itinéraire riche en sanctuaires passant un peu plus au sud par Auray, Ploërmel, Erdeven, 
Belz et Merlevenez. Après  Hennebont, on rejoint le chemin direct par Pont-Scorff, 
Quimperlé et Le Trévoux. Après Bannalec, la liaison avec Quimper passe par trois 
chapelles de Pèlerinage qui jalonnaient l’itinéraire antique : le Moustoir à Rosporden, la 
Trinité à Melgven et Locmaria-an-Hent à Saint-Yvi.  
 
           « Entre Quimper et Saint-Pol-de-Léon, faute de chemins de randonnée entre 
Quimper et Brasparts, le guide privilégie un détour par Locronan, le Ménez-Hom et Le 
Faou. Après Brasparts, le Pèlerin traverse les Monts d’Arrée avant d’entrer dans le pays 
des enclos et de passer par Commana, Guimiliau et Saint-Thégonnec. »  
                                    (Le Guide du Tro Breiz  - Édition Coop Breizh) 
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LE TROLE TROLE TROLE TRO----BREIZH 2015 OU LE TOUR DE BRETAGNEBREIZH 2015 OU LE TOUR DE BRETAGNEBREIZH 2015 OU LE TOUR DE BRETAGNEBREIZH 2015 OU LE TOUR DE BRETAGNE    
    

            Dans le cadre de la promotion du Tro-Breiz, l’idée de faire le Tour de Bretagne à 
pied m’est venue lors de la parution d’un article dans le Télégramme « Brest-Abers-
Iroise », en date du 29 novembre 2014, assimilant ce nouveau pèlerinage sur le Tro-Breiz à 
un « Compostelle Breton ». Depuis maintenant vingt ans (1994-2014), les marcheurs ou les 
randonneurs au long cours accomplissent chaque année l’une  des sept étapes entre les 
Évêchés de Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne, 
Vannes ou Quimper. Le Tour de Bretagne (1.050 km.) peut se réaliser à pied en 45 étapes 
ou 30 étapes suivant les Éditions Lepère (800 km.). 
 

           Le premier tronçon : Saint-Pol-de-Léon – Carantec et Morlaix de ce « Compostelle 
Breton  » a été inauguré officiellement le dimanche 14 juin 2015, sous l’égide notamment de 
Philippe Abjean, Président des Chemins du Tro-Breiz, Gilles Le Marec, Directeur du Pays 
Touristique du Léon et Nicolas Floch, Maire de Saint-Pol-de-Léon. Le dernier Pèlerinage 
populaire du Tro-Breiz s’est déroulé du 2 au 8 août 2015 sur le parcours situé entre les 
Évêchés de Vannes et de Quimper (environ 175 km.). Il a rassemblé 1.300 pèlerins de toute 
la Bretagne, de la France entière et même au-delà.   « Le Tro-Breiz t’appelle !  »,  tel est 
l’appel de l’Association … ! 
           Sa notoriété est maintenant très grande au même titre que la Vallée des Saints, du 
même fondateur, implantée sur la Commune de Carnoët (Côtes-d’Armor) qui compte à ce 
jour, depuis 2008, plus de cent statues de Saints celtiques (250.000 visiteurs annuels). Du 26 
au 29 juillet 2018, la Vallée des Saints, « l’Île de Pâques  » bretonne, célèbrera son dixième 
anniversaire. Saint Piran ou Sant Pêran en breton, sera la centième statue de ce grand site 
monumental et mystique, venue tout spécialement d’Angleterre (Falmouth). 
           Pour ma part, j’avais déjà réalisé à vélo le Tro-Breiz (600 km.) et le Tour de 
Bretagne, brevets cyclotouristes homologués en 1978 et en 1980, parcourus dans un délai 
maximum de quarante heures, en compagnie de Jean-Claude Herry et de Bernard Omnès, 
amis cyclotouristes Milizacois de l’A.C.M., dans le cadre de la Fédération Française de 
Cyclotourisme (F.F.C.T.). 
 

           Ce nouveau pèlerinage s’ajoute à mes autres périples compostellans dont trois à vélo 
(2002, 2003 et 2006) à partir de la Bretagne (deux fois dont un aller-retour en 2003 : 3.700 
km.) et de l’Auvergne (Haute-Loire), et quatre autres pérégrinations à pied. Années 2008-
2009 : Camino Podiensis (Le Puy-en-Velay) et Camino Francés (Roncevaux) ; 2010-2011 : 
Vía de la Plata (Séville et Salamanca) ; 2012 : Camino Portugués (Lisbonne et Porto) et 
2013 : Camino del Norte (Hendaye, Irún, Bilbao, Santander …). En outre, j’ai réalisé en 
mai 2014, toujours en randonneur solitaire, un huitième périple, l’itinéraire du Chemin de 
Stevenson et la Régordane, à partir du Puy-en-Velay (Haute-Loire) à Florac, Saint-Jean-
du-Gard, Alès, Nîmes et Arles. (17 étapes). Toutes ces randonnées cumulées représentent un 
palmarès de plus de 12.000 km. dont environ 7.000 km. à vélo et 5.000 km. à  pied.  
 

           Pour ce périple sacré breton, je reçus le 7 avril 2015 de l’Association dénommée « Les 
Chemins du Tro-Breiz  » dont le siège est à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), le Passeport 
« Tro-Breiz  » à oblitérer au Presbytère ou au siège de chacun des sept Évêchés Bretons. Je 
projette de le réaliser en trois parties : 2015 : Saint-Pol-de-Léon – Tréguier – Saint-Brieuc 
et Saint-Malo (400 km. – 18 étapes) ; 2016 : Saint-Malo – Dol-de-Bretagne – Vannes et 
Hennebont (350 km. – 15 étapes) et 2017 : Hennebont – Quimper et Saint-Pol-de-Léon (300 
km. – 12 étapes), soit au  un parcours global de 1.050 km. 
           Je choisis le dimanche 26 avril 2015, comme jour de départ, correspondant à la 
randonnée pédestre annuelle de la C.C.P.I. « La Balad’Iroise  », (16ème édition), au départ 
de Brélès, passant par Lampaul-Plouarzel, Lanildut, Plouarzel et Porspoder (3.000 
participants). Ce même jour, se déroulait à Belle-Isle-en-Terre (Côtes d’Armor), la 21ème 
Rando Muco qui rassembla près de 6.200 marcheurs dont 1.678 inscrits pour les épreuves 
sportives ! Vive le sport de plein air ! 
 

                              - 28 octobre 2017         *******                     Adrien Milin 
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TOUR  DE  BRETAGNE 2015TOUR  DE  BRETAGNE 2015TOUR  DE  BRETAGNE 2015TOUR  DE  BRETAGNE 2015 (1 (1 (1 (1ÈREÈREÈREÈRE PARTIE) PARTIE) PARTIE) PARTIE)    
 

            1ère ÉTAPE (Dimanche 26 avril 2015) – SAINT-POL-DE-LÉON – CARANTEC (Finistère) 
            Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.15 – Départ : 8 h. – Arrivée : 13 h. – Distance : 16,700 km. 
 

« De Saint-Pol-de-Léon, vous rejoignez le bord de mer et longez le parc du château de 
Kernévez. L’itinéraire emprunte ensuite le chemin du littoral. Il passe par la chapelle de 
Kerigou, la butte de Trégondern et le Pont de la Corde avant d’aboutir à Carantec. » 
                                                                                                   (Le Guide du Tro-Breiz) 
           « Saint-Pol-de-Léon – Tréguier (108 km.) : Saint-Pol, l’ancienne cathédrale (XIIIème 
siècle), la chapelle du Kreisker et sa flèche de 77 mètres, la promenade jusqu’à l’Îlot Sainte-
Anne, les églises en ruines d’Henvic et de Taulé, Morlaix abrité dans sa vallée maritime – La 
chapelle Saint-Antoine à Plouézoch, la crypte de l’église de Lanmeur, l’église de Locquémeau, 
le petit port de Pont-Roux et sa côte terrible pour remonter la falaise … la Vierge couchée du 
Yaudet dans le chœur de l’église, Lannion sur les bords du Léguer et ses belles maisons à 
colombages.  »      (Le Randonneur n° 42 de Janvier 2010) 
 
            « Sur les Chemins du TRO-BREIZ, les Sept Saints Fondateurs de la Bretagne, certains 
historiens prétendent que l’histoire des sept frères, devenus les sept saints, ne serait qu’une 
légende. Ils nous proposent donc d’autres portraits de ces sept Évêques Bretons. Curieusement 
leurs histoires gardent bien une part de légende. Lisez plutôt.  
 
             « Saint-Pol, surnommé Aurélien (Ville : Saint-Pol-de-Léon, Finistère) : Pol est 
originaire de Glamorgan (Pays de Galles). Il débarque en Armorique au VIème siècle, à 
Ouessant. Il y fonde un premier ermitage, puis un deuxième à Lampaul-Ploudalmézeau. A 
l’invitation de Chilibert qui le fait évêque, il s’installe dans un castrum gallo-romain qui 
deviendra l’actuel Saint-Pol-de-Léon. 
 
             « Pol partage ensuite sa vie entre Caste-Léon et l’Île de Batz, qu’il évangélise. Il est 
toujours représenté en évêque maîtrisant le dragon (symbole du paganisme) de l’Île de Batz 
qu’il précipita dans le « Trou du serpent  » (Toull ar sarpant). A quelques mètres de la côte, on 
vous montrera encore le rocher où cette scène se serait déroulée. » 
                (Cyber-bulletin national du pèlerin Camino n° 38 d’octobre 2005) 
 
                Hier après-midi, Marie-Jo Jacob de Tréléon en Milizac, pèlerine réputée du Tro-
Breiz, nous a pilotés en voiture, Jeannine et moi-même, de Milizac à Saint-Pol-de-Léon, par la 
voie express, via Gouesnou, Guipavas, Landivisiau et Plouvorn. Le temps est clément et 
ensoleillé. A 15 h.30, nous sommes invités à prendre le café au Trégor à Plougoulm chez 
François et Annick Cabic, frère et belle-sœur de Jeannine. Louis Cabic, son frère jumeau et 
Henriette Grall-Cabic, notre nièce, nous tiennent également compagnie. 
 
                A 17 h., c’est l’arrivée à Saint-Pol-de-Léon, pour déposer mon sac à dos à l’Hôtel de 
France, 29, rue des Minimes. (Courriel : hotel.de.france.finistere@wanadoo.fr).  Viennent 
ensuite les visites au Presbytère (fermé) et à la Cathédrale de Saint-Pol-de-Léon. A 18 h. nous 
assistons à la messe en l’église de Roscoff où nous rencontrons François Le Goff, originaire de 
Plouarzel, directeur à Roscoff de la Maison de Retraite des Frères de Ploërmel. A la sortie de 
l’église des photos sont prises de nous trois. Vers 19 h.30, nous dînons à l’Hôtel des Chardons 
Bleus ou le Bistrot de la Mer, 4, rue Amiral Réveillère à Roscoff. A 21 h. c’est le retour à 
l’Hôtel de France où Adrien a pris pension pour cette première nuit sur le Tro-Breiz. C’est 
l’heure des adieux avec Jeannine, mon épouse, et Marie-Jo, une amie. Une nouvelle aventure 
peut commencer !  
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                Après cette première nuitée à l’ombre de la Cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, je 
prends le petit déjeuner dans la salle de l’Hôtel de France, en compagnie d’une quinzaine 
d’Anglais dont cinq filles. Comme tous les ans, ils sont venus en Bretagne faire un trail ou 
quelques foulées d’un semi-marathon. Ils sont maintenant en partance pour leur retour en 
Angleterre et vont prendre le ferry-boat, le Pont-Aven, vers 9 h.30, à destination de Plymouth. 
 

                A 8 h. sur le parvis de l’Hôtel, je regarde la couleur du ciel et après avoir pris 
quelques photos de la cathédrale, juste devant moi, je prends donc le départ du Tro-Breiz, 
parcours mythique et légendaire, s’il en est. A cet instant, mon émotion est grande de mettre 
mes pas dans ceux de mes ancêtres, les pèlerins Bretons du Moyen Age. Le temps est superbe. 
Je me sens bien en forme pour cette première étape. Quarante-quatre autres suivront pour 
faire le tour entier de la Bretagne sur deux années. 
 

                 Longeant paisiblement les rues de la ville, je passe auprès de la chapelle du Kreisker 
et de la chapelle Saint-Pierre. Par la route balisée bordée d’arbres, j’arrive à la grève, au bord 
de la mer. Je hume déjà l’air du large et de la liberté ! Par le sentier côtier et le chemin des 
douaniers,  qui se confond souvent avec le G.R.34, je longe le parc du Château de Kernévez. Le 
coucou est aussi de la fête, c’est signe de bon augure !  
 

                 Ensuite, par des sentiers côtiers et des voies charretières, ce magnifique itinéraire 
surplombe le front de mer, à travers les champs d’oignons et d’échalotes. Après le hameau de 
Trégondern et le site panoramique du Dossen, je suis vite arrivé au Pont de la Corde où la 
circulation est très dense en cette après-midi de dimanche. J’ai déjà le clocher de Carantec en 
point de mire. Dans ce décor bucolique et maritime, mon parcours semble bien balisé. Ma 
première rencontre sur ce Tour de Bretagne sera un sympathique couple de marcheurs de 
Poitiers, Marie et Patrick Pachulski, ce dernier d’origine Polonaise. Ils empruntaient les 
sentiers douaniers. Après quelques échanges intéressants, des photos sont prises de part et 
d’autre. C’est peu après sur le parcours, l’arrivée ou le cortège d’une douzaine de 
randonneurs Parisiens qui effectuent la balade d’une journée, de Morlaix à Brignogan-Plage. 
« Nous nous sommes croisés sur les chemins de Bretagne par une belle journée de début mai 
…Ce chemin côtier a été merveilleux même sous la pluie et la Bretagne est forte de caractère. 
Ce fut une belle semaine. Nous espérons que votre cheminement sur le Tro Breiz s’est bien 
passé et que vous êtes en forme … En souhaitant de vos nouvelles. Amitiés.  »  
                             (Courriel : patrick.pachulski@orange.fr)  (15 juin 2015) 
  
                  Entre 10 h.30 et 11 heures, j’ai dû essayer de me mettre à l’abri d’une haie d’arbres 
ou de sapins. Des pluies diluviennes se sont abattues sur toute la région. Malgré mon 
imperméable et mon poncho, je serai trempé jusqu’aux os, de la tête aux pieds.  
                  A un moment donné, au-delà de la voie départementale 173, l’itinéraire balisé du 
Tro-Breiz conduit au carrefour de Kermen, à environ deux kilomètres au-delà de Carantec, en 
direction de la Commune d’Henvic, dont j’aperçois au loin le clocher, sur ma droite. 
Contrairement au topo-guide, il ne conduit pas le pèlerin vers Carantec. Je  consulte donc le 
guide du Tro-Breiz pour me situer. Au carrefour de Kermen, j’ai aussitôt bifurqué à gauche 
pour prendre le clocher de l’église de Carantec, comme repère !  
 

                   Débouchant dans la petite et coquette ville de Carantec, assez déserte en ce début 
d’après-midi, je m’enquiers pour trouver l’Hôtel de la Baie de Morlaix, 17bis, rue Albert 
Louppe, dont l’aimable hôtelier est également propriétaire de la Maison de Presse qui jouxte 
son établissement, situé près de l’Hôtel de Ville. (Courriel : contact@hotel-baiedemorlaix.com)  
                  Je descends ensuite sur le littoral pour me requinquer au Snack Paradiso Plage, 6, 
Plage du Kélenn où de nombreux estivants et vacanciers devisent gaiement et se restaurent. 
Après avoir fait le tour de la ville et de la plage, je descends au port dans la soirée dîner dans 
l’une des auberges, « Le Cabestan  » ou  « La Cambuse », 7, rue du Port, face à la baie de 
Carantec. C’est euphorique et paradisiaque !   
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SAINT POLSAINT POLSAINT POLSAINT POL----AURÉLIENAURÉLIENAURÉLIENAURÉLIEN    
 

            « Pol-Aurélien, du latin « Paulus Aurelianus  », Paol étant la forme du Léon et Pol 
l’orthographe commune à la Bretagne. Saint fondateur de la Bretagne et premier évêque du 
Léon, Pol-Aurélien naquit vers 480 à Penychen (Bovarton) dans le sud du Pays de Galles. 
Selon son hagiographe, le moine Gurmonoc, qui écrivit sa Vie en 884, Pol-Aurélien était le fils 
de Porpius (Porphino), un noble britto-romain de la lignée d’Ambrosius Aurelianus. Il entra à 
neuf ans au monastère d’Ynys Pyr et devint l’élève de Saint Iltud, avec pour condisciples, 
Saint David, Gildas et Samson. Il fut ordonné prêtre au monastère de Llaniltud Fawr au pays 
de Galles, puis il refusa une charge d’Évêque en Cornouailles pour évangéliser l’Armorique. 
            « Il aurait débarqué en 517 à Port-Pol sur l’Île d’Ouessant où il fonda le monastère de 
Lampaul. Il rejoignit ensuite le continent, à Lampaul-Plouarzel et y fonda un deuxième 
monastère, puis gagna Lampaul-Ploudalmézeau où il créa un troisième monastère en face de 
l’Aber-Iltud. Son cousin Gwithur lui fait don d’une  ancienne forteresse romaine, Kastell Paol 
(Saint-Pol-de-Léon), où il s’établit, en faisant plusieurs allers-retours à l’Île de Batz, qu’il 
débarrassa d’un dragon. Nommé Évêque par Childebert 1er, Pol-Aurélien céda sa charge 
épiscopale en 553 à son neveu Jaoua, puis à Tiernvael. Il revint reprendre ses fonctions à leur 
mort. Il mourut dans son ermitage de l’Île de Batz, le 12 mars 594. Ses reliques furent 
transférées en 954 au monastère de Fleury-sur-Loire (Nièvre), pendant les raids Vikings, et 
profanées par les protestants en 1567. »    
      (Le Guide du Tro-Breiz – Édition Coop Breizh) 
 

CATHÉDRALE SAINTCATHÉDRALE SAINTCATHÉDRALE SAINTCATHÉDRALE SAINT----POLPOLPOLPOL----AURÉLIENAURÉLIENAURÉLIENAURÉLIEN    
 

            « La première Cathédrale Saint-Pol-Aurélien a été construite au XIIème siècle. Cet 
édifice roman, dont il  subsiste des éléments, notamment dans le bas-côté nord et la façade 
occidentale, a été remplacé par une architecture gothique influencée par le style normand de 
la cathédrale de Coutances. L’achèvement des travaux date du XVIème siècle. L’édifice possède 
deux tours polygonales surmontées de flèches d’une hauteur de 55 mètres. Outre sa nef 
composée de trois parties, longue de 84 mètres, le visiteur remarquera tout particulièrement la 
grande rosace du transept sud. La cathédrale Saint-Pol-Aurélien abrite de multiples œuvres 
d’art sacré et curiosités : la cloche de Pol-Aurélien datant du VIème siècle, la tombe de Conan 
Mériadec, réputé être le premier prince chrétien de Bretagne au Vème siècle, les stalles du 
XVI ème siècle, un grand orgue du XVIIème siècle, les nombreux tombeaux d’évêques dont celui 
de Monseigneur François de La Marche (1729-1806), Évêque de Saint-Pol-de-Léon de 1772 à 
1791 (Révolution), les étagères de la nuit, c’est-à-dire les boîtes contenant les crânes des 
défunts exposées dans le déambulatoire, etc. » 
                                                     (Le Guide du Tro-Breiz – Édition Coop Breizh) 
 
« Jusqu’à la fin du XIXème siècle, au bout de cinq années, la coutume était d’exhumer les squelettes pour faire 
place aux nouveaux défunts. Les ossements étaient alors récupérés par la famille, qui les conservait pieusement, 
dans l’une de ces boîtes  »  (32 boîtes à Saint-Pol-de-Léon) -  (Bretagne - Le Télégramme). 
 

CHAPELLE NOTRECHAPELLE NOTRECHAPELLE NOTRECHAPELLE NOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME----DUDUDUDU----KREISKERKREISKERKREISKERKREISKER    
 

           « Considérée comme la « Porte d’entrée  » dans la ville historique de Saint-Pol-de-Léon, 
la Chapelle Notre-Dame-du-Kreisker (fin du XIVè et XVème siècles) a été reconstruite après 
son incendie de 1375. Elle est surmontée d’une tour et d’une flèche haute de 78 mètres édifiées 
au XVème siècle. Cette hauteur exceptionnelle en fait l’une des plus hautes églises gothiques de 
Bretagne. La chapelle qui abritait jadis vingt autels, conserve aujourd’hui un autel baroque 
dédié à Notre-Dame, ainsi qu’un autel dédié au Tro-Breiz et aux sept Saints Fondateurs de 
Bretagne.  »  (Le Guide du Tro Breiz – Édition Coop Breizh) 
 

ROSCOFFROSCOFFROSCOFFROSCOFF    : : : : « Ici, les pierres se souviennent des intrigues avec l’Angleterre et des fabuleux 
butins dérobés à l’ennemi. Les ruelles dévoilent des caches secrètes et des portes dérobées. La 
mer, lumineuse complice, murmure au pied des maisons fortes. »  (Dépliant Bretagne) 
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2ème ÉTAPE (Lundi 27 avril 2015) -  CARANTEC – MORLAIX  (Finistère) 
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.30 – Départ : 8 h. – Arrivée : 13 h. – Distance : 25,200 km. 
 
             « De Carantec, vous rejoignez Morlaix par la Pointe de Penn-al-Lann, Locquénolé, le 
site de Castel-an-Trébez, la vallée de Pennelé et la Chapelle de la Salette.  »  (Le Guide)  
 
             « L’église de Carantec (fin du XIXème siècle) est placée sous le vocable du saint 
éponyme de la Commune. Elle abrite une statue représentant le saint portant la crosse de 
l’abbé qu’il fut à Llangrannog au Pays de Galles. Il aurait été le disciple de Saint Patrick qu’il 
rejoignit en Irlande avant de revenir au Pays de Galles puis de se retirer à Carhampton dans 
le Somerset. Saint Carantec est fêté le 16 mai. A noter la présence d’un arc de triomphe érigé 
au XVII ème siècle, qui sert d’entrée dans l’enclos paroissial de Carantec. Pardon le deuxième 
dimanche de juillet. Clés au presbytère. Église ouverte tous les jours de 9 heures à 18 heures. »        
(Le Guide du Tro-Breiz -  Édition Coop Breizh) 
 
               Je suis le seul pensionnaire de l’Hôtel de la Baie de Morlaix à Carantec, où le patron 
me convie à un copieux petit déjeuner. A ma sortie sur la rue, il fait très beau temps mais un 
peu frais. La veille au soir, je suis descendu au parking de la plage pour repérer la route 
conduisant à la Plage du Kelenn, de l’autre côté de la butte.  
 
               Au-delà de ce promontoire, j’ai cherché en vain l’accès au sentier côtier qui 
permettait un beau point de vue de la falaise sur le Château du Taureau et l’Île Louët. Je n’ai 
observé que des panneaux indicateurs contradictoires. A cette heure matinale, pas âme qui 
vive sur les voies pour me dire l’emplacement des bâtiments ostréicoles. Pas davantage 
d’indication non plus du G.R. 34 !  
 
               Aussi, je suis remonté en ville pour trouver le rond-point du Garros à la sortie de 
l’agglomération. Ainsi, je me retrouve sur la départementale 73 qui me conduit tout droit à la 
localité de Locquénolé. A la hauteur du hameau  « Le Frout », je remarque l’entrée ou la fin 
du sentier côtier, le G.R. 34 que j’aurais dû prendre. La perspective de la Baie de Morlaix est 
magnifique.  La route départementale longe toute la côte bretonne.  
 
               Vers 10 h.30, j’entre dans le bourg de Locquénolé, situé légèrement en retrait de la 
route. Les trois palmiers de la Place donnent un air exotique à ce charmant îlot, aménagé avec 
beaucoup de goût. Je vais acheter quelques « madeleines » à la boulangerie et prendre un peu 
de répit au troquet voisin pour un café. Je fais un compliment au tenancier pour la beauté de 
ce joli bourg. Je vais, dit-il, le transmettre au Maire qui tient sa permanence juste à côté.  Je 
m’attarde ensuite à visiter l’église romane Saint-Guénolé. Je suis agréablement surpris de voir 
sur la petite place, l’Arbre de la Liberté qui attire mon attention. Un écriteau précise qu’il 
date de 1792, du temps de la Révolution Française. 
 
                Désormais, à la sortie de Locquénolé, à partir du lieu-dit Ty-Coz, je longe d’un côté, 
la Rivière de Morlaix et de l’autre, la départementale 769. J’y rencontre un couple de 
marcheurs de la Provence, venant de Morlaix, qui parcourt le G.R. 34. Ils sont expansifs et 
très communicatifs. Je leur propose de les fixer sur la pellicule pour un heureux souvenir. 
 
                 A l’entrée de la ville de Morlaix, sur ma droite, je peux admirer à souhait une 
superbe Maison de Retraite et la Chapelle de La Salette. Au téléphone, Jeannine me l’a fait 
rappeler, elle-même qui a fait ses études durant sept années à l’École Notre-Dame du Mur à 
Morlaix. Je parcours maintenant le Port de Morlaix, Quai du Tréguier, et y déniche au centre 
ville un bar accueillant où me restaurer, au terme de cette deuxième étape : le « Restaurant 
Salad  Burger  », 13, Place Cornic, bon marché, convivial et copieux !  
                                              (Courriel : bizienkevin29@gmail.com)   
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                  Je m’en vais ensuite à l’Office de Tourisme de Morlaix, 10, Place Charles de Gaulle, 
retirer un plan de la ville ainsi qu’une notice historique. L’accueil par Madame Marie Le 
Saux, Conseillère en séjour, est vraiment chaleureux. Documentation parfaite …  Je suis 
toujours frappé par l’intérêt et le respect que portent les gens aux pèlerins, aux marcheurs et 
aux randonneurs. A Morlaix, c’est le viaduc ferroviaire qui frappe d’emblée le visiteur, par la 
majesté et la hauteur de cet ouvrage d’art (62 mètres) ! 
                 (Courriel : morlaix@tourisme-morlaix.fr )  
                  Après quelques rues montantes en lacets, je découvre l’Accueil Pèlerins au Carmel 
de Morlaix, 9, rue Sainte-Marthe. C’est un imposant corps de bâtiments où l’on accède par 
une immense porte cochère. Il est occupé par sept Carmélites contemplatives. J’y suis accueilli 
par Sœur Élisabeth qui me guide au troisième étage d’une haute maison d’habitation. C’est 
une chambre disposée sous les combles avec deux lits. En demi-pension, je m’acquitte d’une 
modeste redevance, de moitié moindre que les tarifs des hôtels ou des chambres d’hôtes. 
Consciencieusement, elle me remet un trousseau de trois clefs … ! 
 

                  A 17 h., à la Chapelle de la Communauté, j’assiste à l’Office des Laudes, l’une des 
quatre ou cinq cérémonies de la journée. Vers 18 h.30, j’ai l’insigne honneur de dîner en 
compagnie du Père Dominique, carme-prédicateur, venu spécialement de Paris pour une 
semaine de retraite ou de réflexions avec les Religieuses. La semaine suivante, il devait faire la 
même démarche à l’Île Blanche à Locquirec, au milieu des Filles du Saint-Esprit. Ce Père 
Dominique est un ascète, un érudit, un moine-prêcheur qui s’avère d’agréable compagnie. Il a 
fait, suivant l’usage, une prière de bénédiction avant le repas. Édifiant ! Le soir, avant de me 
coucher, j’ai lu avidement quelques chapitres du Livre de la Bible, disposé sur ma table de 
chevet. Dans la Genèse, je fus édifié d’y lire l’histoire émouvante de Joseph, en Israël, vendu 
par ses frères aux Égyptiens pour trente deniers. 
 

LE VIADUC DE MORLAIXLE VIADUC DE MORLAIXLE VIADUC DE MORLAIXLE VIADUC DE MORLAIX    
                «  Majestueux ouvrage en granit provenant de l’Île Grande. Il fut construit de 1861 à 
1864 lors de l’édification de la ligne de chemin de fer reliant Paris à Brest. C’est l’Ingénieur 
Fenoux qui en a tracé les plans. Le résultat est prodigieux : 292 mètres de longueur, 58 mètres 
de hauteur, 14 arches et 9 arceaux, 11.000 m3 de pierres … La ligne Rennes-Brest fut 
inaugurée en 1865. »   (Notice de l’Office de Tourisme de Morlaix) 

LA FONTAINE DES CARMÉLITESLA FONTAINE DES CARMÉLITESLA FONTAINE DES CARMÉLITESLA FONTAINE DES CARMÉLITES    
                « Fontaine du XVème siècle au pied de l’ancienne église Notre-Dame des Fontaines qui 
fut détruite. Les Carmélites sont arrivées à Morlaix au XVII ème siècle à la demande des 
habitants de la ville, suite à de graves épidémies de peste. » (Notice de l’Office de Tourisme)  

LE BUSTE DE CHARLES CORNICLE BUSTE DE CHARLES CORNICLE BUSTE DE CHARLES CORNICLE BUSTE DE CHARLES CORNIC  (1731  (1731  (1731  (1731----1111809)809)809)809)    
                « Charles Cornic est né le 5 septembre 1731 à Morlaix. Très jeune, il embarque 
comme mousse sur les navires de son père et parcourt les océans. Il acquiert très vite une 
réputation de Corsaire. Á 19 ans, il entre dans la Marine Royale. Très vite, la carrière de 
Cornic est de plus en plus brillante : capture de navires anglais, victoires navales se succèdent 
attisant la jalousie des officiers du Grand Corps et accroissant l’admiration des Morlaisiens. Il 
s’investit personnellement et financièrement dans le balisage et l’établissement de la carte de 
la rade de Morlaix. Morlaix se souvient toujours de « l’Officier Bleu  ». Sur cette place, Square 
Weygand, son buste est tourné vers le large … et son regard observe les plaisanciers 
d’aujourd’hui. »    (Office de Tourisme de Morlaix)  
 

LE PORT DE MORLAIXLE PORT DE MORLAIXLE PORT DE MORLAIXLE PORT DE MORLAIX    
               «  Le Port de Morlaix connut une prospérité du XVème à la fin du XVII ème siècle grâce 
au commerce et au transport des toiles de lin et à l’activité corsaire du XVIII ème siècle. C’est 
aujourd’hui un port de plaisance réputé. »  (Office de Tourisme de Morlaix)  
 

CARANTECCARANTECCARANTECCARANTEC : « Péninsule au cœur de la Baie de Morlaix, Carantec vous offre un littoral très 
découpé, des panoramas à perte de vue et 18 km. de sentiers côtiers où les effluves des pins se 
mêlent aux parfums des mimosas et des hortensias. »  (Dépliant Sensation Bretagne) 
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3ème ÉTAPE (Mardi 28 avril 2015) – MORLAIX – LANMEUR – GUIMAËC (Finistère)  
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 7 h.30 – Arrivée : 11 h.30 – Dist. : 22,800 km. 
 

                 « Du parvis de l’église Saint-Melaine, rejoignez l’église de Ploujean, découvrez le 
parc botanique du Lycée de Suscinio. Puis du Dourduff-en-Mer arrivez au Dourduff-en-Terre 
en suivant l’anse principale du Dourduff et en vous arrêtant à la chapelle Saint-Antoine à 
Plouézoc’h. Du Dourduff-en-Terre rejoignez Lanmeur en passant près de la chapelle du 
Mouster à Plouézoc’h, les douves de Saint-Mélar et la chapelle de Kernitron  » 
                                                                                      (Le Guide du Tro Breiz) 
 

                 « Couvent des Jacobins à Morlaix : C’est à la suite du passage de Saint Dominique, 
venu prêcher à Morlaix, que fut édifié le Couvent des Jacobins au XIIème siècle. 
Les moines Jacobins remplaceront les Dominicains en 1481 et donneront leur nom à l’édifice. 
Après avoir été transformé en caserne au XIXème siècle, le Couvent des Jacobins abrite 
aujourd’hui la bibliothèque municipale et un musée consacré aux beaux-arts, à l’histoire du 
Léon et du Petit-Trégor. L’ancien sanctuaire a conservé deux belles rosaces sur sa façade 
occidentale et à son chevet. Musée de Morlaix, Place des Jacobins. Tél. : 02.98.88.68.88 –  
        - Site : www.musee.ville-morlaix.fr  »   (Le Guide du Tro Breiz) 
 

                 «  Le Tumulus ou le Cairn de Barnenez à Plouézoc’h : 75 mètres de long, 20 à 25 
mètres de large, 9 mètres de hauteur, ce cairn constitue l’une des premières traces, en Europe, 
de constructions en matériaux durables. Au sommet d’une colline plongeant sur la Baie de 
Morlaix, cette curieuse construction du fond des âges se caractérise par son aspect allongé et 
par son ancienneté. Plus ancien que les Pyramides d’Égypte, il date de 4.500 à 3.500 ans avant 
Jésus-Christ, période qui correspond à l’apparition de la pierre polie, de l’élevage et de 
l’agriculture en Europe … Ses longs couloirs qui mènent à des chambres sont interprétés 
comme des espaces funéraires ou des lieux d’initiation. »    (Magazine) 
 

                « L’actuel Château de Suscinio a été érigé au XVIème siècle à l’emplacement d’une 
ancienne motte féodale, Ménez-Plouian, où la légende fait intervenir la fée Morgane et le roi 
Arthur. Propriété des Rohan au XVIème siècle, le Château de Suscinio est passé dans diverses 
familles dont le corsaire Charles Cornic-Duquesne. Il est associé à une chapelle de style 
gothique dédiée à Notre-Dame de Grâce. On peut y admirer une tapisserie de 1656, 
représentant une jeune fille agenouillée entre Saint François et Saint Julien. Il s’agit d’un ex-
voto offert en remerciement d’une guérison miraculeuse. »  (Le Guide du Tro Breiz) 
 

                Ce matin, après mon lever, pour le petit déjeuner dans la salle du réfectoire, j’ai 
retrouvé le moine-prédicateur, le Père Carme Dominique. Nous avons devisé ensemble à table, 
avant qu’il ne me donne sa bénédiction pour le départ. Puis j’ai remisé le trousseau de clefs 
dans la boîte aux lettres de l’Abbaye et quitté l’enceinte du Monastère. Il fait très beau temps. 
Je pars serein et content, sûr de mon chemin et peut-être de mon destin, un passant m’ayant 
bien renseigné la veille. 
 

                  Hier dans l’après-midi, je suis allé en repérage chercher l’itinéraire à emprunter, à 
partir du Monastère des Carmélites. Ainsi, tôt ce matin, quittant la rue Sainte-Marthe, j’ai 
emprunté la rue de la Madeleine puis celle de l’Orée du Bois après avoir passé par une venelle 
au-dessus de la voie ferrée. De ce fait, filant au plus court, je ne suis allé ni à Ploujean, ni au 
Parc botanique de Suscinio, ni à Le Dourduff-en-Terre. Par de petits chemins de traverse, je 
suis arrivé à un carrefour qui m’a fait passer au-dessus de la route départementale n° 786.  
 
                   Longeant tranquillement une petite route vicinale qui surplombait la rivière 
« Dourduff  », je me suis arrêté cependant solliciter mon itinéraire auprès de l’occupant d’un 
pavillon bordant la route. Avec complaisance, il m’a répondu que j’étais sur la bonne voie, à 
seulement sept kilomètres de Lanmeur. C’est stimulant pour le moral ! 
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                   Vers 11 h.30, je débouche sur la grande place de la petite ville de Lanmeur, face à 
l’église Saint Mélar, grouillant d’activités et de passants. Je m’installe paisiblement prendre 
une bière au Bar P.M.U. – Maison de Presse, puis à proximité, mon déjeuner au restaurant 
ouvrier « Le Compagnon  », situé sur la Place. L’accueil y est sympathique et très convivial. 
La chambre d’hôtes que j’ai retenue est située à l’entrée de Guimaëc, à environ deux 
kilomètres de là. Aussi, la petite sieste salutaire attendra … 
                    Dans l’après-midi, je profite pour faire une visite à la mairie de Lanmeur, 
(Courriel : lanmeur-mairie@wanadoo.fr) retirer un bulletin municipal d’information et le s 
coordonnées des correspondants locaux des deux journaux : « Le Télégramme  » et « L’Ouest-
France  ». L’accueil avec le sourire y est exemplaire. C’est ainsi que Madame Christine Varesi, 
Correspondante d’Ouest-France, me donne rendez-vous à 16 h. devant la Maison de Presse. 
L’échange fructueux dans le Bar P.M.U. dure environ une demi-heure et quelques photos du 
pèlerin sont prises devant le commerce. L’article paraîtra sous la rubrique Lanmeur, le lundi 
suivant 4 mai 2015 : « A 76 ans, Adrien fait son Tro Breizh en solo ». Celui du Télégramme, en 
couleur, affichera le lendemain, sous Milizac et Lanmeur, le titre suivant : « Tro-Breizh, 
Adrien Milin se donne trois ans pour le faire en solo ».  
                    Peu après, je m’en vais visiter l’église Saint Mélar de Lanmeur. Sa particularité 
réside dans la crypte robuste du XIème siècle dont l’entrée assez discrète se situe derrière 
l’autel à gauche du transept. C’est surprenant ! C’est chose assez rare en Bretagne ! 
                     En fin d’après-midi, je quitte enfin Lanmeur, par la route de Locquirec, c’est-à-
dire la départementale 64. Je trouve aisément l’entrée de la résidence Villers, légèrement en 
retrait, à l’entrée de Guimaëc. L’accueil par l’hôtesse des lieux, Madame Anne-Marie Villers 
et sa petite-fille Sara, est cordial et engageant. Elle sont venues toutes les deux m’accueillir à 
l’entrée de leur propriété. Un beau cheval de course gambade en liberté dans le domaine. J’ai 
gardé un agréable souvenir de ce havre de paix et de bonheur : 41, rue Le Penquer-Huella à 
Lanmeur. L’accueil ne peut être meilleur.         (Courriel : annemarie.villers@orange.fr)  
 
                     La charmante petite-fille Sara, habitant le « Comté de Nice » est intarissable sur le 
Sanctuaire de Notre-Dame de Laghet (altitude : 340 m.) – La Trinité, Provence – Côte d’Azur, 
dont l’histoire édifiante des Apparitions ou manifestations miraculeuses de la Vierge remonte 
à  l’année 1652. Dans le Midi, c’est un centre de Pèlerinage marial très réputé. En 1952, les 
Fêtes du Tricentenaire sont présidées par Mgr Roncalli (futur Pape Jean XXIII), alors Nonce 
Apostolique à Paris et par Mgr Rémond, Archevêque-évêque de Nice. 
                   « La Chapelle Saint-Antoine de Plouézoc’h a été construite au XVème siècle pour 
une communauté de moines antonins. Elle possède un porche original avec un auvent fermé 
par des balustres. Depuis la chapelle, un chemin part vers le sud pour rejoindre le Dourduff-
en-Terre. La fontaine Jésus (Feunteun Jesus) se trouve au bord de ce chemin. Vincent Prigent, 
recteur de Plouézoch de 1679 à 1690 y avait fait graver une inscription latine désormais 
presque illisible : «  Bibe Aquas Viator De Quibus Pueri Biberunt … », «  Bois donc voyageur 
l’eau que boiront tes enfants … ». Chapelle ouverte en été l’après-midi. Visite : Association des 
Amis de Saint-Antoine, Robert Cras ou Mme Quéméneur. »  (Le Guide) 
                   « Église Saint Mélar à Lanmeur : Dans l’église, une statue représente Saint Mélar 
amputé de sa main droite et de son pied gauche. Mais cet édifice est surtout célèbre pour sa 
crypte du XIème siècle où selon la légende, le char portant la dépouille de Saint Mélar, tiré par 
des bœufs, se serait arrêté pour indiquer le lieu de la sépulture du prince assassiné. Cette 
crypte repose sur des piliers datant de l’époque romaine, réemployés à la période romane, 
décorés de serpents et de motifs végétaux. Une petite fontaine se trouve à la droite de l’entrée. 
Selon la légende, lorsque l’eau de la fontaine débordera et submergera la crypte, la fin du 
monde sera proche … Saint Mélar est fêté le 3 octobre.  »     
                                                   (Le Guide du Tro Breiz) 
                   « La Crypte préromane de Lanmeur : située au sous-sol de l’église, elle fut 
construite au VIème siècle, pour abriter les restes de Saint-Mélar, jeune prince martyr de la 
dynastie bretonne. La chapelle souterraine est divisée en trois petites nefs par deux rangs de 
quatre colonnes, qui soutiennent  des arcades. Les piliers sont sculptés de serpents ou de lianes. 
La petite fontaine servait à des baptêmes druidiques. »  (Magazine de Morlaix) 
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4ème ÉTAPE (Mercredi  29 avril 2015) – LANMEUR – GUIMAË C (Finistère) – PLESTIN-
LES-GRÈVES (Côtes-d’Armor) – Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.30 – Départ : 8 h. – 

Arrivée : 13 h. et à l’Hôtel « Les Panoramas  » : 16 h.30 – Distance : 21 km. – 
 
                   « De Lanmeur, rejoignez Saint-Michel-en-Grève en passant par Guimaëc et la 
Chapelle Notre-Dame-des-Joies, l’église Saint-Jacques à Locquirec, la Chapelle Sainte-Barbe 
et la fontaine Saint-Efflam à Plestin-les-Grèves  »       (Le Guide du Tro Breiz) 
 

                   « Á pied par le magnifique G.R. 34 : Sillonnez par étapes un littoral découpé qui 
offre une succession de spectaculaires points de vue : la falaise abrupte du côté de la table 
d’orientation dominant Locquirec, la douce plage de Vénizella, le large à perte de vue depuis 
la pointe de Beg an Fri, la plage de Saint-Jean et ses galets blancs, les bateaux qui mouillent 
tranquillement au port du Diben, les petits îlots gardant la Baie de Morlaix au large de 
Térénez … jusqu’au Dourduff-en-Mer. Tout vous ravira ! Emprunter le GR 34, c’est faire une 
expérience inoubliable ! Les photographes se feront un plaisir de prendre des clichés à couper 
le souffle. »                (Le Magazine Découverte de la Baie de Morlaix)  
 

                    « Chapelle de Kernitron : Le nom de la chapelle Notre-Dame de Kernitron  (XIIème 
–XVème siècle) peut se traduire littéralement par le village de la Vierge « Ker an Itron  ». Elle a 
été construite au début du XIIème siècle par les moines bénédictins. Elle a ainsi conservé de 
l’architecture originale le pignon et le porche sud, où est sculptée une scène de l’Apocalypse de 
Saint Jean. La Vierge de Kernitron (XVIIème siècle) est représentée couronnée et assise, 
portant l’enfant Jésus sur son bras gauche et tenant un sceptre dans sa main droite. La 
chapelle conserve également une belle statue de Sainte Anne (1683) apprenant à lire à la Sainte 
Vierge, ainsi qu’une statue de la Trinité : Dieu le Père tenant le Christ crucifié dans ses bras. 
Pardon le 15 août. »  (Le Guide du Tro Breiz) 
« La chapelle Notre-Dame de Kernitron est l’un des plus beaux monuments de l’art roman de 
Bretagne … Ce nom ne signifie-t-il pas la maison de la Dame ?  ». 
             (Guide des Chapelles en Bretagne – Les Universels Gisserot – Juin 2000) 
 
                    A la chambre d’Hôtes d’Anne-Marie Villers à Guimaëc, le petit déjeuner m’a été 
servi sur un plateau dans la chambre même. J’ai l’impression d’être servi comme un prince ou 
un visiteur de marque plus qu’un simple pèlerin du Tro-Breiz. Anne-Marie Villers et sa petite-
fille Sara m’ont accompagné sur le perron et m’ont fait la bise en guise d’adieu. L’hospitalité 
bretonne n’est sans doute pas un vain mot …  
                    Une courte marche d’à peine un kilomètre et me voici rendu au bourg de Guimaëc, 
agréable et coquette petite agglomération. Le temps est superbe. A la sortie de cette jolie 
bourgade, je n’ai pas trouvé le sentier du Tro Breiz qui conduit le randonneur à Kergomar et 
à la chapelle Notre-Dame-des-Joies. Aussi, durant trois ou quatre kilomètres environ, j’ai 
continué d’arpenter la départementale 64 via Kersalaün et Le Moulin de la Rive. Dans cette 
petite crique, me voici arrivé face à la mer et à la Baie de Lannion. Je n’avais pas vu la grande 
bleue depuis la Baie de Morlaix. 
                     Au parking du Moulin de la Rive, sur le bord de mer, le panonceau du Tro-Breiz 
est très apparent. A travers la végétation dense et les bois, j’emprunte donc le sentier côtier, 
escarpé et pointu. Sur ce front de mer, le panorama est magnifique. Tour à tour, j’ai rencontré 
deux joggeuses courant à petite allure. J’ai demandé gentiment à l’une d’elles si elle n’avait 
pas rencontré le loup garou ! Elle m’a souri d’un air complaisant … 
 

                     A la Pointe du Corbeau, je bifurque pour déboucher dans les cités puis au centre 
de Locquirec, plein d’animation. C’est le marché traditionnel du mercredi matin. Aux abords 
de la Place, je m’installe dans l’un des restaurants prendre un chocolat. Il est environ onze 
heures. Auprès de l’église Saint-Jacques, je découvre la Borne jacquaire 0, installée en mai 
2011, point de départ en Bretagne de l’un des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, en 
direction des Monts d’Arrée, du Sud de la France et de l’Espagne. Les trois autres départs 
compostellans en Bretagne, sont ceux de la Pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin, de Moguériec 
à Sibiril et  de l’Abbaye de Beauport, près de Paimpol. 
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                    Après l’Hôtel du Port de Locquirec, au lieu de prendre le sentier côtier, je fais mon 
passage par la plage à marée basse. Il a commencé à pleuvoir et il me faut être très vigilant 
dans mon parcours chaotique et glissant à travers les rochers. Sur cette pointe de la Corniche 
où la pluie a maintenant cessé, il est plaisant et agréable de faire cette promenade sur le sentier 
plat qui jalonne le camping des mobil-homes à perte de vue. Près d’un terrain de tennis, je 
rencontre deux vététistes, d’ailleurs très courtois et soucieux de la réglementation cycliste. 
 

                     En franchissant le pont routier sur le bras de mer, le Douron, je passe ainsi du 
Département du Finistère à celui des Côtes-d’Armor. De l’autre côté de la rive, jetant un coup 
d’œil par-dessus la rivière, j’ai une vue imprenable sur les grandioses et beaux bâtiments 
blancs de la propriété de l’Île Blanche, que j’ai longée voici quelques instants. (Congrégation 
des Filles du Saint-Esprit).  
(Courriel : o.tourismedelalieuedegreve@wanadoo.fr)      
 

                     En longeant la Départementale n° 42, il me faut encore parcourir environ deux 
kilomètres de voies pour arriver au centre-ville de Plestin-les-Grèves. Mon premier souci est 
d’aller retirer à la mairie un superbe plan de la ville, dont l’entrée et les abords sont fleuris, à 
vous donner le vertige des couleurs ! J’ai d’ailleurs pris le temps d’admirer ce beau tapis de 
verdure et de prendre quelques clichés de ce bel agencement de mosaïques. Le logo de 
célébrité et de reconnaissance nationale « Ville fleurie  » est partout affiché.  
                   (Courriel : mairie-plestin@wanadoo.fr)  
 

                     Vers 13 h.30, je fais mes délices au restaurant « Ty-Mad  » dont la dévouée et 
élégante serveuse Maïwen n’a pas son pareil pour assurer à la Maison un service de qualité et 
la renommée justifiée de l’établissement culinaire. Elle n’a sûrement pas besoin de publicité ! 
(Courriel : catherine.lejoncour@gmail.com)  
                      Toujours à la recherche de mon hôtel à travers la ville, je m’arrête visiter la 
Résidence Hôtelière « Les Côtes-d’Armor » dont l’édifice s’apparente à un manoir ou à un 
château. J’ai pris le temps de deviser avec quelques pensionnaires du Finistère. Après environ 
quatre kilomètres dans la banlieue de Plestin-les-Grèves, je découvre enfin le superbe hôtel  
« Les Panoramas », près du Port de Beg Douar, 9, rue de Poul Guioc’h. L’accueil du pèlerin 
Adrien, par Jean-Louis, maître des lieux, est très chaleureux, à l’image de la publicité faite à 
l’Hôtel sur internet. Il m’a servi un dîner de très grande qualité. Dans ma chambre à l’étage, 
je relève une belle maxime sur l’une des parois : «  Il faut faire de la vie un rêve et faire d’un 
rêve une réalité  » (Pierre Curie). C’est stimulant et réconfortant ! 
 

                   « Saint-Jacques de Compostelle à Locquirec : Locquirec est un point de départ aux 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Cette route de pèlerinage est réouverte depuis 2001. 
Le Chemin a été officialisé le 14 mai 2011, avec l’installation et l’inauguration de la « Borne 0  
»  près de l’église de Locquirec. L’église est dédiée à Saint-Kireg, fondateur d’un monastère, 
qui a donné son nom à la ville, mais également à Saint-Jacques d’Espagne, ce moine habillé en 
pèlerin, arrivé à Locquirec dans une barque pour accomplir des miracles (protéger les marins 
et les enfants). D’ailleurs, sa fête est commémorée le dernier dimanche de juillet par une 
grande procession suivie d’une bénédiction de la mer, très chère au cœur des habitants.  » 
 

                    « Vous découvrirez l’église bâtie entre le XIIème et le XVII ème siècle, témoin de 
l’architecture Beaumanoir du Trégor. Vous pourrez admirer sa voûte lambrissée peinte d’une 
facture peu courante. Les pèlerins et passionnés pourront s’enrichir des particularités 
architecturales et s’interroger sur l’allée de pierre en schiste du pays, parsemée d’inscriptions. 
La route vers Compostelle est longue … Le départ de Locquirec vers les étapes que sont 
Morlaix, Plourin, Le Cloître Saint-Thégonnec, puis l’orée des Monts d’Arrée, vous permettra 
d’aller à la rencontre du riche patrimoine religieux de la Bretagne.  »          (Site Wikipédia – 
Tourisme – Morlaix – Saint-Jacques-Compostelle) 
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                   «  Église Saint-Jacques à Locquirec : Selon la légende, c’est à Locquirec que le 
corps de Saint Jacques aurait échoué après son martyr en Palestine. Selon une autre tradition 
locale, le tombeau du Saint serait encastré dans le mur du pignon sud. L’église romane (XIIème 
siècle) originellement dédiée à Saint Guirec a été placée sous le patronage jacquaire par les 
moines-hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui jouissaient de la propriété des lieux. Un 
certain nombre de pierres tombales conservées dans l’enclos paroissial sont ornées de la 
coquille des pèlerins. D’autre part, l’église de Locquirec possède un retable du XVème siècle 
représentant les différents épisodes de la vie du Christ ainsi qu’une statue de Notre-Dame du 
Bon Secours datant du XVème siècle. Pardon de Saint-Jacques le 25 juillet.  »             
                        (Le Guide du Tro Breiz)  
 

                     « Église Saint-Pierre à Guimaëc : L’église (XVII ème siècle) du bourg de Guimaëc 
est placée sous le patronage de Saint Pierre. Elle possède une belle statuaire provenant des 
chapelles des alentours aujourd’hui disparues : Saint Pol-Aurélien, Saint Mélar et une 
surprenante Sainte Rose de Lima du XVIIIème siècle, qui aurait été offerte par des naufragés 
péruviens secourus sur la côte. On peut également y admirer une représentation du saint 
éponyme de la paroisse : Maëc, un disciple de Saint Guirec venu évangéliser le pays au VIème 
siècle. Église ouverte l’après-midi en été et le samedi après-midi hors saison. »                                   
(Le Guide du Tro Breiz)  
 

                     « Chapelle Notre-Dame-des-Joies : La chapelle Notre-Dame-des-Joies aurait été 
construite pour exaucer un vœu fait par un chevalier de Trémédern à son retour de croisade. 
Cette chapelle du XVIème siècle recèle des trésors d’art religieux : une Vierge à l’Enfant en bois 
polychrome, un chancel qui clôture le chœur et une tribune ouvragée composée de douze 
panneaux sculptés. Pardon le premier dimanche de septembre.»  (Guide) 
 

                       « L’Hôtel « Les Panoramas » constitue aussi un point de départ stratégique pour 
sillonner le littoral, l’intérieur des terres ou bien encore le Sentier des Douaniers. Alors, que 
vous soyez randonneur sur le G.R. 34, touriste visitant les Côtes-d’Armor ou bien commercial 
de passage, l’Hôtel Les Panoramas vous réservera un accueil chaleureux et sera une étape 
régénératrice sur votre circuit. »     (Site Wikipédia) 
   (Courriel : hotel.les.panoramas@wanadoo.fr)                               
 

LLLLOCQUIRECOCQUIRECOCQUIRECOCQUIREC    
 

                        «  Un rêve de mer, soudain, se dévoile. Imaginez : toutes les nuances de bleus et 
plus encore, se mêlent ici en un tableau singulier et généreux, pour mieux vous montrer ce 
qu’est la beauté brute et pure. Un chemin qui serpente dans les sous-bois, et puis la mer, qui 
soudain apparaît et ne vous quitte plus des yeux. Plus haut, sur les hauteurs de Locquirec, en 
revenant par Lézingard, elle vous surprend encore dans son vaste horizon et vous appelle à 
entrer au cœur de cette changeante et mystérieuse aquarelle. »  
               (Carte Touristique de Bretagne Randonnées : Sensation Bretagne 2015) 

****************************************    
LE GR 34LE GR 34LE GR 34LE GR 34    : CHEMIN DE GRANDE RANDONNÉE: CHEMIN DE GRANDE RANDONNÉE: CHEMIN DE GRANDE RANDONNÉE: CHEMIN DE GRANDE RANDONNÉE    

 

    « Créé au 18ème siècle pour lutter contre la contrebande, les quelque 1.800 km du Sentier des 
Douaniers longent la côte bretonne épousant chaque anse, chaque pointe sur la mer, du Mont 
Saint-Michel en Normandie au Barrage d’Arzal en Morbihan. Le GR 34 est un balcon naturel 
sur la mer propice au ressourcement. Facilement accessible de partout, il est balisé d’un trait 
rouge et d’un trait blanc horizontaux (si vous voyez une croix, rebroussez chemin …). Il vous 
offre de formidables marches iodées de quelques heures à plusieurs jours.  De Pléneuf-Val-
André à Paimpol, il représente 104 km. En baie de Saint-Brieuc, il offre une ou plusieurs 
étapes au long des 30 km. de paysages variés : pointes rocheuses, dunes protégées, Port du 
Légué, Réserve Naturelle Nationale … » 
          (Brochure 2015 : Baie de Saint-Brieuc – Le Carnet de Voyage) 
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5ème ÉTAPE (Jeudi 30 avril 2015) -PLESTIN-LES-GRÈVES - LANNION (Côtes-d’Armor)  
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 8 h. – Départ : 8 h.30 – Arrivée : 15 h. – Distance : 23,400 km. 

 

« De la chapelle Saint-Efflam, traversée de la grève de Saint-Michel et détour par le Grand 
Rocher. Après Saint-Michel-en-Grève, suivez le sentier côtier jusqu’à Lannion en passant par 
Trédrez, la chapelle du Yaudet, l’église de Loguivy-lès-Lannion et finissez par gravir les 140 
marches qui mènent à l’église de Brélévénez. »           (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

SAINTSAINTSAINTSAINT----MICHELMICHELMICHELMICHEL----ENENENEN----GRÈGRÈGRÈGRÈVEVEVEVE    : : : :     « L’église Saint-Michel a été construite au XVème siècle et 
remaniée aux siècles suivants. Elle possède plusieurs retables du XVIIème siècle et des statues 
en bois polychrome de Saint Michel, Saint Yves, Saint Loup, Sainte Marguerite et Sainte 
Anne. Dans le mur du chevet, à l’extérieur de l’église, on peut également admirer une autre 
statue de Saint Michel. L’église est entourée d’un cimetière marin. » 

CROIX DE LA MICROIX DE LA MICROIX DE LA MICROIX DE LA MI----LIEUELIEUELIEUELIEUE        :  :  :  :  « Au milieu de la baie, à égale distance entre Saint-Michel et 
Saint-Efflam, est érigée la croix de Mi-Lieue qui permettait aux voyageurs de se repérer et 
d’évaluer le danger venant de la mer.  Si l’eau arrivait à la croix, il était prudent de rebrousser 
chemin et de gagner la terre ferme au plus vite. Pour n’avoir pas vu la croix, de nombreux 
voyageurs égarés sur la grève ont péri noyés. On risquait de se noyer par mégarde mais aussi 
par désespoir dans cette baie où le flot survient au galop.  » 
 

CHAPELLE DU YAUDETCHAPELLE DU YAUDETCHAPELLE DU YAUDETCHAPELLE DU YAUDET    : : : :  « C’est au Yaudet qu’aurait débarqué Sainte Énora, la femme 
de Saint Efflam, mais c’est la Vierge couchée qui est l’objet d’un pardon renommé. Construite 
au XIème siècle sur les ruines d’un temple gallo-romain, la chapelle a été reconstruite au XVème 
siècle. De la première chapelle, seuls les portes nord et sud  et le retable qui abrite la Vierge 
couchée dans son lit de dentelle ont été conservés. Il s’agit de l’une des rares représentations 
de la Vierge couchée en Bretagne avec Paimpol et Lanrivain. Au Yaudet, la Vierge est placée 
dans son lit, avec son fils près d’elle. Dieu le Père se trouve à côté et la colombe du Saint-Esprit 
veille au-dessus du lit. Pardon le deuxième dimanche de mai.  »        (Le Guide du Tro-Breiz) 
« Sur la rive méridionale de l’estuaire du Léguer, rivière de Lannion, s’ouvre le petit port du 
Yaudet. Une chapelle a été édifiée à la fin du XVème siècle sur le promontoire qui domine la 
vallée. »   (Guide des chapelles en Bretagne – Les Universels Gisserot – Juin 2000) 
                          Après une excellente nuit à l’Hôtel-restaurant « Les Panoramas  » à Plestin-les-
Grèves, l’aimable maître des lieux m’invite à un copieux petit déjeuner. Hier soir, après dîner, 
je suis allé en reconnaissance des plages et du sentier côtier, dominant la mer. A la sortie de 
l’hôtel, je prends à gauche la route qui descend à la Plage de Beg-Douar puis par un chemin de 
traverse dans les bois, je rejoins le sentier côtier. Arrivé à la Plage de Saint-Efflam, je jouis 
d’une vue magnifique sur la Baie de Lannion. Le panorama est superbe. Sur le G.R. 34, la 
Chapelle de Saint-Efflam est nichée dans un écrin de verdure. Le balisage du chemin est 
moyen sinon défectueux …  
 

                          La promenade maritime sur la plage, de Saint-Efflam à Saint-Michel-en-Grève 
s’étend sur près de quatre kilomètres. Cependant, les deux ruisseaux, Le Yar et Le Roscoat, de 
même que l’immense tapis d’algues vertes interdisent la traversée ou le raccourci par la grève, 
sous peine de se perdre ou de se noyer. La Croix de Mi-Lieue de grève et le Grand Rocher 
(altitude : 85 mètres) sont des repères utiles sinon indispensables aux voyageurs et aux pèlerins 
du Tro-Breiz pour ne pas se perdre à la marée montante. Sur cette immense étendue de sable 
blanc, les tracteurs et les remorques sont à pied d’œuvre toute la journée pour alimenter les 
dépôts d’algues en décomposition qui dégagent des gaz très toxiques et des odeurs 
nauséabondes … 
                         Ensuite, le sentier piétonnier sur le bord de mer jusqu’à Saint-Michel-en-Grève 
est agréable à parcourir, malgré la bruine ou la pluie fine toute la journée, d’où une grande 
humidité. Dans un bar bordant la plage à Saint-Efflam, le patron lance à la cantonade : « Les 
doryphores sont de retour !  ». L’allusion aux Parisiens, les bienvenus, était sans équivoque. 
Propos flatteurs ou simplement moqueurs ! 
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                        A l’entrée de Saint-Michel-en-Grève, j’hésite sur l’itinéraire à prendre. 
Finalement, j’opte par erreur pour le parcours des cyclotouristes et des vététistes qui 
surplombe à droite le village situé sur les hauteurs. Hélas, je fais un long détour à travers la 
campagne verdoyante de la Commune de Ploumilliau. Après d’agréables randonnées 
champêtres, j’arrive enfin à un important carrefour sur la départementale 786, dominant la 
baie et Saint-Michel-en-Grève et conduisant à la ville de Lannion. 
                       Sans avoir beaucoup progressé dans l’itinéraire du Tro-Breiz, je suis arrivé à la 
jonction de Trédrez – Locquémeau. Cette départementale 88 conduit à la Cité portuaire 
réputée de Le Yaudet. Ainsi, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, je longe prudemment 
la départementale 786, face à la grande circulation. A la pause méridienne, pour le repas de 
midi, je m’arrête à Ploumilliau, chez Claude et Édith, au bar-restaurant ouvrier : « La Croix-
Rouge ». L’ambiance y est bien sympathique et le service rapide de grande qualité. 
 

                       Il ne me reste plus que dix kilomètres à parcourir pour arriver au terme de 
l’étape du jour. Comme le temps, le moral est cependant au beau fixe. Que rêver de mieux ! A 
l’entrée de la ville de Lannion, un quidam devinant d’emblée ma qualité de pèlerin du Tro-
Breiz, m’indique aussitôt l’emplacement ou la localisation de l’Auberge de Jeunesse. 
Surprenant ou providentiel !  
                       Cependant, à la recherche d’autres informations, je franchis allègrement le bras 
de mer, le Léguer, rivière de Lannion, par le Pont Sainte-Anne, pour trouver l’Office de 
Tourisme où m’est remis un plan de la ville de Lannion. Sur les quais et aux abords des rues, 
ce sont les étalages du marché hebdomadaire … 
 

                        A l’Auberge de Jeunesse, Rive gauche, 6, rue du 73ème Territorial, j’ai l’agréable 
surprise de découvrir une enveloppe à mon nom, avec à l’intérieur, la clef de la chambre à 
deux lits doubles superposés et le montant à payer. Le numéro du code d’entrée de l’immeuble 
m’avait été communiqué par téléphone. Personne d’autre dans l’établissement. C’est le désert 
d’un long week-end férié, celui du 1er mai ! Bien documenté et bien guidé, je vais dîner (pizza) 
au restaurant  « Le Bornéo  », 7, rue de Viarmes. Puis suivant l’adage, qui dort, dîne ! Après la 
visite de l’intéressante et plaisante ville de Lannion, je fais un rapide repérage de la direction 
de la ville de Tréguier par Rospez … 
 

LOGUIVYLOGUIVYLOGUIVYLOGUIVY----LÈSLÈSLÈSLÈS----LANNION LANNION LANNION LANNION     
                               « L’église Saint Ivy (XVI ème et XVIII ème siècles) se dresse à proximité du 
Léguer. Elle est dédiée à Saint Ivy, moine Irlandais venu en Bretagne au VIIème siècle qui 
aurait installé là son ermitage après un périple le menant du Mont-Saint-Michel jusqu’à 
Lannion. L’église Saint-Ivy est célèbre pour les trois fontaines miraculeuses qui l’entourent 
ainsi que le vieux cimetière conservé dans l’enclos paroissial. Fête le 10 juillet. Pardon le 
premier dimanche de juillet.  »                                                 (Le Guide du Tro Breiz) 

BRÉLÉVÉBRÉLÉVÉBRÉLÉVÉBRÉLÉVÉNEZNEZNEZNEZ    
    

                                                                                            « C’est par un escalier de 140 marches qu’on monte au Créc’h-Tanet, la 
colline brûlée qui domine Lannion et sur laquelle s’élève l’église de Brélévénez, littéralement le 
« mont de la joie ». Le porche et le chevet sont romans, la nef date du XIVème siècle. Lors de la 
guerre de Succession de Bretagne (infos p.41), l’édifice avait été transformé en forteresse en 
1394 par le Connétable de Clisson. L’église de Brélévénez possède un retable du maître-autel 
du XVII ème siècle dont le tableau central représente une descente de croix associée à une 
Trinité. En haut du retable, Notre-Dame-des-Neiges tient dans la main le sceptre royal. Dans 
la chapelle sud, un autre retable est dédié à la Trinité. Il a été offert par la corporation des 
tisserands de Créc’h-Tanet, ce qui explique la présence de l’emblème de la corporation : la 
navette. Enfin, dans la chapelle nord, le retable des Trépassés a été offert par la confrérie du 
même nom qui avait pour rôle de prier pour le salut des défunts. A voir également dans la 
crypte, une mise au tombeau du XVIIIème siècle ». (Pardon le dimanche de La Trinité 
(huitième dimanche après Pâques). (Le Guide Tro Breiz) 
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6ème ÉTAPE (Vendredi 1er mai 2015) – LANNION – TRÉGUIER (Côtes-d’Armor) 
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.30 – Départ : 8 h. – Arrivée : 15 h. – Distance : 31,900 km.  

 
            « De l’église de Brélévénez à Lannion, en cheminant vers le pays de Saint Yves : 
Tréguier par Caouënnec, Langoat et Minihy-Tréguier. »    (Le Guide du Tro Breiz)  
 

. ÉGLISE NOTRE. ÉGLISE NOTRE. ÉGLISE NOTRE. ÉGLISE NOTRE----DAME Á CAOUËNNEC DAME Á CAOUËNNEC DAME Á CAOUËNNEC DAME Á CAOUËNNEC –––– LANVÉZÉAC LANVÉZÉAC LANVÉZÉAC LANVÉZÉAC    : : : :  L’église de Caouënnec est 
dédiée à Notre-Dame. Reconstruit en 1865, cet édifice composé d’une nef et de sept travées 
conserve des pans de l’ancienne église. Le clocher de style lanionnais est daté à sa base de 
1760. Il est flanqué de deux tourelles avec un dôme en pierre et surmonté d’une toute petite 
flèche. L’église possède une riche statuaire représentant Sainte Anne, Saint Joachim, Saint 
Joseph, Saint Jean-Baptiste, une Piéta et Saint-Yves. Elle abrite également les reliques de Saint 
Saturnin, provenant de la Chapelle de Coateloury aujourd’hui détruite. Pardon le 15 août.  » 
                                                                                                  (Le Guide du Tro-Breiz)                                                     
 

. . . . ÉGLISE SAINTE POMPÉE Á LAÉGLISE SAINTE POMPÉE Á LAÉGLISE SAINTE POMPÉE Á LAÉGLISE SAINTE POMPÉE Á LANGOATNGOATNGOATNGOAT    : : : : « L’église de Langoat est consacrée à Sainte 
Pompée, mère de Saint Tugdual. Elle conserve le tombeau de sa sainte patronne, un 
sarcophage en granit haut d’un mètre sur 65 cm., portant la date de 1370. Y figure sculpté un 
navire portant un Abbé armé de sa crosse, une femme et un enfant : il s’agit de Saint Tugdual 
et sa mère voyageant vers l’Armorique. Sur une autre face du tombeau, on distingue un 
cortège avec une croix processionnelle. Ce sont les obsèques de Sainte Pompée, présidées par 
Saint Tugdual, accompagné de moines. Pardon le deuxième dimanche de mai. Église ouverte 
tous les jours. »                                                                        (Le Guide du Tro Breiz)   
 

                        En m’en allant, après avoir remisé dans la boîte aux lettres de l’Auberge de 
Jeunesse de Lannion, les clefs et le chèque correspondant à la location de la chambre, je 
redescends en ville pour prendre le départ de l’itinéraire du Tro Breiz. Comme c’est le 
premier mai, plusieurs vendeurs de muguet sont déjà installés aux abords des commerces. 
 

                       Avant de m’en aller, je fais une petite halte chez Mimi, pour le petit déjeuner, à  
« La Poste de Garde  », un ancien Relais de Poste pour les diligences d’antan, au cœur de la 
vieille ville. Le contact et la chaleur humaine valent mieux que tous les beaux décors sans 
âme ! Par les rues Saint-Yves et de Tréguier, au-delà de la Place Général Leclerc, me voilà 
filant vers le nord-est de la banlieue de Lannion. L’église de Brélévénez, datant du XIVème 
siècle, est située au nord, plus à gauche de ma trajectoire. Par la départementale 65, presque 
déserte à cette heure matinale,  je découvre le joli village de Rospez où deux jeunes enfants, 
installés devant un magasin, vendent du muguet. Je m’y arrête prendre un café. 
 

                        Puis longeant tranquillement la départementale 72, comme un chapelet de 
perles, j’enfile les villages les uns après les autres. Le Brevet cyclotouriste, « La Rospézienne  » 
au profit de l’A.D.A.P.E.I. (Enfants handicapés), se déroule ce jour-là, sur ce même itinéraire, 
mais dans le sens opposé au mien : Rospez, Lanmérin et Langoat, près de La Roche-Derrien. 
On y compte environ 200 participants. Entre sportifs, les salutations amicales fusent de part et 
d’autre. C’est convivial, encourageant et très réconfortant ! 
 
                        Près d’un bar au bourg de Langoat où j’ai acheté quelques brins de muguet, 
j’en fais cadeau à une petite fille accompagnée de ses parents. Son beau regard lumineux et 
son visage rayonnant, sans compter l’étonnement ou la surprise de nombreux consommateurs 
du bar, ont fait mon bonheur et le leur. Quel ravissement ! Passant au pied de La Roche-
Derrien, j’en profite pour admirer cette imposante forteresse.  
 

                        Aux portes de Tréguier, le célèbre hameau de Minihy-Tréguier près de  
Kermartin, me rappelle le village natal de Saint-Yves (1253-1303), prêtre et juriste, patron des 
gens de loi, dont le tombeau et le culte à Tréguier font l’objet chaque année (19 mai) d’un 
grand pèlerinage de fidèles et d’avocats venant de toute la France. 
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                       Arrivé aux abords de la belle ville de Tréguier, je descends directement au port 
de plaisance où je sais trouver l’Hôtel de l’Estuaire sur les Quais bordant Le Jaudy. 
(Courriel : hotel-estuaire-treguier@wanadoo.fr). Aux Fêtes de Noël 2014, Jeannine, mon 
épouse et moi-même, avons été à la Messe de Noël à la Cathédrale de Tréguier. C’était donc 
aujourd’hui un retour aux sources de ce haut lieu de Pèlerinage chrétien. A mon arrivée, 
c’était la sortie de la Cathédrale d’un beau et imposant cortège de mariage d’environ 200 
personnes, aux tenues de couleurs chatoyantes.  
 

                       Sur la Place centrale du Martray, face à la Cathédrale Saint-Yves, la grande 
statue d’Ernest Renan (1823-1892), grand écrivain et historien Français, plane 
majestueusement et irrévérencieusement, au grand dam de l’Église ecclésiastique et romaine 
… Au-dessus de  cette Place, derrière la statue de Renan, 23, place du Martray, je visite 
l’exposition de photographies de M. Joseph Le Koustec :  « Breizh Spered  ». Les thèmes 
évoqués (mer et nature, paysages de proximité, épaves, cartes postales, etc.) sont évocateurs et 
très suggestifs. Puis je visite également la Cathédrale Saint-Yves ainsi que le riche Musée du 
Trésor.  (Courriel : lekoustec@hotmail.fr)   
 

                        A proximité se trouve le Bar-Pizzéria « Les Vieilles Poutres  » où l’agréable 
serveuse Virginie me régale d’un bon menu. L’ambiance animée y est excellente. Vers 20 h.30, 
je rencontre enfin au Presbytère, M. le Curé de Tréguier, le jeune Abbé G. Caour, pour 
apposer sur mon passeport, le vademecum ou le précieux sésame du Tro-Breiz, un nouveau 
cachet : « Saint Erwan. Saint-Tugdual – Tréguier » avec les logos symboliques : la balance de 
la justice et la crosse épiscopale.  
 

TRÉGUIER TRÉGUIER TRÉGUIER TRÉGUIER ––––    PONTRIEUX PONTRIEUX PONTRIEUX PONTRIEUX ----    SAINTSAINTSAINTSAINT----BRIEUC (70 KM.)BRIEUC (70 KM.)BRIEUC (70 KM.)BRIEUC (70 KM.)    
 

             « Tréguier au confluent du Jaudy et du Guindy ; ses très belles maisons bretonnes ; 
l’ancienne Cathédrale Saint-Tugdual (XIIIème siècle) avec les reliques de Saint Yves et de Saint 
Tugdual, la tombe de Jean V (Duc de Bretagne) ; la place du Martray avec la statue d’Ernest 
Renan. – Pontrieux, sur les bords du Trieux, ses belles maisons, ses lavoirs - une suite de petits 
bourgs pour éviter la D 6 passagère : Trévérec, Liscorno, Lanvollon, Tréguidel, Trégomeur – 
Tréméloir et la chapelle Sainte-Anne-des-sept-Fontaines – La traversée du Gouet au Légué.  »              
(Revue Le Randonneur n° 42 de Janvier 2010) 
 

CATHÉDRALE DE TRÉGUIERCATHÉDRALE DE TRÉGUIERCATHÉDRALE DE TRÉGUIERCATHÉDRALE DE TRÉGUIER    
    

          « Fondée par Saint Tugdual en 535, Tréguier est aussi le pays de Saint Yves dont la fête 
est célébrée le 19 mai à Minihy-Tréguier, sa paroisse natale et à Tréguier, le troisième 
dimanche de mai. Avec celui de Sainte-Anne d’Auray (Morbihan), le pardon de Saint Yves est 
l’un des plus importants de Bretagne. Á l’issue de la grand-messe célébrée par l’Évêque du 
diocèse, une procession, où sont représentées toutes les paroisses du Trégor ainsi que l’ordre 
des avocats, part de la Cathédrale pour se rendre à Minihy-Tréguier, distant de trois 
kilomètres. Le reliquaire contenant le crâne de Saint Yves est porté en triomphe à la fin du 
cortège. Le tombeau de Saint Yves fait l’objet d’une dévotion dans la cathédrale de Tréguier 
(XI ème – XVIII ème siècles) qui possède également une statue en bois polychrome représentant le 
saint entre le riche et le pauvre. La cathédrale de Tréguier a été bâtie au XIVème siècle au 
confluent du Jaudy et du Guindy. Le chantier de l’édification de la nef a subi plusieurs 
interruptions pendant la Guerre de Succession de Bretagne. Cela explique la variété des styles 
de la nef qui contraste avec l’unité du chœur, construit postérieurement, à la fin du XIV ème et 
au début du XVème siècle. Le gisant du Duc de Bretagne Jean V date de 1947. Il remplace 
l’ancien tombeau  jeté dans le Jaudy en 1794. Capturé lors d’un guet-apens en 1420, Jean V 
avait fait un vœu d’élever un tombeau et une chapelle à Saint Yves et d’être enterré dans la 
Cathédrale de Tréguier. Le duc avait financé les travaux en donnant l’équivalent en argent de 
son poids en armure. Pardon de Saint Yves à Tréguier, le troisième dimanche de mai, messe à 
dix heures à la cathédrale, suivie de la procession du chef de Saint Yves jusqu’à Minihy-
Tréguier. Vêpres l’après-midi.  »  (Le Guide Tro Breiz) 
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7ème ÉTAPE (Samedi 2 mai 2015) – TRÉGUIER – PONTRIEUX (Côtes-d’Armor)  
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.15 – Départ : 8 h. – Arrivée : 15 h. – Distance : 17,100 km. 

 
         « De Tréguier à Pontrieux en passant par Trédarzec, Saint-Nicolas, Pouldouran, Hengoat 
et le Château de La Roche-Jagu en Ploëzal. »              (Le Guide du Tro Breiz)  
 

. CHAPELLE SAINT. CHAPELLE SAINT. CHAPELLE SAINT. CHAPELLE SAINT----NICOLASNICOLASNICOLASNICOLAS    : : : : «  La chapelle privative Saint-Nicolas se trouve à Kerhir. 
Elle dépend du Manoir du même nom. Datant de la fin du XVème siècle, ce sanctuaire possède 
une statue de Saint-Nicolas qui fait l’objet d’une étrange dévotion. Donner un baiser à la 
statue et une obole à la chapelle permettrait de guérir les maux de dents. Pardon le troisième 
dimanche de septembre. »                (Le Guide du Tro Breiz) 
 

            Cette étape assez modeste par sa longueur et ses difficultés, fut cependant celle des 
tribulations, autant pour la traversée du Bois de Boloï que pour trouver mon itinéraire au-delà 
du Château de La Roche-Jagu, avant d’arriver enfin à Pontrieux. 
 

             Quand on analyse bien le parcours du Tro Breiz, il est assez paradoxal de devoir 
descendre à Pontrieux au sud de ce terroir armoricain du Trégor et du Goëlo, pour remonter 
aussitôt plein nord le lendemain à Paimpol ! N’est-on pas à la limite de la récupération 
touristique, loin de l’itinéraire historique du Moy en Age, longeant la côte ? L’autre itinéraire 
2015 de « Lepère Éditions » ne passe ni à Pontrieux, ni à Paimpol, mais directement de 
Tréguier à Quemper-Guézennec, Lanvollon et Saint-Brieuc.  
 

              En ce week-end du 1er mai, je suis le seul pensionnaire de l’Hôtel de l’Estuaire à 
Tréguier dont le patron se fait un plaisir de me servir le petit déjeuner à l’étage près de la baie 
vitrée, d’où j’ai une vue splendide sur les activités du port. En m’en allant, je longe donc les 
quais, passe le viaduc sur la rivière Le Jaudy en direction de Paimpol, quitte la 
départementale 786, après 300 mètres environ de marche, pour emprunter à droite le chemin 
balisé du Tro Breiz, en direction de Le Cosquer et de la chapelle Saint-Nicolas. Le temps est 
beau. La vie est belle. Le parcours est limpide et sans embûches … 
 

             Par de petites routes de campagne, j’arrive au bas du village de Pouldouran, près de 
l’estuaire d’une petite rivière ou d’un affluent du Jaudy. Dans le bar voisin où je prends un 
café-chocolat, l’un des nombreux clients m’explique que la suite de l’itinéraire pour aller au 
Bois de Boloï est difficile à définir. J’évite le détour par le bourg de Pouldouran, situé aussitôt 
à droite dans un nid de verdure et de végétation où l’on distingue les bâtiments de l’église 
paroissiale. Le maire du village, me dit-on, Finistérien d’origine, est aussi un grand 
randonneur des Chemins de Compostelle. A proximité, un Anglais, établi dans ce hameau 
depuis peu de temps, s’éreinte à me conseiller les chemins à suivre … 
 

              En effet, la suite du parcours est assez chaotique et aléatoire par les sentiers et la 
départementale 20. A l’intersection des départementales 20 et 72, pas loin du village de 
Hengoat, un automobiliste avisé me conseille sagement. Avant d’entrer au hameau d’Ar Garz, 
je retrouve avec soulagement le parcours balisé du Tro-Breiz que je me promets de ne plus 
quitter pour ne pas m’égarer. 
 

               Après la traversée d’un bois de feuillus et de résineux, près du hameau de Pen-Lan, 
j’entreprends la découverte du Bois de Boloï où les auto-collants du Tro-Breiz figurent sur les 
arbres (hermine noire et flèche rouge). Mal m’en a pris. Ce sont des sentiers boueux avec par 
endroits, des ornières remplies d’eau, m’obligeant à sauter les talus pour me retrouver dans 
un champ de ronces, de buissons et de taillis. C’est la galère ! En fait, à la hauteur de Pen-Lan, 
il m’aurait fallu continuer le chemin recommandé aux cyclotouristes pour déboucher 
directement sur la départementale 787, face au Château de la Roche-Jagu.  J’aurais ainsi fait 
l’économie d’un parcours du combattant dans les fourrés et les fossés gorgés d’eau de toutes 
parts. Le détour par le hameau du Porz est superflu. En arrivant près du Château restauré, 
c’est partout la fête de plein air sur la Commune de Ploëzal dont La Roche-Jagu. 
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               A ma grande surprise, dans les allées des jardins du Château de La Roche-Jagu, je 
découvre un grand déploiement de tentes, de barnums et de chapiteaux, ainsi qu’une armée de 
bénévoles et de visiteurs qui s’affairent et dansent gaiement au son de la musique. J’apprends 
ainsi que c’est la Fête des Jardins. Ainsi, suivant la queue comme tout le monde, je prends un 
plateau-repas (casse-croûte et boissons) pour m’installer au milieu des convives déjà attablés, 
joyeux, communicatifs et amusés. Au-dessus, c’est presque le déluge.  
 

              Je longe ensuite les parcs et les jardins pour essayer de retrouver mon chemin. Je finis 
par m’égarer et comble de malchance, il m’arrive de repasser à deux reprises devant un 
monument aux Morts dédié aux Résistants de la Guerre 1939-1945. Le balisage du Tro-Breiz 
paraît défectueux. A la hauteur de ce carrefour, je m’en vais solliciter ma route au 
propriétaire d’un manoir voisin. Il aurait mieux va lu qu’au Château de la Roche-Jagu, je 
rejoigne directement la départementale 787 pour finir la longue descente sur Pontrieux. 
Trempé jusqu’aux os et un peu désappointé, je descends rapidement la place centrale de 
Pontrieux. L’Hôtel « Le Pontrev », 3, rue de l’Éperonnerie, où je me présente, est tenu par un 
couple de Malgaches, très gentils d’ailleurs. Je m’y installe en demi-pension.  
  (Courriel : lepontrev@orange.fr)  
 

                                              ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----BBBBERGAT ERGAT ERGAT ERGAT –––– POULDOURAN  POULDOURAN  POULDOURAN  POULDOURAN     
 

                        « L’église paroissiale (XIXème siècle) de Pouldouran est dédiée à Saint Bergat, saint 
Irlandais et compagnon de Saint Tugdual au VIIème siècle, à la mort duquel il s’est retiré en 
ermite à Ti-Bergat. Fête le 3 août. Saint Bergat est invoqué pour retrouver les objets perdus. 
Pardon le premier dimanche d’août.  »             (Le Guide du Tro Breiz) 
 

CHÂTEAU DE LA ROCHECHÂTEAU DE LA ROCHECHÂTEAU DE LA ROCHECHÂTEAU DE LA ROCHE----JAGUJAGUJAGUJAGU    
 

              « Le château de La Roche-Jagu (XVème siècle) est aujourd’hui une propriété du 
Conseil Général des Côtes d’Armor. Il est ouvert au public toute l’année. Les titres de ce 
grand fief de La Roche remontent au XIème siècle. La façade nord-est de la forteresse témoigne 
de la vocation d’origine du bâtiment : une place forte défiant les incursions maritimes. 
Toutefois, en 1591, le château est pris par les ligueurs du Duc de Mercoeur et démantelé. Le 
domaine est cédé au XVIème siècle à la famille de Richelieu. Visite libre ou visite guidée du 
Château.  »                                                           (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

LES JARDINS EXTRAORDINAIRES DU PARC DE LALES JARDINS EXTRAORDINAIRES DU PARC DE LALES JARDINS EXTRAORDINAIRES DU PARC DE LALES JARDINS EXTRAORDINAIRES DU PARC DE LA ROCHE ROCHE ROCHE ROCHE----JAGUJAGUJAGUJAGU    
    

              « C’est un espace naturel étonnant, très organisé et foisonnant qui fait partie des 24 
jardins remarquables de Bretagne. Ici, la végétation est traitée avec douceur. A La Roche-
Jagu, les arbres, les plantes et les fleurs poussent en harmonie, dans un désordre qui n’est 
qu’apparent. Un choix de Bertrand Polet, l’architecte-paysager, qui de 1992 à 1998, a redonné 
vie aux 74 hectares de verdure, en partie ravagés par l’ouragan du 15 octobre 1987.  Dans la 
partie haute, à gauche de l’allée de chênes qui mène au château du XVème  siècle, est installé un 
potager médiéval. On y trouve, cultivés en petits carrés, des dizaines de légumes oubliés. Mais 
aussi, le jardin aux « simples », ces plantes médicinales qui composaient l’herbularium des 
moines du Moyen-Âge. »                                         (Philippe Gaillard) 

 

UN CHÂTEAU DU XVUN CHÂTEAU DU XVUN CHÂTEAU DU XVUN CHÂTEAU DU XVÈMEÈMEÈMEÈME SIÈCLE, UN PARC, UN SITE NATUREL SIÈCLE, UN PARC, UN SITE NATUREL SIÈCLE, UN PARC, UN SITE NATUREL SIÈCLE, UN PARC, UN SITE NATUREL    
    

             « Entre Paimpol et Pontrieux, au bord du Trieux, le domaine départemental de La 
Roche-Jagu est ouvert toute l’année. Culture et nature y font bon ménage. Le château 
accueille des expositions, des animations et des manifestations grand public. Et le jardin, qui 
court sur 74 hectares, est ouvert et gratuit, 24 heures sur 24. Ce vallon, verdoyant et bien 
arrosé – La Roche-Jagu signifie le rocher qui pleure – est un condensé de biodiversité. Un vrai 
paradis pour les insectes, les batraciens, les oiseaux et les petits mammifères …» 
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8ème ÉTAPE (Dimanche 3 mai 2015) – PONTRIEUX – PAIMPOL (Côtes-d’Armor)  
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.15 – Départ : 7 h.45 – Arrivée : 14 h.15 –  

- Distance théorique : 28,900 km. – (Distance réelle : 15 km.) 
 

              «  De Pontrieux à Paimpol, en suivant le cours du Trieux puis celui du Leff. Après une 
halte à Lanleff, direction l’Abbaye de Beauport en parcourant la vallée du Corre et arrivée à 
Paimpol. »                                                           (Le Guide du Tro Breiz)  
 

. TEMPLE DE LANLEFF. TEMPLE DE LANLEFF. TEMPLE DE LANLEFF. TEMPLE DE LANLEFF    : : : : « Le temple de Lanleff (Xème siècle) est une église romane 
possédant deux enceintes concentriques en grès rose. Sa forme serait inspirée du Saint-
Sépulcre de Jérusalem. La rotonde intérieure est composée de douze arcades dont les 
chapiteaux et les bases de colonnes sont décorés de différents motifs. Visite libre et gratuite. »  
                                                                              (Le Guide du Tro-Breiz)                                                                                           
 

ÉGLISE ET FONTAINE NOTREÉGLISE ET FONTAINE NOTREÉGLISE ET FONTAINE NOTREÉGLISE ET FONTAINE NOTRE----DAME DE KERFOTDAME DE KERFOTDAME DE KERFOTDAME DE KERFOT    : : : : « L’église Notre-Dame-de-Kerfot 
(XVI ème et XVIII ème siècles) a remplacé un ancien sanctuaire cité pour plusieurs miracles au 
Moyen-Âge. La chapelle est associée à une fontaine de dévotion fréquentée par les marins de 
Paimpol qui venaient demander la protection de la Vierge avant de partir en mer. La fontaine 
se trouve au sud de l’église. On descend par un escalier dans une crypte où se trouve la 
fontaine miraculeuse. Pardon le premier dimanche de mai. »  (Le Guide)  
 
                  Hier après-midi, j’ai visité la petite ville de Pontrieux, nichée dans la vallée 
encaissée de la rivière Le Trieux et bâtie sur l’axe de la départementale n° 6 entre La Roche-
Derrien et Lanvollon. Cette ville, assez coquette et originale au demeurant, n’est pas d’un 
grand intérêt stratégique. Elle mérite cependant d’être visitée et découverte. 
 
                   L’établissement hôtelier « Le Pontrev  » où je suis logé est un très beau bâtiment au 
cœur de la cité. Le bar ne désemplit pas. Mon petit déjeuner est servi par le patron malgache 
lui-même. Il m’a même allumé la télévision pour me permettre de suivre les actualités et les 
informations. La gentillesse des habitants du Madagascar est proverbiale. Mon départ matinal 
se fait sous le signe du crachin. 
 
                  Je n’ai pas cherché à suivre les cours des rivières Le Trieux puis Le Leff qui 
conduisent par le G.R.34 à Le Pontès et au Moulin Guézennec. Remontant au haut de la ville 
en passant par le pont surplombant Le Trieux, j’ai emprunté la départementale n° 15. Sur cet 
itinéraire bucolique du Goëlo, c’est le désert breton. Au bout de cinq kilomètres de marche, je 
découvre le joli bourg fleuri de Quemper-Guézennec. Sur la grande place où se trouve le 
Monument aux Morts, je m’assieds dans un abribus pour « casser la croûte ». 
 
                   Par une route asphaltée, foulant allègrement le macadam, je traverse la vallée du 
Leff et j’entre ainsi dans le hameau de Kermaria. Le parcours est agréable et limpide. A ce 
niveau, dans la vallée de Le Leff, le G.R.34 et l’itinéraire du Tro-Breiz se confondent avec la 
Départementale 15 sur quelques centaines de mètres de parties communes. Le balisage le 
signale aux randonneurs et aux pèlerins. Il faut compter environ une heure de temps de 
différence entre les deux trajets, le G.R.34 du Tro Breiz et celui plus direct de la 
départementale n° 15. 
 
                    Encore six kilomètres plus loin, et c’est la découverte de la petite et sympathique 
Commune de Plourivo. Il est midi. Bien que ce soit dimanche, une boulangerie-épicerie-bar, 
encore ouverte, fera mon bonheur pour me restaurer. Je téléphone à Jeannine, mon épouse, et 
aux enfants et petits-enfants, pour leur rappeler la douloureuse affaire judiciaire de Seznec-
Quéméneur des années 1924, dont Plourivo fut l’épicentre. 
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                    Si dans la matinée, j’ai supporté le crachin à plusieurs reprises, le soleil fut de la 
fête toute l’après-midi. Après avoir réalisé tout l’itinéraire par la route, je suis vite arrivé aux 
portes de Paimpol. En effet, quatre kilomètres seulement me séparent de Paimpol, la belle cité 
touristique, chère à Théodore Botrel, dans sa célèbre chanson : « J’aime Paimpol et sa falaise, 
Son église et son grand pardon, J’aime surtout la Paimpolaise, Qui m’attend au pays Breton. » 
                     Découvrir à nouveau Paimpol, cité estivale et portuaire réputée, me fait chaud au 
cœur. Bien que le vent souffle fort, on y côtoie beaucoup de touristes et de vacanciers sur le 
front de mer. Devant le Port de plaisance, je me présente donc à l’Hôtel « Le Goëlo  », deux 
étoiles, et de grand standing avec ascenseur, par-dessus le marché, situé, 4, Quai Duguay-
Trouin (Courriel : contact@legoelo.com). Un charmant et distingué jeune homme au service 
d’accueil, consultant son répertoire, me confirme ma réservation et me remet la clef de la 
chambre. Les nombreux clients de l’hôtel témoignent de l’intérêt des lieux.  
 

                     Dans l’après-midi, j’entreprends de visiter la vieille ville et ses ruelles. C’est du 
plus haut intérêt. Après avoir été me désaltérer au Bar « Les Chalutiers  », je suis descendu 
dîner au « Restaurant du Port  », sur le Quai Morand, à Paimpol. Après l’effort, le réconfort. 
C’est la « dolce vita  ». Partout, c’est l’affluence du public, des touristes et des estivants. C’est 
ensoleillé, gai, joyeux, vivant et très animé. On ne peut mieux rêver … ! 
                     Sur le front de mer, je repère également le restaurant « Terres Neuvas » où 
Jeannine, mon épouse, et moi-même avions déjeuné, lors des dernières Fêtes de Noël. Le 
contraste est saisissant entre le désert hivernal 2014 et la foule multicolore 2015. Une violente 
ondée s’est abattue subitement sur la ville dans la soirée pour rafraîchir tout ce beau monde !  

ABBAYE DE BEAUPORTABBAYE DE BEAUPORTABBAYE DE BEAUPORTABBAYE DE BEAUPORT    
    

                « Beauport doit son nom aux Romains qui s’étaient installés à Bellus Portus …  Cette 
baie de Paimpol a ensuite été l’un des premiers lieux d’accueil des Bretons insulaires en 
Armorique au Vème siècle. Saint Riom a ainsi donné son nom à la petite île, où il aurait installé 
son ermitage, et où fut construite la première abbaye de Paimpol en 1170. Il figure d’ailleurs 
avec Saint Maudez sur le sceau médiéval de l’Abbaye de Beauport. Ils y sont représentés dans 
une barque illustrant leur voyage vers l’Armorique. C’est à Beauport qu’en 1202 le Comte 
Alain d’Avaugour installe l’Ordre des Prémontrés (1). Les chanoines de Beauport de l’Ordre 
des Prémontrés pouvaient à la fois tirer profit d’une ville portuaire, Paimpol, d’un vaste 
domaine forestier, et de l’accueil des pèlerins, notamment ceux en provenance d’Angleterre. »  
                                                                                        (Le Guide du Tro-Breiz)                                           
(1) : Ordre régulier fondé en 1120 par Saint Norbert à Prémontré, près de Laon (Aisne). 

ÉGLISE NOTREÉGLISE NOTREÉGLISE NOTREÉGLISE NOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME----DEDEDEDE----BONNEBONNEBONNEBONNE----NOUVELLENOUVELLENOUVELLENOUVELLE    
    

              « L’église paroissiale de Paimpol a été construite en 1914. Dédiée à Notre-Dame-de-
Bonne-Nouvelle, elle possède ainsi un magnifique triptyque du XVème siècle consacré à Notre-
Dame-de-Bonne-Nouvelle, de même qu’un beau tableau de l’école espagnole (XVIIIème siècle) 
représentant la mise au tombeau du Christ et deux autres tableaux provenant de l’Abbaye de 
Beauport : Saint Augustin remettant la Règle à Saint Norbert et la Cène. »                                                 
(Le Guide du Tro Breiz) 

CHAPELLE NOTRECHAPELLE NOTRECHAPELLE NOTRECHAPELLE NOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME Â PAIMPOL Â PAIMPOL Â PAIMPOL Â PAIMPOL    
    

                                            « La chapelle Notre-Dame (XVème et XVIII ème siècles) se situe à Kergrist en Plounez, 
sur les bords du Trieux. Elle se trouve au centre d’un placître orné d’un beau calvaire (XVIème 
siècle). La fontaine se trouve au nord-ouest du sanctuaire. La chapelle contient trois autels 
consacrés à Notre-Dame de Kergrist, Sainte Philomène et Notre-Dame du Yaudet représentée 
en Vierge couchée (XVIIIème siècle). Elle conserve aussi des statues anciennes de Saint Yves, 
Saint François, Saint Sébastien, Saint Julien, Sainte Marguerite et de nombreux ex-voto 
marins. Pardon le premier dimanche de mai. Contacter le service culturel à la mairie pour 
visiter la chapelle. »                              (Le Guide du Tro Breiz)  
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9ème ÉTAPE (Lundi 4 mai 2015) – PAIMPOL – PLOUHA (Kermaria) (Côtes-d’Armor)  

Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 8 h.  – Arrivée : 14 h.30 – Distance : 20,300 km 
 

« De l’Abbaye de Beauport à la Pointe de Minard par le G.R.34. De Bréhec à la chapelle de 
Kermaria-an-Isquit en Plouha, en passant par Lanloup. »      (Le Guide du Tro Breiz) 
 

. . . . PAIMPOL PAIMPOL PAIMPOL PAIMPOL –––– ÎLE DE BRÉ ÎLE DE BRÉ ÎLE DE BRÉ ÎLE DE BRÉHATHATHATHAT    : : : : « Si la mémoire des pêcheurs d’Islande reste ancrée à 
Paimpol, la pêche et la plaisance font aujourd’hui de ce port historique un site animé. Aux 
alentours, les paysages s’ouvrent sur le large, à l’Abbaye de Beauport, à la pointe de 
l’Arcouest, sur le Sillon de Talbert … L’Île de Bréhat attire, une courte traversée suffit pour 
aborder ce bout de paradis posé sur la mer. La région est réputée pour ses homards bleus, ses 
coquilles Saint-Jacques, ses huîtres et son Coco de Paimpol (AOC) : leurs saveurs sont donc 
souvent au menu.  »                           (Carte Touristique des Côtes d’Armor) 
 

. ÉGLISE SAINT. ÉGLISE SAINT. ÉGLISE SAINT. ÉGLISE SAINT----LOUPLOUPLOUPLOUP    : : : :  « Cette ancienne enclave du Diocèse de Dol a été fondée par des 
moines de Dol vers 550, sur l’emplacement de la chapelle Sainte-Colombe. L’église paroissiale 
(XVème et XVIème siècles) entourée de son cimetière est dédiée à Saint Loup, Évêque de Troyes 
au IVème siècle. Elle a ensuite été remplacée par le culte de Saint Loup, Évêque de Sens (573-
623) dont une statue du XVIème siècle orne le sanctuaire. A noter la présence dans le porche 
sud, de boîtes à crânes. Église ouverte de mai à septembre. Pardon le premier dimanche de 
juillet. »                                                     (Le Guide du Tro Breiz) 

 

            Après un copieux petit déjeuner dans les sous-sols de l’Hôtel « Le Goëlo » à Paimpol,  
avec d’autres convives, je prends mes deux bâtons de pèlerin pour repartir par les Quais du 
port de Plaisance, au fin fond de la baie, du côté de Kérity. Cette agréable promenade dans les 
rues de la ville me mène aux abords de l’imposante Abbaye de Beauport, malheureusement 
fermée à cette heure matinale.  
 

             L’Abbaye de Beauport rappelle celle de La Roche-Jagu, au sud de Tréguier, et celle de 
la Pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin (Finistère). Ces trois belles Abbatiales, victimes des 
exactions anticléricales au temps de la Révolution Française (Nationalisation des Biens du 
Clergé, le 2 novembre 1789, suivant la motion de Talleyrand-Mirabeau) ont été 
magnifiquement restaurées par les Collectivités Départementales. 
 

               Auprès de l’Abbaye de Beauport, est implanté depuis le 11 mai 2009, un grand bloc 
de pierre blanche dans lequel est incrustée une coquille Saint-Jacques, qui indique la Borne 0 
vers Compostelle et donc l’un des quatre points de départ en Bretagne des pèlerins pour Saint-
Jacques-de-Compostelle en Espagne (Galice), outre Plougonvelin, Moguériec et Locquirec, 
sans compter le Mont Saint-Michel. A ce moment, comme par enchantement, un habitant des 
lieux qui effectuait sa marche quotidienne, tel un guide de la Providence, me conduisit à 
travers les marais et les roseaux, par une passerelle en claires-voies ou ajourée, jusqu’à la 
départementale 786, très fréquentée en cet endroit. Il fait très beau. 
 

               Au bout de six kilomètres de marche environ, je découvre la jolie bourgade de 
Plouézec aux maisons de couleurs vives. Je m’arrête dans un troquet me reposer un peu et 
prendre un café. Je délaisse volontiers les chemins des douaniers ou les sentiers côtiers 
(G.R.34) de même que les Pointes Kérarzic, Kermor et de Minard, trop excentrées par rapport 
à l’axe routier ou à l’épine dorsale côtière. 
 

               Encore six kilomètres plus loin, arrivant au village de Lanloup, je constate avec dépit 
que le seul restaurant existant est fermé. Le pèlerin Adrien, imprévoyant, pensais-je, va devoir 
se contenter, pour tout viatique, jusqu’à ce soir, de l’air du temps ! J’arpente désormais des 
petites routes secondaires, la départementale 54, conduisant au village de Pléhédel et ensuite la 
départementale 94, m’orientant un  peu plus loin vers le hameau de Kermaria à l’intérieur des 
terres et non pas sur Plouha, situé plus près de la côte. 
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              Je commençais à me faire un peu de souci à savoir « comment grignoter un peu de 
pain », quand soudain, j’aperçois l’annonce d’une « Crêperie de la Chapelle de Kermaria », au 
n° 27, au lieu-dit Kermaria sur la Commune de Plouha. J’y trouve à profusion, crêpes et cidre, 
servis généreusement par Sophie et Damien Delaunay, propriétaires des lieux (Courriel : 
damslecoq@laposte.net). Saint-Jacques n’a pas abandonné son messager sur le Chemin du 
Tro Breiz en Bretagne. Gracias. 
 
               J’ai tenté en vain de visiter la vaste chapelle de Kermaria (XVI ème siècle), fermée au 
public. Elle était de l’autre côté de la route. Trouver ensuite dans la campagne, l’hébergement 
ou la Chambre d’Hôtes d’Yveline et de Gilbert Allain, 8, rue Barac’h, à deux ou trois 
kilomètres de là, ne fut pas une sinécure. En effet, il n’existe aucune signalisation, ni aucun 
balisage pour vous éclairer. Finalement, Gilbert Allain vint à ma rencontre en voiture pour me 
guider. L’accueil dans ce beau cadre de verdure et de fleurs, en plus d’être très cordial, fut un 
enchantement pour le randonneur un peu fatigué. 
 
                Dans l’après-midi, pour me dégourdir les jambes, je suis allé faire une promenade de 
santé jusqu’à la chapelle Saint-Laurent à environ un kilomètre de là. Dans cet espace 
champêtre où les fermes abondent, parmi les champs de colza, il fait bon admirer la nature et 
humer l’air du temps. Un couple d’environ 45 ans originaire de la Ville de Mende (Lozère) 
avait également élu résidence pour une semaine dans le gîte rural de M. et Mme Allain. Ceux-
ci m’invitèrent dans la soirée pour un dîner, non pas aux chandelles, mais aux crêpes dans leur 
belle et spacieuse demeure. En fin de journée, une grosse averse telle une pluie de bénédiction 
vint clore cette nouvelle étape du Tro Breiz.  

 

CHAPELLE DE KERMARIA CHAPELLE DE KERMARIA CHAPELLE DE KERMARIA CHAPELLE DE KERMARIA ----  PLOU  PLOU  PLOU  PLOUHAHAHAHA        (CÔTES(CÔTES(CÔTES(CÔTES----D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)    
 

               « La chapelle de Kermaria-an-Iskuit (XVI ème siècle) aurait été initialement fondée au 
XIII ème siècle par le seigneur Henry d’Avaugour, peu après son retour de croisade en 1240. Il 
fit construire plus tard à Dinan, le Couvent des Cordeliers où il mourut comme novice en 1281. 
Le sens de Kermaria-an-Isquit serait à rapprocher de Notre-Dame de Bon Secours ou Notre-
Dame de Tout-Remède. Notre-Dame est en effet honorée à Kermaria sous le vocable : «  
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs  ». Ker-Maria, c’est la maison ou le village de Marie. « An 
Iskuit » ajoute : celle qui sauve de tout malheur. Comme Jésus (Joshua) veut dire : « Dieu 
sauve ». La chapelle est célèbre pour les fresques d’une danse macabre peintes à la fin du 
XVème siècle. Les figures des morts et des vifs se tiennent par la main. Une inscription 
aujourd’hui illisible a pu être relevée en 1866. Il s’agit d’un poème en huitains. Chaque 
squelette récite un huitain (poème de huit vers) au personnage qu’il regarde et celui-ci lui 
répond par un autre huitain. Outre la fameuse danse macabre, la chapelle possède une riche 
statuaire : une Sainte Vierge (XVIème siècle), Saint Jean, Saint Yves, Saint Éloi, Saint Isidore, 
Saint Nicodème, Saint Claude, Sainte Berthe … Pardon le troisième dimanche de septembre. 
Chapelle ouverte au public en été. »  
             (Le Guide du Tro-Breiz et Le Guide des Chapelles en Bretagne – Gisserot 2000) 

 

CHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINT----LAURENT LAURENT LAURENT LAURENT –––– PLOUHA  PLOUHA  PLOUHA  PLOUHA     (CÔTES(CÔTES(CÔTES(CÔTES----D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)    
    

                 « La chapelle Saint-Laurent XVIIème siècle) des Sept-Chemins est située à deux 
kilomètres au sud de Kermaria-an-Isquit. Elle est à la croisée de sept chemins, près d’une 
fontaine, au lieu-dit Kergrist, ce qui pourrait indiquer une ancienne fondation templière. Au 
XVème siècle, la chapelle passe déjà pour être une étape sur un chemin de pèlerinage. En 1547, 
elle est officiellement vouée à Saint Laurent dont elle possède une statue placée d’un côté de 
l’autel, en pendant à une statue de Saint François d’Assise. Pardon le deuxième dimanche 
d’août. »                             (Le Guide du Tro Breiz) 
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10ème ÉTAPE (Mardi 5 mai 2015) – PLOUHA (Kermaria) – BINIC (Côtes-d’Armor)  

Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.45 – Départ : 8 h.30 – Arrivée : 14 h.45 – Distance : 27 km 
 

         « De la chapelle de Kermaria en Plouha à la chapelle de Saint-Laurent, à Notre-Dame-
de-la-Cour en Lantic en passant par la chapelle Saint-Gilles et la vallée de l’Île pour arriver à 
Binic. »                                                                        (Le Guide du Tro Breiz) 
 

             Après une excellente nuit passée dans une belle chambre bien décorée à l’étage, mes  
charmants hôtes, Yveline et Gilbert Allain me servirent en leur compagnie un petit déjeuner 
très copieux avec une grande variété d’aliments. Les échanges furent très intéressants. A mon 
retour à Milizac, je leur expédiai une belle carte de Bretagne. 
 

             Pour cette nouvelle étape, la matinée est plutôt fraîche. Mon itinéraire me conduit donc 
à la Chapelle Saint-Laurent puis au cœur de Plouha, modeste cité pleine de vie près de la mer, 
par de petites routes de campagne. Le reste du parcours est un long cheminement, par la 
départementale n° 21 de Plouha au bourg de Plourhan où je débarque vers 11 h.30. J’ai déjà 
réalisé ce matin une douzaine de kilomètres.  
 

             Je m’y arrête au Bar-restaurant « Le Plourhannais », place de la Victoire. La gentille 
serveuse Morgane, toute dévouée et très pertinente, me sert mon déjeuner avec empressement. 
Ce restaurant, à la spécialité savoyarde, est le pouls ou le cœur vivant de ce charmant petit 
village, si accueillant qu’il mérite le détour des pèlerins du Tro Breiz.  
                                              (Courriel : leplourhannais@ootlook.fr)  
 

            Passant au large de Saint-Quay-Portrieux, très belle cité balnéaire, et d’Étables-sur-
Mer, je me rapproche de la côte et de la Baie de Saint-Brieuc. Encore six kilomètres de marche 
et me voici rendu à Binic, terme de l’étape du jour. 
 

            A mon arrivée sur la Place de l’église à Binic, peu avant 15 h., le Bar-restaurant-hôtel  
« Le Neptune » est fermé. Puis aussitôt après mon apparition, surgit de nulle part le patron de 
l’Hôtel qui m’invite à y entrer pour m’installer au  troisième étage. (Courriel : 
don_benito76@yahoo.fr)   Des travaux importants sont en cours dans plusieurs chambres. 
Quelques autres clients occupent l’hôtel. Sur le front maritime, je goûte à nouveau au 
spectacle de la mer que je n’avais revue depuis Paimpol. C’est paradisiaque !   
 
             Dans cette cité balnéaire de Binic, mes lieux de prédilection sont le Bar-hôtel-
restaurant  « La Duchesse Anne  », 10, Place Duguesclin et le restaurant « Le Grand Large », 
1, Quai Jean-Bart, à la cuisine traditionnelle. C’est le rêve des touristes Parisiens ! Jeannine, 
mon épouse, m’informe au téléphone de la parution hier matin de ma photo dans le quotidien 
« Ouest-France », sous Lanmeur : « A 76 ans, Adrien fait son Tro Breizh en solo » et dans Le 
Télégramme, aujourd’hui même, sous  Milizac : « Tro Breizh. Adrien Milin se donne trois ans 
pour le faire en solo. »  
 

              Initialement, j’avais prévu d’arrêter mon périple à Saint-Brieuc. Ce matin même, je 
confirme à Jeannine, mon intention de prolonger mon parcours jusqu’à Saint-Malo, 
moyennant sept étapes supplémentaires. En effet, je me sens suffisamment en forme pour le 
faire. D’autre part, le découpage de l’itinéraire du Tro Breiz, en trois parties, est ainsi mieux 
équilibré. La belle aventure dans la découverte de la Bretagne continue … ! 
 

CHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINT----PABU PABU PABU PABU –––– TRÉGUIDEL TRÉGUIDEL TRÉGUIDEL TRÉGUIDEL    
    

            « La chapelle Saint-Pabu (XVIème siècle) est associée à une fontaine de dévotion dédiée à 
Saint Tugdual. Les pèlerins y invoquent le saint pour guérir des rhumatismes. Une pierre à 
proximité de la fontaine, porterait les marques du genou, du coude et du petit doigt de Saint 
Tugdual. La chapelle abrite des statues anciennes de Saint Tugdual et de Saint Éloi. Le pardon 
a lieu le dernier dimanche de septembre. »        (Le Guide du Tro Breiz) 
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NOTRENOTRENOTRENOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME----DEDEDEDE----LALALALA----COUR COUR COUR COUR –––– LANTIC  LANTIC  LANTIC  LANTIC     
    

          « La chapelle Notre-Dame-de-la-Cour date du XVème siècle. Elle a remplacé un édifice 
plus ancien comme en témoigne la présence dans la chapelle de la statue de Notre-Dame 
datant du XIII ème siècle. Haut lieu de pèlerinage pour les marins, la chapelle de Lantic possède 
un vitrail évoquant la pêche à Terre-Neuve et en Islande, ainsi qu’un ex-voto représentant le 
naufrage de La Perle en 1836. On peut également y admirer une verrière de 1423 évoquant la 
vie de la Sainte Vierge. La chapelle possède également une statue de Saint Guillaume (XVIème 
siècle), Évêque de Saint-Brieuc de 1220 à 1234. Visite guidée de la chapelle en été. »                                              
                                                                         (Le Guide du Tro Breiz) 
 

CHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINT----GILLES GILLES GILLES GILLES –––– BINIC  BINIC  BINIC  BINIC     
    

           « L’actuelle chapelle Saint-Gilles a été construite au XIXème siècle. Elle a remplacé un 
édifice plus ancien mentionné dès 1354. Elle conserve des statues de Saint Gilles et de Saint 
Loup. En prenant le chemin de Lantic à Binic, on passe à proximité d’une pierre étrange. Elle 
est située dans un champ, à l’extrémité d’un chemin en pente raide. La pierre est en forme de 
siège. Une petite croix est gravée au dos. La légende lui attribue le nom de chaise de Saint 
Gilles, ermite du Languedoc, qui s’y serait assis avant de lancer au loin son bâton et d’aller 
fonder la chapelle à Binic, à l’emplacement où le bâton serait tombé. Pardon le premier 
dimanche de septembre. »                      (Le Guide du Tro Breiz) 
 

NOTRENOTRENOTRENOTRE----DAME DE BON VOYAGE DAME DE BON VOYAGE DAME DE BON VOYAGE DAME DE BON VOYAGE ----  BINIC  BINIC  BINIC  BINIC    
    

« L’église paroissiale est dédiée à Notre-Dame de Bon Voyage. De style néo-classique, elle a été 
construite au XIXème siècle à la période de la pêche hauturière. Une imposante statue de Notre-
Dame de Bon Voyage trône d’ailleurs dans le chevet de l’église.  Église ouverte tous les jours 
de 10 heures à 18 heures. Pardon à la Fête de l’Ascension. »  
                                                                        (Le Guide du Tro Breiz)                                                            

BINICBINICBINICBINIC    
 

               « Grain de beauté sur la lande du Goëlo, grain de sel sur la langue, grain de sable sur 
la peau … Parmi les mimosas et les agapanthes, BINIC ressemble à un cadeau de plus sur cet 
itinéraire riche en moments forts et en rencontres.  »  

(Sensation Bretagne – Carte Touristique 2015 de Bretagne Randonnées) 
 

SAINTSAINTSAINTSAINT----BRIEUCBRIEUCBRIEUCBRIEUC    
 

                « Brigomalos, ce qui signifierait « prince honoré », est né non loin d’Aberystwyth, au 
début du Vème siècle. Il fut formé par Saint Germain d’Auxerre qu’il rencontra lors d’un 
voyage d’évangélisation de celui-ci en Grande-Bretagne. Peu de temps après son ordination à 
la prêtrise, une nuit de Pentecôte, il embarqua avec 160 disciples à l’Aber-Wrach. Au retour 
d’un voyage au Pays de Galles, il toucha terre cette fois sur l’une des rives du Gouët, près du 
site actuel de Saint-Brieuc. 
 
                 « Le seigneur du lieu, comte de Riwal, qu’il sauva de la maladie, lui donna alors en 
remerciement le domaine du champ du Rouvre. C’est là que sera édifiée la première 
Cathédrale Saint-Étienne. On raconte aussi qu’il fut un jour attaqué par des loups, et qu’il 
réussit à faire agenouiller devant lui les bêtes aux yeux brillants et aux gueules menaçantes. 
Pour cette raison, il est parfois représenté avec l’un de ces loups. Devenu Évêque, il mourut 
dans sa quatre-vingt-dixième année, en l’an de grâce 614. » 
       (Revue du Camino n° 40, cyber-bulletin national d’information, de Décembre 2005) 
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31 

 
 



 
 

11ème ÉTAPE (Mercredi 6 mai 2015) – BINIC – SAINT-BRIEUC (Côtes-d’Armor)  
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.30 – Départ : 8 h. – Arrivée : 15 h. – Distance : 18,100 km. 

 
               « De Binic suivez le G.R. 34 jusqu’à la grande plage des Rosaires. Quittez ensuite le 
GR vers la chapelle d’Argantel et le port du Légué, et traversez la vallée du Gouët pour 
arriver au centre de Saint-Brieuc.  »                           (Le Guide du Tro Breiz)  
 

. BAIE DE SAINT. BAIE DE SAINT. BAIE DE SAINT. BAIE DE SAINT----BRIEUCBRIEUCBRIEUCBRIEUC    : : : : « La Cinquième Baie au monde pour l’amplitude de ses 
marées abrite la plus grande Réserve Naturelle bretonne qui accueille 40.000 oiseaux 
migrateurs de 112 espèces. Cette anse nourricière est aussi un haut lieu de la pêche à la 
coquille saint-jacques, l’une de ses richesses naturelles. Après la visite de Saint-Brieuc par ses 
rues piétonnes, quelques minutes suffisent pour rejoindre les plages de Plérin, Binic, Étables-
sur-Mer, Saint-Quay-Portrieux … ou les ruelles des Petites Cités de Caractère et découvrir 
l’histoire du lin en Bretagne. »                       (Carte Touristique des Côtes d’Armor)  
 
                   Ce fut la journée la plus difficile pour trouver un itinéraire convenable, autant 
pour le repérage des sentiers que pour les pistes sécurisées, dédiées aux vélos et aux piétons. 
J’avance donc sur le front de mer au fond des quais bordant le port de plaisance. Le temps est 
frais et humide. Je quitte à regret ce joli petit port douillet et bien abrité. 
 
                   Il me faut quatre tentatives pour trouver le bon sentier côtier. La première fois, le 
chemin est obstrué suite à un éboulement. Des panneaux municipaux de signalisation mettent 
les marcheurs et les randonneurs en garde. La seconde fois, je débouche dans un passage 
longeant une propriété privée. Le propriétaire des lieux, irascible et furibond, m’agresse 
verbalement. Je ne lui réponds pas et rebrousse chemin. Le troisième essai me conduit en haut 
d’une voie sans issue.  
 
                   Je finis par dénicher enfin le nouvel accès de remplacement au sentier côtier balisé 
(G.R.34) en bord de mer. C’est la Cité des Embruns et le chemin de la liberté heureusement 
retrouvé. Le panorama sur la pleine mer est magnifique ! C’est poétique. Par la route des 
crêtes et de petits chemins de traverse, j’arrive à la petite ville de Pordic où je prends un café-
chocolat. J’ai fait l’impasse d’aller à la Pointe de Bréhins et celle de la Pointe de Pordic. 
 
                    De Pordic à Plérin, une piste cyclable et piétonne sécurisée longe à gauche la 
départementale n° 786. La circulation, sur environ six kilomètres, est très dense. Aussi, j’ai 
quelque regret de n’avoir pas choisi le sentier côtier, sûrement plus paisible, le long de la Plage 
des Rosaires. J’aurais été sur un itinéraire plus conforme et plus original du Tro Breiz. 
L’entrée dans la ville de Plérin, vers 11 h.30, s’apparente plus à un parcours du combattant. Il 
me faut faire un très long détour par la zone industrielle qui n’en finit pas. 
                
                     Sur la place du centre, je fais irruption au restaurant « La Brasserie du 
Commerce » où un patron avisé et dynamique range soigneusement mon sac à dos et mes deux 
bâtons. Devant l’affluence des clients, j’ai aussitôt compris qu’il fallait économiser chaque 
espace disponible. Avec empressement et une grande bonté, la serveuse Emmanuelle, toujours 
souriante, prévenante et avenante, se mit à mon service. J’ai gardé de cet établissement 
culinaire un très agréable souvenir tant l’organisation était parfaite et le repas succulent. 
(Courriel : sergefumat@gmail.com) Avant de m’en aller de cette grande cité industrielle, je 
prends ensuite le temps de visiter l’église de Plérin, ouverte, de l’autre côté de la place 
principale. 
 
                     Sortant de la ville de Plérin, il me faut maintenant trouver « Intermarché » et 
l’entrée difficile, au milieu des cités, de la piste cyclable et piétonne qui longe, tantôt à droite, 
tantôt à gauche, la Nationale 12, sur une distance d’environ quatre kilomètres avant d’arriver 
à Saint-Brieuc. 
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                      L’entrée dans la ville de Saint-Brieuc se fait par une longue rampe (Boulevard de 
la Mer) en franchissant la rivière Le Gouët. Je reçois un très bon accueil à l’Office de 
Tourisme dont l’un des agents me remet un plan de la ville et de la Baie de Saint-Brieuc. Ma 
première démarche est d’aller au Presbytère de Saint-Brieuc, rue Vicairie, oblitérer mon 
passeport ou mon sésame du Tro Breiz : «  Diocèse de Saint-Brieuc. Paroisse Saint-Guillaume  
». L’aimable et charitable dame de permanence le fait avec beaucoup d’intérêt. 
 

                      Je prends ensuite le loisir de visiter la Cathédrale Saint-Étienne, l’Hôtel de Ville 
dont le Maire, M. Bruno Joncour, était justement sur le perron à deviser avec l’un de ses 
Adjoints, les rues principales dont la Place Général de Gaulle, etc. C’est une grande ville 
universitaire et cosmopolite. Après avoir dîné au Restaurant « L’Air du Temps », 4, rue de 
Gouët, je suis allé prendre pension à l’Hôtel « Le Ker-Izel  », situé à proximité dans la même 
rue, 20, rue de Gouët à Saint-Brieuc. (Courriel : bienvenue@hotel-kerizel.com)     
 

CHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINT----ÉLOI ÉLOI ÉLOI ÉLOI –––– PL PL PL PLÉRINÉRINÉRINÉRIN  (CÔTES  (CÔTES  (CÔTES  (CÔTES----D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)    
    

                « La chapelle Saint-Éloi (XVIème siècle) est l’ancienne chapelle seigneuriale du 
manoir de Claire-Fontaine qui fut rachetée par les habitants du pays et donnée à la paroisse 
au XIX ème siècle. La chapelle restaurée au XXème siècle a conservé une poutre de gloire datée 
du XVI ème siècle représentant le Christ entouré  de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. Elle est 
dédiée à Saint Éloi. Un célèbre pardon des chevaux s’y tenait jadis à la Saint-Jean l’été, le 24 
juin. Chapelle fermée au public. »            (Le Guide du Tro Breiz) 
 

CHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINT----MAUDEZ MAUDEZ MAUDEZ MAUDEZ –––– PLÉRIN PLÉRIN PLÉRIN PLÉRIN    
 

                 « La chapelle Saint-Maudez de Couvran (XVI ème siècle) correspond au style 
gothique avec sa porte en arc brisé et anse de panier, la maîtresse vitre du chevet et les 
rampants à crossettes. La chapelle aurait remplacé un ancien sanctuaire datant de 
l’évangélisation de la Bretagne au VIème siècle. Elle possède un retable en bois polychrome 
(XVI ème siècle) et des statues anciennes de la Vierge à l’Enfant (XVI ème siècle), Saint Maudez, 
Saint Eugène et Sainte Eugénie. La croix monumentale située à proximité de l’entrée a été 
érigée en 1895. Chapelle ouverte toute l’année. »      (Le Guide du Tro Breiz) 
 

CHAPELLE D’ARGANTEL CHAPELLE D’ARGANTEL CHAPELLE D’ARGANTEL CHAPELLE D’ARGANTEL ---- PLÉRIN PLÉRIN PLÉRIN PLÉRIN    
 

                  « La chapelle d’Argantel (XVème – XVII ème siècles), a été restaurée de l978 à 1988 
par l’Association de Sauvegarde. Placée aujourd’hui sous l’invocation de la Vierge, elle était 
dédiée autrefois à Saint Guéhen. Son nom signifie « l’Archange ». Messe le premier vendredi 
de mai. Chapelle ouverte tous les jours de 10 heures à 18 heures.  »    (Le Guide)  
 

ÉGLISE NOTREÉGLISE NOTREÉGLISE NOTREÉGLISE NOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME----DUDUDUDU----LÉGUÉLÉGUÉLÉGUÉLÉGUÉ    
    

                  «  L’église Notre-Dame-de-Bon-Secours, mitoyenne avec la chapelle Notre-Dame du 
Légué, est un petit édifice de plan rectangulaire à vaisseau unique. Elle possède un tableau de 
Jean-Jacques Le Barbier intitulé La Vierge du Légué datant de la création de la chapelle en 
1816. Ouverte le dimanche après-midi, de 15 h. à 17 h. Pour visiter la chapelle, s’adresser à la 
Communauté des Filles du Saint-Esprit, Le Légué. »         (Le Guide) 
 

CHAPELLE DES ROSAIRES CHAPELLE DES ROSAIRES CHAPELLE DES ROSAIRES CHAPELLE DES ROSAIRES –––– PLÉRIN  PLÉRIN  PLÉRIN  PLÉRIN  (CÔTES (CÔTES (CÔTES (CÔTES----D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)    
    

                                                            « La chapelle Notre-Dame des Rosaires (1905) a été construite lors de l’essor de la 
station balnéaire des Rosaires au début du XXème siècle. La chapelle possède un plan 
rectangulaire à vaisseau unique. Elle comprend une abside semi-circulaire à l’Est. Elle est 
couronnée d’un clocher-campanile. Chapelle privée fermée au public. Pardon le dernier 
dimanche de juillet. »                                                                  (Le Guide du Tro Breiz)  
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12ème ÉTAPE (Jeudi 7 mai 2015)  SAINT-BRIEUC -YFFINIAC - HILLION  (Côtes-d’Armor)  

Lever: 6 h. – Petit Déjeuner: 7 h. – Départ: 7 h.45 – Arrivée: 13 h.30 – Distance: 16,600 km. 
 
         « De Saint-Brieuc à Hillion, en suivant la vallée du Gouédic jusqu’à la Pointe de Cesson 
puis en longeant la Baie de Saint-Brieuc par le sentier côtier. Après l’embouchure du 
Gouessant, le sentier passe devant la chapelle Saint-Maurice qui veille depuis son promontoire 
sur la baie de Saint-Brieuc. »                                   (Le Guide du Tro Breiz) 
 

. SAINT. SAINT. SAINT. SAINT----BRIEUC BRIEUC BRIEUC BRIEUC –––– CITÉ ÉPISCOPALE CITÉ ÉPISCOPALE CITÉ ÉPISCOPALE CITÉ ÉPISCOPALE    : : : : « La Cathédrale Saint-Étienne est au cœur du centre 
historique, l’une des sept étapes du Tro Breizh, pèlerinage dédié aux saints fondateurs 
Bretons. Une fois franchi le porche occidental, quelques marches mènent en contrebas à la nef 
repensée au 18ème siècle. Le chœur étagé sur trois niveaux est inspiré de l’élégance gothique. La 
chapelle côté sud dévoile un remarquable retable en bois sculpté et peint selon une esthétique 
baroque. Avant de quitter ce vaisseau de pierre, le regard s’élève vers le grand orgue, l’un des 
meilleurs « Cavaillé Coll  » (19ème siècle). La ville Évêché s’est construite au pied de ces murs 
épais. Autour de la Place Général de Gaulle, vous découvrez un ensemble de monuments liés à 
l’histoire religieuse de la Cité : le pavillon Bellescyze du 18ème siècle et sa façade galbée, le 
Manoir du Saint-Esprit et sa tour du 15ème siècle, les maisons à pans de bois autour de la Place 
Louis Guilloux. »          (Dépliant Historique Municipal 2015 sur la Baie de Saint-Brieuc) 
 

SAINT BRIEUCSAINT BRIEUCSAINT BRIEUCSAINT BRIEUC  (CÔTES  (CÔTES  (CÔTES  (CÔTES----D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)    
    

              « Brieuc est l’un des sept fondateurs de la Bretagne. La vie du saint, transcrite au 
XI ème siècle par un clerc de l’Abbaye Saint Serge d’Angers, relate sa naissance à Abertteifi au 
pays de Galles vers 409. Fils de Cerpus et d’Eldruda, Brieuc fut l’élève de Saint Germain 
d’Auxerre. Il émigra en Armorique vers 447 avec cent soixante-huit compagnons. Arrivé à 
l’Aber Wrac’h, Brieuc se rendit sur les rives du Jaudy (Tréguier), où il fonda un premier 
monastère qu’il confia à son neveu Tudwall. Il retourna dans son monastère de Llandyfriog au 
pays de Galles, puis revint vers 480 en Armorique pour s’installer à Biduce sur les rives du 
Gouët, sur les terres de son cousin Riwall. Il y fonda un second monastère à l’emplacement du 
Champ-du-Rouvre. Il mourut en 502 et fut inhumé dans son monastère de Sancti Brioci. Lors 
des invasions Vikings, ses reliques furent transférées à Angers avant de revenir en Bretagne en 
1210. Fête le premier mai. ».                                   (Le Guide du Tro Breiz) 
 

FONTAINE DE SAINT BRIEUCFONTAINE DE SAINT BRIEUCFONTAINE DE SAINT BRIEUCFONTAINE DE SAINT BRIEUC    
    

              « C’est par le Légué puis la fontaine de Saint Brieuc que le pèlerin arrive à Saint-
Brieuc. La fontaine date du XVème siècle. Elle aurait été bâtie à l’emplacement où Saint Brieuc 
aurait fondé son premier monastère. La fontaine est adossée à la chapelle Notre-Dame-de-la-
Fontaine reconstruite en 1838.  »                            (Le Guide du Tro Breiz)  
 

CATHÉDRALE DE SAINTCATHÉDRALE DE SAINTCATHÉDRALE DE SAINTCATHÉDRALE DE SAINT----BRIEUC BRIEUC BRIEUC BRIEUC     
    

              « La Cathédrale de Saint-Brieuc a joué un rôle défensif en des temps troublés, 
notamment les guerres de la Ligue. On peut ainsi remarquer des meurtrières au sommet de la 
tour Brieuc (1210). La cathédrale a subi au XIVème siècle une série de catastrophes : siège des 
Anglais en 1346, incendie en 1353, deux nouveaux sièges en 1375 et en 1394. Après chaque 
siège, son rôle défensif a ainsi été accentué. La nef à sept travées a été reconstruite au XVIIIème 
siècle alors que le chœur est postérieur à l’incendie de 1353. Les reliques de la Cathédrale se 
trouvent dans une chapelle du déambulatoire sud. Ce sont celles de Saint Brieuc et de Saint 
Guillaume Pinchon, Évêque de Saint-Brieuc de 1220 à 1234, canonisé en 1247. Sa réputation 
était telle qu’il a pu éclipser Saint Brieuc, un peu comme Saint Yves et Saint Tugdual à 
Tréguier.  »           (Le Guide du Tro Breiz) 
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                Je quitte l’Hôtel Ker-Izel à Saint-Brieuc, où trois autres pensionnaires ont été logés, 
peu avant huit heures du matin et repasse devant la Cathédrale Saint-Étienne. Bien qu’en 
possession du plan de la ville de Saint-Brieuc, je sollicite plusieurs passants pour retrouver 
mon itinéraire de sortie de l’agglomération briochine. 
                 Ainsi, j’emprunte tour à tour, la rue Saint-Benoît, le Boulevard de Sévigné, la rue de 
Genève et enfin le Chemin des Courses. C’est un parcours linéaire traversant la vallée du 
Gouédic. Je me rends compte que cette trajectoire rejoint le pont d’arrivée où j’ai débouché 
dans la ville, la veille dans l’après-midi (Rond-point A. Paraskevi).  
 

                  Délaissant la Tour de Cesson à ma gauche et la ville de Langueux sur ma droite, je 
chemine tranquillement sur les sentiers douaniers puis sur le chemin côtier ou cycliste durant 
environ cinq kilomètres. Je suis tout à fait au coeur de la magnifique Baie de Saint-Brieuc, 
réserve d’oiseaux, mieux qu’un parc ornithologique. Sur le front de mer, avant Yffiniac, dans 
un paysage insolite, je rencontre un Allemand, monté sur un cheval. Il faisait également le 
Tour de Bretagne. Un autre randonneur dont je croise le chemin sur le Tro Breiz,  me prend 
pour un Irlandais !  
 

                 Arrivé vers 11 h.30 sur la place centrale de la petite ville d’Yffiniac (5.000 
habitants), par la rue des Grèves, je me fais un point d’honneur d’aller déguster une bière au  
« Bar P.M.U. des Grèves », cité légendaire du héros local et coureur cycliste français, Bernard 
Hinault, cinq fois  Vainqueur du Tour de France (1978 – 1979 – 1981 – 1982 et 1985) et 
Champion du Monde en 1980. En fait, un pèlerinage au cœur d’une Cité sportive bretonne 
réputée sinon célèbre. (Courriel : accueil@ville-yffiniac.fr)   
 

                  A la hauteur du panneau d’agglomération d’Yffiniac, je reviens sur mes pas pour 
emprunter le sentier côtier au-delà du pont sur le ruisseau de Cré, au lieu de prendre la 
départementale n° 80, plus directe. Une fois n’est pas coutume. En longeant la baie, j’ai eu un 
doute, à un moment donné, sur le chemin à suivre. Une dame sollicitée, sur le seuil de sa 
maison, me signifia avec condescendance et autorité, de remonter jusqu’à la départementale 
80. A peine s’était-elle retirée, une autre personne, arrêtée au stop au volant de sa voiture, 
ayant compris le manège mensonger de sa voisine, me fit un clin d’œil et m’indiqua avec 
beaucoup de sollicitude, le bon itinéraire du chemin des douaniers que je cherchais justement. 
La Providence m’accompagnait sur le Tro Breiz ! La perfide avait-elle eu des ennuis avec 
l’Association « Les Chemins du Tro-Breiz  » ? 
 

                   A la hauteur de la Maison de la Baie, site de l’Étoile (Hôtellerie), qui accueille les 
groupes de pèlerins et de touristes, au croisement de Frontreven, après environ 500 mètres de 
marche, une petite route à droite (D.34), me guide tout droit au cœur de la cité d’Hillion. Au 
lieu-dit « Hôtellerie », se trouvait jadis le point de passage d’une voie maritime permettant de 
traverser la Baie de Saint-Brieuc. 
                    L’Hôtel-restaurant « Au Bon Saint-Nicolas », 8, Place de l’Église, m’accueille  
aussitôt et m’installe pour le déjeuner (Courriel : bonsaintnicolas@yahoo.fr). Après avoir 
visité cette belle cité de caractère (église, maison de retraite, etc.), je rencontre  au bar de 
l’hôtel un certain Antoine Brochard, marcheur au long cours, qui a parcouru d’une traite la 
distance séparant le Mont Saint-Michel (Normandie) de Plougasnou (Le Diben) dans le 
Finistère, à raison de 40 à 50 km. par jour. Âgé de 49 ans, il travaille dans la Société Kuhn et 
habite aux environs de La Roche-sur-Yon et Montaigu (Vendée). C’est un randonneur 
charmant, très sympathique, expansif et communicatif. Dans la soirée, nous avons dîné 
ensemble et partagé le verre de l’amitié (Courriel : antoine.brochard@bbox.fr)  
 

SAINTSAINTSAINTSAINT----BRIEUC BRIEUC BRIEUC BRIEUC –––– SAINT SAINT SAINT SAINT----MALO (95 KM.)MALO (95 KM.)MALO (95 KM.)MALO (95 KM.)    
        

                                              « Saint Brieuc, la Cathédrale Saint Étienne (XIVème siècle) - la Fontaine de Saint-
Brieuc - les vallées du Gouet et du Gouëdic – les marais d’Hillion – La chapelle Saint-Maurice 
– La chapelle Saint-Jacques à Saint-Alban – La chapelle des Templiers entre Montbran et 
Matignon – Le Guildo et son château près de l’Arguenon – La traversée de la Rance … »                         
(Revue cyclotouriste Le Randonneur n° 42 de Janvier 2010) 
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SAINT GUETHENOC SAINT GUETHENOC SAINT GUETHENOC SAINT GUETHENOC –––– LANGUEUX LANGUEUX LANGUEUX LANGUEUX (CÔTES (CÔTES (CÔTES (CÔTES----D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)    
    

          « Le nom de Langueux renvoie à l’origine de sa fondation dans la première moitié du 
Vème siècle par Guethenoc, fils de Saint Fragan, qui y fonda son ermitage, Lan Guethenoc. 
L’église paroissiale (1853) n’est néanmoins plus placée sous le patronage du saint fondateur de 
Langueux mais des Saints Pierre et Paul. Elle conserve un retable de la Vierge (XVIIème siècle) 
ainsi que des statues de Sainte Barbe (XVIIème siècle), Saint Jean-Baptiste, Saint Nicolas, 
Sainte Radegonde, Saint Jacut, Sainte Appoline et d’un saint Évêque, non identifié. Église 
ouverte tous les jours. »                                    (Le Guide du Tro Breiz) 
 

SAINT ILAN SAINT ILAN SAINT ILAN SAINT ILAN –––– LANGUEUX LANGUEUX LANGUEUX LANGUEUX    
           « L’école d’agriculture de Saint-Ilan fondée par Achille du Clézieux en 1843 dispose 
d’une imposante chapelle construite en 1846 et 1854. Cette chapelle de style néogothique 
servait à la fois de sanctuaire à l’école fondée par les Frères Léonistes mais aussi aux 
séminaristes. Elle conserve des reliques provenant du bâtiment reliquaire de Saint Léon à 
Rome. »                                                                                           (Le Guide du Tro Breiz) 
 

SAINTSAINTSAINTSAINT----LAURENTLAURENTLAURENTLAURENT----DESDESDESDES----SEPTSEPTSEPTSEPT----SAINTS SAINTS SAINTS SAINTS –––– YFFINIAC YFFINIAC YFFINIAC YFFINIAC    
    

           « La chapelle Saint-Laurent-des-Sept-Saints a été reconstruite en 1850 puis restaurée en 
1986. Le chœur et le transept en forme de croix latine sont les seuls vestiges de l’ancienne 
chapelle, datant de 1681. Elle est associée à une chapelle de dévotion dédiée aux Sept-Saints 
(XVII ème siècle). Pardon le troisième dimanche de septembre. »   (Le Guide)  
 

SAINTSAINTSAINTSAINT----RENÉ ET SAINTRENÉ ET SAINTRENÉ ET SAINTRENÉ ET SAINT----RONANRONANRONANRONAN        ---- HILL HILL HILL HILLIONIONIONION    
    

            « Monseigneur André Le Porc de La Porte (1593-1632) fut Évêque de Saint-Brieuc en 
1620. C’est à lui que le village de Saint-René doit son nom. L’évêque qui possède son gisant 
dans la cathédrale de Saint-Brieuc remplaça en effet Saint Ronan par Saint René. Si la 
paroisse se réfère à Saint René, c’est néanmoins Saint Ronan qui a l’antériorité. Selon la 
légende, le corps de Saint Ronan trépassa en ces lieux. Situé en bordure de la Commune 
d’Illion, le village de Saint-René a été suffisamment important pour s’ériger en paroisse 
distincte d’Hillion en 1870. L’ancienne chapelle est alors détruite et remplacée par une 
nouvelle en 1875. Consacrée à Saint Ronan, l’église est édifiée sur un plan en croix latine 
comprenant une nef avec un bas-côté de quatre travées. Elle est flanquée d’une tour carrée 
couronnée d’une flèche. Outre la statue de Saint Ronan, mort à Saint-René, elle conserve une 
statue votive de Sainte Philomène tenant une ancre de marine sur son côté droit. Église 
ouverte tous les jours. »                                      (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----JEANJEANJEANJEAN----BAPTISTEBAPTISTEBAPTISTEBAPTISTE        ---- HILLION HILLION HILLION HILLION    
               « L’église Saint-Jean-Baptiste (XIème, XIV ème et XVII ème siècles) a conservé une nef de 
l’époque romane avec des piliers décorés de motifs végétaux, tandis que le transept, les bas-
côtés et le chœur datent du XIVème siècle. Elle conserve un baptistère de la même époque ainsi 
qu’une statuaire ancienne notamment de Saint Brieuc terrassant le dragon (XVIème siècle). 
Église ouverte tous les jours. »                           (Le Guide du Tro Breiz) 
 

SAINTSAINTSAINTSAINT----LAURENT ET SAINTLAURENT ET SAINTLAURENT ET SAINTLAURENT ET SAINT----MAURMAURMAURMAUR        ---- HILLION  HILLION  HILLION  HILLION     
                  « La construction de la chapelle Saint-Laurent et Saint-Maur remonte au XVème 
siècle.  Elle a été restaurée en 1831 et est associée à une fontaine de dévotion. Pardon le 
deuxième dimanche d’août. »                             (Le Guide du Tro Breiz) 
 

LE PARC DES PROMENALE PARC DES PROMENALE PARC DES PROMENALE PARC DES PROMENADES DES DES DES –––– SAINT SAINT SAINT SAINT----BRIEUC BRIEUC BRIEUC BRIEUC     
    

             « Le Parc a été dessiné au XIXème siècle autour du Palais de Justice par Barillet 
Deschamps, Directeur des Jardins de la Ville de Paris. Il est planté d’ifs, séquoias, tilleuls et de 
platanes centenaires. Des sculptures sont disposées au fil des allées. »    (Le Guide) 
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13ème ÉTAPE (Vendredi 8 mai 2015) – HILLION – LAMBALLE ( Côtes-d’Armor)  
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. - Départ : 8 h. – Arrivée : 12 h. – Distance : 24,200 km. 

 

« De Hillion à Lamballe, en passant par Coëtmieux en suivant le sentier côtier de la Baie de 
Saint-Brieuc, vers la Pointe du Grouin , puis en traversant le Gouessant. »     (Le Guide) 
 

          « Lors de la visite, nous passons à proximité de l’emplacement de l’ancien château et je 
vous montre également le nouveau. Eh oui, ça vous étonne, mais il y a bien un château à 
Lamballe, certes très modifié aujourd’hui ! Il serait difficile de se lasser en visitant « le doux 
Lamballe  » qui a vu grandir le peintre Mathurin Méheut. Le patrimoine bâti est 
impressionnant, le site est modelé par un millénaire d’Histoire. Nous emmenons nos visiteurs à 
la découverte de la topographie d’une ville, parcourue par le tumultueux Gouessant, autrefois 
renommée pour ses tanneries et l’artisanat des pots ; nous nous arrêtons aux enfeus, aux 
grotesques et aux épis de faîtage ; nous évoquons, par exemple, l’arrivée des Vikings, 
l’établissement du Prieuré Saint-Martin, la guerre de Succession, la vie de la Princesse de 
Lamballe (1749-1792) … N’oublions pas de mentionner pêle-mêle : les foires, le haras national, 
les marches de la Tour-aux-Chouettes, le style Goëlo-Penthièvre, l’Impasse du Ha-Ha, la 
reconstitution du jardin médiéval, la fontaine de la Mairie … »   (Aude, Guide)    
                                         (Magazine Touristique 2015 - Lamballe Communauté)        
 

                Après avoir pris le petit déjeuner avec Antoine Brochard et salué le maître des lieux, 
c’est-à-dire le patron de l’Hôtel-restaurant  « Au Bon Saint Nicolas », très courtois et intéressé 
par nos pérégrinations à travers la Normandie et la Bretagne, je pris congé de l’un et l’autre 
pour aller marcher sous le crachin costarmoricain.  
 

                 Ce parcours rectiligne par la route départementale 34 puis la départementale 46, est 
une promenade de santé. Il m’a conduit d’Hillion au carrefour « Les Ponts Neufs  », puis au 
village de Coëtmieux où je me suis arrêté prendre un café dans un troquet en bordure de 
route. Déjà, quelques clients matinaux assoiffés s’agglutinent au zinc du bar. J’ai parcouru 
environ six à sept kilomètres. 
 

                  Ce hameau de Coëtmieux se situe à mi-parcours du trajet entre les petites rivières 
Evron et Le Gouessant. Le patron du bar me recommande de passer par le village d’Andel qui 
se trouve haut perché sur un axe routier parallèle (D 59 A). Consultant le plan du Guide du 
Tro-Breiz ainsi que la carte routière et touristique Michelin, je ne voyais nullement l’intérêt 
d’un tel détour. Je ne l’ai donc pas suivi. Encore une lubie commerciale. 
 

                 Avant d’arriver dans les faubourgs de Lamballe, par la voie départementale N° 712, 
j’ai longé à un moment donné une ancienne voie ferrée désaffectée, mais je n’ai rencontré 
aucun autre pèlerin. Je m’installe, peu après mon arrivée, dans un bar P.M.U. qui ne 
désemplit pas. C’est en effet le 8 mai, jour férié, commémoration de l’Armistice ou de la 
Victoire du 8 mai 1945. Un certain Thépaut, originaire de Bourg-Blanc, reconnaissant ma 
casquette à l’effigie de l’A.C.M., vint me saluer chaleureusement. Il était tellement content de 
retrouver un compatriote ! Je lui apporte en quelque sorte une bouffée d’air du pays natal 
dont il a quelque nostalgie. C’est le frère de Marcel Thépaut de Brest, un coureur cycliste 
renommé de l’A.C.M. dans les années 1970-1980. 
 
                 On me recommande l’Hôtel « Le Lion d’Or  », 3, rue du Lion d’Or (deux étoiles) 
que j’avais repéré en arrivant en ville, tenu par M. M. Vincent et Xavier Carro. C’est un 
établissement de très grande qualité. Je l’ai beaucoup apprécié de même que l’accueil. 
(Courriel : leliondorhotel@wanadoo.fr). Pour me ressourcer, le restaurant « La Tête Noire », 
8, rue du Four, a fait mon bonheur, de même que dans la soirée, celui de « La Mère Rondel  », 
situé, 1, rue Général Leclerc à Lamballe. Aucune église n’était ouverte. Hier après-midi, 
Lucie, ma fille, m’a téléphoné, puis, aujourd’hui même, c’est Jeannine, mon épouse, comme 
elle le fait régulièrement tous les jours. Ces contacts téléphoniques revigorent toujours les 
sentiments et les énergies. C’est essentiel pour le cœur et le moral ! 
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 ÉGLISE SAINT ÉGLISE SAINT ÉGLISE SAINT ÉGLISE SAINT----JEANJEANJEANJEAN----BAPTISTE BAPTISTE BAPTISTE BAPTISTE ----        COËCOËCOËCOËTMIEUXTMIEUXTMIEUXTMIEUX  (CÔTES  (CÔTES  (CÔTES  (CÔTES----D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)    
 

                « L’église Saint-Jean-Baptiste (1890) a conservé du mobilier de l’ancien sanctuaire, 
notamment une statue de la Vierge à l’Enfant (XVIIIème siècle) et des statues anciennes de 
Sainte Anne et de Saint Dominique. Le retable (XVIIème et XVIII ème siècles) provient 
également de l’ancienne église. On y voit représentés Saint Pierre, Saint Paul, la Sainte Vierge 
et Saint Jean ; au-dessus Adam et Ève, et au sommet, le Père Éternel. L’église  conserve 
également une relique de Sainte Thérèse dont le pardon a lieu le dernier dimanche de 
septembre.  »                                               (Le Guide du Tro Breiz) 

    

                  ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----PIERRE ET SAINTPIERRE ET SAINTPIERRE ET SAINTPIERRE ET SAINT----JEANJEANJEANJEAN----BAPTISTE BAPTISTE BAPTISTE BAPTISTE –––– ANDEL  ANDEL  ANDEL  ANDEL     
 

                « L’église Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste d’Andel est sans doute l’une des plus 
intéressantes de la région de Lamballe. Elle conserve différents éléments du XVIème siècle, 
notamment le porche ouest à pilastres surmonté d’un fronton. D’autre part, l’église possède 
une ancienne statue de la Trinité (XVème siècle), un retable (XVIème siècle) représentant 
l’Annonciation.  »                                       (Le Guide du Tro Breiz) 
 

COLLÉGIALE NOTRECOLLÉGIALE NOTRECOLLÉGIALE NOTRECOLLÉGIALE NOTRE----DAME DAME DAME DAME –––– LAMBALLE  LAMBALLE  LAMBALLE  LAMBALLE     
    

                « Édifiée sur la colline dominant la ville de Lamballe, la Collégiale Notre-Dame-de-
Grande-Puissance était à l’origine la chapelle du Château des Penthièvre. Elle se trouvait dans 
l’enceinte close de la fortification seigneuriale (démantelée en 1420 et rasée en 1626). Romane 
à l’origine (XII ème siècle), l’église a été agrandie dans un style gothique flamboyant de 1514 à 
1519, puis a subi d’autres transformations au XIXème siècle. Édifice ouvert du ler mai au 8 
septembre, visite guidée gratuite de la Collégiale en juillet et en août. 
Grand pardon le 8 septembre. »                (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----JEANJEANJEANJEAN    ---- LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE    
    

                « L’église Saint-Jean a été construite entre 1341 et 1364 lorsque les paroissiens 
n’avaient plus accès à la Collégiale Notre-Dame qui se trouvait dans l’enceinte du château. Á 
découvrir dans l’église : le retable du maître-autel (XVII ème siècle), l’autel du Saint-Esprit et 
de Saint-Amateur (XVII ème siècle), l’autel Saint François (XVIIème siècle) et un buffet d’orgue 
(XVIII ème siècle). Église ouverte toute l’année. »   (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----MARTINMARTINMARTINMARTIN    ---- LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE    
    

               « L’église Saint-Martin fut fondée par les moines de Marmoutiers en 1084. C’est la 
plus ancienne église de la ville. Du XVème au XVII ème siècles, l’église romane est agrandie par la 
construction d’une chapelle (sud), d’un transept (nord), et d’une sacristie. Restaurée en 2010, 
l’église possède un important mobilier : retables et statues du XVIII ème siècle, notamment 
Saint Martin et Saint Genefort. Église ouverte toute l’année. »      (Le Guide)  

TRO BREIZH 2015TRO BREIZH 2015TRO BREIZH 2015TRO BREIZH 2015    
 

              L’itinéraire du Tro-Breizh parallèle de « Lepère Éditions » dessert Saint-Brieuc, 
Yffiniac, Saint-Alban près de Pléneuf-Val-André, Matignon, Ploubalay, Dinard, Saint-Servan-
sur-Mer et Saint-Malo, au lieu de (Éditions du Tro-Breiz) Saint-Brieuc, Yffiniac, Hillion, 
Lamballe, Pléven, Corseul, Taden, Saint-Suliac et Saint-Malo. 

****************************************    
ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    

    

    « Vœux 2016 – Cher Adrien, Je te souhaite une très bonne et heureuse Année 2016. Nous 
sommes déjà en 2016 à 2 h.00 A.M. au Japon !!! Avec gros bisous.Yumiko »(31.12.2015-18h14) 
 (Yumiko, Pèlerine Japonaise de Tokyo – Camino Fisterra 2011) (Photos p.236 et 313 du Récit) 
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14ème ÉTAPE (Samedi 9 mai 2015) – LAMBALLE  - PLÉVEN (Côtes-d’Armor)  
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 7 h.30 – Arrivée : 13 h. – Distance : 26 km. 

 
           « De Lamballe à Pléven, en traversant la forêt de la Hunaudaye et en faisant halte à la 
Chapelle Saint-Esprit-des-Bois et au Château des seigneurs de Tournemine.  »  (Le Guide) 
 

. CAP FRÉHEL . CAP FRÉHEL . CAP FRÉHEL . CAP FRÉHEL –––– CAP D’ERQUY CAP D’ERQUY CAP D’ERQUY CAP D’ERQUY    : : : : « Avec 400 hectares de landes et des falaises à 70 mètres au-
dessus de la mer, où nichent des milliers d’oiseaux marins, le Cap Fréhel est l’un des sites les 
plus grandioses et les plus impressionnants de Bretagne. Le Cap d’Erquy, avec ses falaises de 
grès rose et ses landes sauvages offre lui aussi sur 170 hectares un site rare et remarquable. 
Surplombant une mer émeraude, les deux caps renouvellent leurs couleurs à chaque saison. 
Des chemins tracés à travers ajoncs, genêts et bruyères inspirent d’innombrables balades dans 
ce paysage et cette nature grand format. » 
                                     (Carte Touristique 2015 des Côtes d’Armor) 
 

             Cette nouvelle journée au cœur du Penthièvre, à travers deux forêts successives, celle 
de Saint-Aubin et celle de la Hunaudaye, me parut interminable mais en même temps 
reposante et d’une facilité déconcertante. Un itinéraire favorable à la rêverie et à la 
méditation, une sorte de paradis terrestre dans la nature bretonne ! 
 

              Au sud du Cap Fréhel, presque à mi-chemin entre les villes de Lamballe et de Dinan et 
sur la route de Corseul, ville romaine par excellence, cet itinéraire forestier et bucolique est 
éloigné du tracé historique du Tro Breiz qui passait jadis plus au nord à Matignon, Ploubalay 
et Dinard, en longeant les côtes costarmoricaines. Fallait-il essayer de ressusciter les villages 
perdus ou endormis de la Bretagne intérieure en y faisant passer le Tro-Breiz d’aujourd’hui ! 
Une hypothèse possible ou vraisemblable compte tenu des trois parcours déjà revendiqués …  
 

              La veille, j’avais été en repérage de la direction à prendre pour sortir de la ville et me 
mettre sur orbite du Tour de Bretagne. Je prends donc la route du plan d’eau comme me l’a 
recommandé un ouvrier communal du service de voirie. Longeant la départementale n° 28 sur 
environ cinq kilomètres, j’arrive au lieu-dit « La Poterie  » et m’arrête au « Bar des Potiers  » 
(tabacs – jeux – épicerie), chez la dynamique Catherine Péniguel, prendre un café. Je me rends 
compte alors que j’ai oublié dans ma poche, la clef de la chambre de l’Hôtel du Lion d’Or à 
Lamballe. M. Carro, aussitôt prévenu, viendra la récupérer dans l’après-midi.   
 

              Passant par les forêts de Saint-Aubin et de la Hunaudaye, ma trajectoire consiste en 
une longue ligne droite et monotone de treize kilomètres qui me fait découvrir un autre 
univers boisé auquel je n’étais nullement accoutumé. Je me sens perdu dans cette immensité. 
Ce sont de grands arbres, feuillus et résineux, de toutes les essences. Dans cette végétation 
luxuriante, les odeurs et les saveurs me taquinent les sens. Quelques hautes éoliennes ont 
trouvé à s’installer dans une clairière de la forêt, une agression anachronique et incongrue 
dans cette belle nature verdoyante !  
 
              Pas âme qui vive dans cet environnement chlorophyllien où même les loups n’ont pas 
droit de cité. Peut-être cependant, des sangliers, des chevreuils et du petit gibier … On peut y 
séjourner hors du temps et des turbulences de la civilisation moderne. Dans ce cloître de 
verdure sous la voûte des cieux, ce paradis terrestre, l’âme apaisée du pèlerin y trouve son 
plein épanouissement et l’étendue d’un bonheur éphémère.  
 
              Quittant mes rêveries oiseuses, j’entends soudain le tintement des cloches d’une église 
voisine sonner à toute volée. Que d’honneurs, me disais-je à mon arrivée à la petite bourgade 
de Pléven ! C’était les cloches d’un baptême dont on célébrait joyeusement la fête ! « Le Petit 
Bistrot  » où j’espérais me requinquer est fermé du 1er au 10 mai 2015 pour cause de vacances 
du propriétaire. Ce sont les aléas ou les désagréments de toute aventure humaine. 
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                  Avec mon portable Samsung, j’appelle aussitôt le Manoir de Vaumadeuc dont le 
châtelain, bienveillant et compréhensif, m’invite à déjeuner puis à dîner dans la soirée. J’étais 
passé devant l’immense propriété sans m’en rendre compte. Je reviens donc sur mes pas pour 
entrer dans le parc fleuri dont la grande allée, bordée d’arbres, m’a paru n’en plus finir. 
L’accueil par M. Even O’Neill, maître des lieux, est très cordial, proverbial, pourrait-on dire. 
J’y suis reçu dans la grande salle d’honneur du château devant un grand feu de cheminée. Au-
dessus du linteau, au fronton de la façade, figurent les armoiries de Saint-Jacques-de-
Compostelle. C’est beaucoup d’honneur pour un modeste pèlerin du Tro Breiz.  
                                                            (Courriel : manoir@vaumadeuc.com)   
 
                   Il me prépare rapidement un mets exquis et nous bavardons ensemble sur les trois 
itinéraires vraisemblables du Tro Breiz. Il connaît bien le sujet. Il me recommande le livre 
suivant : « Les Chemins du Tro-Breiz. Au cœur de la Mémoire Bretonne » d’Alain Guigny et 
d’Yvon Boëlle. Aux Éditions Ouest-France (Février 1996). J’ai été littéralement séduit par ce 
joli village, fleuri, sympathique et accueillant de Pléven (650 habitants) où j’ai pris une photo 
d’enfants, assis sur le parvis de l’église paroissiale (Thomas, Lauryne, Maelys, Florian et 
Jennifer). Tout un symbole. Ils en étaient fiers, heureux et ravis !  (Photo, page 56) 
 
                  M. Even O’Neill, Irlandais d’origine, est propriétaire du Manoir de Vaumadeuc 
depuis l’année 1990. C’est un intellectuel et un érudit, passionné d’histoire et de patrimoine, 
sans omettre sa culture et ses convictions religieuses. Son père, M. O’Neill était général 
d’armée, lors de la Guerre 1914-1918, et a été inhumé à Brest. Avant de m’en aller, le 
lendemain matin, j’écrivis quelques lignes élogieuses sur le Livre d’Or et il me prit en photo 
devant ce beau Manoir (Monument historique du XVème siècle) qui s’apparente plus à un 
château. A mon retour, dans mon Finistère natal, je lui expédiai une carte postale de la 
Bretagne, en remerciement de sa bonté, de sa gentillesse et des tarifs privilégiés dont il m’a 
gratifié avec beaucoup de générosité. Merci. (Historique de la Famille O’Neill in fine, page 55) 
 

MANOIR DU VAUMADMANOIR DU VAUMADMANOIR DU VAUMADMANOIR DU VAUMADEUCEUCEUCEUC    ---- PLÉVEN PLÉVEN PLÉVEN PLÉVEN    
    

             « Entre Saint-Malo, Dinan et Saint-Brieuc, à trois heures de Paris en T.G.V., le Manoir 
de Mauvadeuc, Monument historique du XVème siècle, vous offre la quiétude d’un site magique 
et authentique. Ce poème de pierre au cœur du Penthièvre saura vous donner l’espace d’un 
instant l’impression que le temps s’est arrêté pour vous accueillir avec vos amis, laissant le 
charme subtil des siècles passés réapparaître, faisant de votre passage un moment inoubliable. 
Parc boisé, jardins à la française, poutres sculptées, grandes cheminées, laissent aux résidents 
de l’hôtel, l’impression forte d’avoir été reçus comme chez soi, dans un lieu de charme propice 
à votre réception. »      (Dépliant publicitaire) 
 

ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----YVES Á LA POTERIE YVES Á LA POTERIE YVES Á LA POTERIE YVES Á LA POTERIE     
 

             « L’église Saint-Yves (1856-1902) est construite à l’emplacement d’une ancienne 
chapelle seigneuriale du XVIIème siècle. Elle est dédiée à Saint Yves de Vérité dont la fontaine 
de dévotion se trouve au nord de l’édifice. L’église abrite les statues de Saint Gilles, Saint 
Eutrope, Saint Guillaume et Saint Yves. L’élément le plus ancien du sanctuaire est le bénitier 
sculpté de têtes datant du XVème siècle. A remarquer la croix à proximité du cimetière, réalisée 
en terre de potier.  »    (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----MALO MALO MALO MALO –––– PLÉDÉLIAC  PLÉDÉLIAC  PLÉDÉLIAC  PLÉDÉLIAC     
    

                                                « L’église Saint-Malo a été reconstruite entre 1928 et 1934. Elle a néanmoins conservé 
de nombreux éléments d’architecture du XVème siècle, notamment une nef composée de trois 
vaisseaux. Dans l’abside trône la statue de Notre-Dame de Plédéliac (XVème siècle), une Vierge 
à l’Enfant tenant une colombe dans ses mains. »     (Le Guide) 
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CHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINT----ESPRITESPRITESPRITESPRIT----DESDESDESDES----BOIS  BOIS  BOIS  BOIS  ---- PLÉDÉLIAC  PLÉDÉLIAC  PLÉDÉLIAC  PLÉDÉLIAC     
    

                  « La chapelle prieurale Saint-Esprit-des-Bois date de 1925. Elle conserve un tableau 
original de 1781 représentant « la bonne mort  » : un homme à l’agonie assisté d’un prêtre et 
entouré de sa famille en prières tandis qu’un ange se tient dans le ciel attendant l’âme du 
défunt pour la conduire au Paradis, où trône la Sainte Vierge. La chapelle possède également 
une statue en albâtre de Saint Jean-Baptiste (XIVème siècle). (Le Guide) 
 

CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE ––––    PLÉDÉLIAC PLÉDÉLIAC PLÉDÉLIAC PLÉDÉLIAC ––––    PLÉVENPLÉVENPLÉVENPLÉVEN    
    

                                                            « Le Château de La Hunaudaye a été construit en 1220 par Olivier Tournemine près 
de l’Arguenon, à la limite des Comtés de Dinan et de Penthièvre. En permettant la 
construction de La Hunaudaye dans le Penthièvre et face au Poudouvre, le Duc Pierre 
Mauclerc visait à empêcher une coalition entre les maisons de Penthièvre et de Dinan, ce qui 
fut le cas. Le château est détruit en 1351 lors de la Guerre de Succession de Bretagne, puis 
reconstruit à la fin du XIV ème siècle par Pierre Tournemine. Les trois grosses tours datent de 
cette époque comme les logis. Au XVIème siècle, la baronnie de La Hunaudaye était un 
véritable petit État à l’intérieur du Duché de Bretagne, jouissant des taxes prélevées sur les 
marchandises et les voyageurs empruntant les routes commerciales vers Rennes, Avranches et 
Vannes. Le déclin de la forteresse s’amorce au XVIIème siècle. Le château est ensuite, pillé et 
incendié pendant la Révolution Française  (1789). Au XIX ème siècle, il est utilisé comme 
carrière de pierres jusqu’à ce que l’État décide son classement puis son acquisition en 1930. Il 
est désormais propriété du Conseil Général des Côtes d’Armor. Le château est ouvert au 
public tous les jours d’avril à septembre. »            (Le Guide du Tro Breiz) 
 

GUERRE DE SUCCESSION DE BRETAGNE (1351)GUERRE DE SUCCESSION DE BRETAGNE (1351)GUERRE DE SUCCESSION DE BRETAGNE (1351)GUERRE DE SUCCESSION DE BRETAGNE (1351)    
    

                 « En 1351, depuis la mort de Jean III en 1341, la Guerre de succession fait rage en 
Bretagne. D’un côté, les partisans de Charles de Blois, soutenus par le royaume de France, et 
de l’autre, ceux de Jean de Montfort, épaulés par les Anglais. En mars 1351, les deux camps se 
livreront une épique bataille à Guillac (Morbihan) à armes égales : trente combattants de 
chaque côté.  
                 «  La Colonne du combat des Trente culmine à treize mètres de hauteur, dans un 
cadre verdoyant, entouré d’arbres. Nous sommes tout près de la voie express N° 24 qui relie 
Lorient à Rennes, dans la Commune de Guillac, entre Ploërmel (Morbihan) et Josselin 
(Morbihan) ainsi que du Canal de Nantes à Brest (L’Oust). C’est là que le 26 mars 1351, 
soixante combattants se sont affrontés lors d’un combat épique, pour départager les deux 
camps : les partisans de Charles de Blois et ceux de la maison de Montfort qui, depuis la mort 
du Duc de Bretagne, Jean III, en 1341, se disputaient sa succession. Jean III, qui n’avait pas de 
descendant malgré ses trois mariages,  n’avait pas préparé sa succession de son vivant. 
                 « Dans le secteur de Ploërmel, tenu par l’Anglais Bamborough qui soutient les 
Montfort, la situation est très tendue depuis quelques mois. Jean de Beaumanoir, Maréchal de 
Bretagne, partisan de la maison de Blois, se dit choqué de la manière dont les soldats Anglais 
traitent les paysans Bretons … Une dispute éclatera entre les deux hommes. Ils décideront de 
régler ce différend par une bataille aux effectifs réduits. Chacun choisissant ses trente 
meilleurs combattants. On dit que ce sont les Anglais, convaincus de leur supériorité, qui sont 
arrivés les premiers sur le terrain de bataille, au lieu-dit : le Chêne de Mi-Voie. Les Bretons 
ayant préféré se rendre à l’église pour se confesser et recevoir l’absolution en cas d’issue fatale 
…  
                   « A la reprise des hostilités, Bamborough est frappé d’un coup de lance à la tête 
alors qu’il vient de maîtriser Beaumanoir et qu’il lui ordonne de se rendre. Le noble anglais 
meurt. Malgré ce décès, ses compagnons poursuivent le combat et réussissent à blesser 
Beaumanoir. Sur le point de chanceler et assoiffé, ce dernier demande à boire. Un de ses 
compagnons lui crie alors : « Bois ton sang Beaumanoir, ta soif te passera ! ».  
                                                    (Le Télégramme de Brest  - 30 juillet 2015) 
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15ème ÉTAPE (Dimanche 10 mai 2015) – PLÉVEN – CORSEUL  (Côtes-d’Armor)  

Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 8 h. – Arrivée : 13 h.30 – Distance : 18,600 km. 
 

           « De Pléven, en traversant l’Arguenon jusqu’à Corseul, en passant par Bourseul, la 
chapelle Sainte Eugénie et le château de Montafilan. »          (Le Guide du Tro Breiz) 
 

             Après un bon petit déjeuner pris dans le superbe bureau aux fauteuils somptueux et 
rutilants de M. Even O’Neill et en sa compagnie, tapissé aux murs de beaux tableaux et de 
décorations  ou distinctions familiales, je pris congé avec regret de cet hôte de marque.  
              Ensuite, après avoir déambulé dans les allées de ce cadre verdoyant et enchanteur, je 
traverse à nouveau le bourg de Pléven où j’avais découvert la veille, à la sortie, une épicerie 
Proxi, si précieuse pour les habitants de ce village et les visiteurs occasionnels. 
 

              Sans trop me faire de souci, je continue ma route, euphorique et plein d’entrain, 
n’ayant pas repéré un embranchement routier en contrebas sur ma droite, si discret en fait. Je 
longe la départementale 28 alors que j’aurais dû suivre la départementale 68, non indiquée, 
qui est d’ailleurs l’itinéraire du Tro Breiz. Au bo ut d’un moment, j’interroge un couple de 
randonneurs qui m’informe que je suis sur la route de Plancoët, plus au nord.  
 

              J’emprunte du coup, une petite route de traverse par le Barrage de Ville Hatte, sur 
l’Arguenon pour arriver au village de Bourseul. Entre temps, m’arrêtant à la maison d’une 
ferme, pour m’assurer du bon déroulement de ma trajectoire, la belle demoiselle, venue à la 
porte, légèrement vêtue, à peine réveillée et s’écarquillant les yeux encore endormis, s’est 
demandée quelle espèce de funambule se permettait de venir ainsi la déranger d’une sortie 
tardive nocturne. C’est le dimanche matin ! Je m’en excusai platement la main sur le cœur. 
 

               Le moins que l’on puisse dire, la topographie des lieux est très accidentée, aussi c’est 
un parcours acrobatique, par monts et par vaux, qui me fait découvrir le bourg de Bourseul, 
situé en hauteur sur la route de Plancoët à Jugon-les-Lacs (D. 792). Finalement, l’autre 
itinéraire par la départementale 68, passant par le village de Plorec-sur-Arguenon, pour 
déboucher également à Bourseul, ne doit guère être tellement plus court mais peut-être plus 
facile d’accès (Distance : 6 km.). 
               Le reste du trajet sur environ huit kilomètres (D.68) est rectiligne et suffisamment 
vallonné. J’y rencontre un couple à vélo, qui s’arrête pour discuter un peu. Après quelques 
échanges, il s’avère que nous avons fréquenté le même club cycliste, celui de l’A.C.M. de Roger 
Magueur, qu’ils connaissent très bien. M. et Mme Michel Gloro habitaient la ville de 
Gouesnou à l’époque où l’A.C.M. était jadis au faîte de sa gloire. 
 

               A la hauteur du Château de Montafilan, qui est aussi le nom d’une rivière proche, le 
chemin balisé du Tro Breiz file à droite par un petit sentier en direction de Corseul, parallèle à 
la départemenale 794. Après cette étape assez rude, passablement fatigué, je soupire d’aise en 
entrant dans le restaurant  « Le Val Gravel  », 10, place de l’église, rempli de convives en ce 
dimanche midi (Courriel : richard-guillaume@bbox.fr ). Je ne tarirai jamais de compliments 
flatteurs sur ce restaurant de très grande qualité.  
 

              Avant de quitter ces lieux festifs, je prends la peine d’aller voir les vestiges romains 
impressionnants de la Cité des Coriosolites au bourg même de Corseul, notamment le jardin 
des Colonnes. Le pèlerin servi et rassasié au troquet convivial de Corseul, il lui faut 
maintenant trouver le gîte pour la nuit. Madame Michèle Guguen d’une Chambre d’Hôtes, 
m’avait bien dit au téléphone que pour trouver sa maison, il suffisait de prendre la troisième 
route à droite après le panneau de sortie de Corseul. 
 

« CORIOSOLIS : Découvrez le Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis valorisant 
l’histoire et les nombreux patrimoines du territoire de Plancoët-Plélan-le-Petit et parmi eux, 
les impressionnants vestiges de Corseul, Capitale gallo-romaine dès le ler siècle avant Jésus-
Christ. Revivez le quotidien des Gallo-Romains à travers les objets et les sites archéologiques, 
dont le sanctuaire le plus important de Bretagne ! » 
                                (Brochure 2015 : Baie de Saint-Brieuc – Le Carnet de Voyage) 
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               Sauf qu’elle avait omis de me préciser que sa demeure se trouvait à trois ou quatre 
kilomètres de là, sans doute par inadvertance ! Désespérant de me voir arriver chez elle, elle 
vint en voiture à ma rencontre sur la départementale D 794. O surprise ! Elle ne pensait pas 
que j’étais à pied mais à vélo ! De plus par ce très beau temps, la chaleur éprouvante était 
aussi au rendez-vous pour ce baroudeur des chemins du Tro Breiz.  
                Le domaine de Jo et Michèle Guguen, au lieu-dit « Beau Soleil  », est un bijou, un 
jardin d’Éden (puits fleuri), peut-être l’Eldorado,  parce que le Temple de Mars n’est qu’à 
deux kilomètres, sur l’itinéraire du Tro Breiz, un peu au-delà de leur verdoyante propriété. 
(Courriel : beausoleil22130@hotmail.fr). Après un accueil et un dîner, dignes de l’excellente 
renommée de ces « Chambres et tables d’Hôtes  », je suis allé par des chemins creux et boueux 
faire une reconnaissance du parcours du Tro Breiz du lendemain. J’aurais mieux fait d’aller 
visiter les vestiges du Temple romain du Haut-Bécherel, situés non loin de là ! 

ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----NICODÈME NICODÈME NICODÈME NICODÈME –––– BOURSEUL BOURSEUL BOURSEUL BOURSEUL   (CÔTES   (CÔTES   (CÔTES   (CÔTES----D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)    
    

               « La première église Saint-Nicodème remonte au XIIème siècle. Elle aurait été bâtie à 
l’emplacement d’un établissement templier, et elle a été reconstruite en 1848-1850. Elle a 
néanmoins conservé son porche sud original de style roman avec deux baies ogivales et un 
tympan orné de macarons. A remarquer également le calvaire dans le placître de l’église. Il 
s’agit d’une croix toitée du XVIème siècle, ornée sur une face de la Vierge à l’Enfant et sur 
l’autre du Christ entouré de la Vierge et de Saint Jean. Sur le fût octogonal figurent les 
emblèmes des quatre Évangélistes : l’aigle de Saint Jean, le lion ailé de Saint Marc, le boeuf de 
Saint Luc et l’ange de Saint Matthieu.  »                              (Le Guide du Tro Breiz) 

    

LES CORIOSOLITES LES CORIOSOLITES LES CORIOSOLITES LES CORIOSOLITES –––– CORSEUL CORSEUL CORSEUL CORSEUL    
    

                « Le Grec Ptolémée citait déjà la ville de Corseul dans sa « géographie » de même 
que César mentionnait la capitale des Coriosolites. L’antique cité couvrait 110 hectares. La 
basilica occupait l’actuel emplacement de l’église tandis que la mairie s’élève dans le jardin 
des Antiques. Les ruines du château de Montafilan ont remplacé l’oppidum des Coriosolites 
abandonné après la guerre des Gaules. La ville romaine couvrait une soixantaine d’hectares et 
abritait entre 5.000 et 8.000 habitants. Son déclin s’est amorcé au moment des invasions 
germaniques. La cité fut alors abandonnée au profit d’Alet (Saint-Malo) et de Dinan. Corseul, 
capitale des Coriosolites, devenue Fanum Marsis, le temple du dieu Mars-Mullo, a perpétué les 
cultes païens tardivement. Dans la seconde moitié du VI ème siècle,  Saint Uniac, un moine 
Irlandais, disciple de Saint Samson, abat une stèle dédiée à Mars à Corseul, et fait jaillir une 
source miraculeuse en plantant son bourdon en terre. Depuis lors, la fontaine Saint-Uniac est 
toujours remplie d’eau même par temps de grande sécheresse ! Un Centre d’Interprétation du 
Patrimoine Intercommunal Coriosolis a été inauguré en janvier 2014 à Corseul. Il abrite les 
anciennes collections du musée archéologique  et se situe, rue César Mulon. Il est ouvert tous 
les jours. »                                                                                  (Le Guide du Tro Breiz) 
 

CHAPELLE SAINTECHAPELLE SAINTECHAPELLE SAINTECHAPELLE SAINTE----EUGÉNIE EUGÉNIE EUGÉNIE EUGÉNIE –––– CORSEUL  CORSEUL  CORSEUL  CORSEUL     
    

                  « La chapelle Sainte Eugénie (XIVème siècle) a été reconstruite en 1735. Elle a 
conservé quelques éléments d’origine dont un fenestrage, ainsi que des éléments provenant 
d’un édifice gallo-romain, tel un fragment de colonne réutilisé en bénitier. Le pardon de Sainte 
Eugénie a toujours lieu. La sainte y est invoquée pour la guérison des maux de tête, et par les 
futures mères. Pardon le troisième dimanche de mai. »   (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----PIERRE PIERRE PIERRE PIERRE –––– CORSEUL  CORSEUL  CORSEUL  CORSEUL     (CÔTES(CÔTES(CÔTES(CÔTES----D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)D’ARMOR)    
                « L’église Saint-Pierre a été reconstruite en 1836 sur le site de l’ancienne église, qui 
se trouvait elle-même à l’emplacement du forum gallo-romain de Corseul. Elle conserve 
différents éléments antiques dont une stèle funéraire du II ème siècle. A remarquer la cuve 
baptismale du XIIème siècle supportée par quatre cariatides (déesses). Église ouverte toute 
l’année. »                                                              (Le Guide du Tro Breiz) 
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16ème ÉTAPE (Lundi 11 mai 2015) – CORSEUL – TADEN (Dinan) (Côtes-d’Armor) 
Lever 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 8 h. – Arrivée : 13 h.30 – Distance : 19,600 km. 

 
               « De Corseul jusqu’à Quévert en suivant en grande partie l’ancien tracé de la voie 
romaine reliant Corseul à Avranches. Passage par Saint-Samson-sur-Rance et le bois 
d’Avaugour, avant d’arriver à Taden, près de Dinan.  »          (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

. LE TEMPLE DE MARS LE TEMPLE DE MARS LE TEMPLE DE MARS LE TEMPLE DE MARS –––– CORSEUL CORSEUL CORSEUL CORSEUL    : : : : « Le vestige le plus important et le plus imposant de 
l’antique Cité de Corseul est le Temple de Mars, situé au Haut-Bécherel à  1,500 km. du 
bourg. C’est d’ailleurs par le nom de Fanum Marsis qu’on désignait la capitale des 
Coriosolites pendant l’Occupation Romaine. L’enceinte sacrée mesure 108 mètres sur 98 
mètres. Elle comprend une aire sacrée ou cour centrale de 5.000 m2, une cella octogonale à 
l’Ouest, salle dont on aperçoit encore les pans de mur, et une galerie de circulation couverte 
pour les pèlerins. A l’Est, le temple était clos par un mur aveugle. Les fidèles y accédaient par 
deux portiques latéraux tandis qu’un portique central était réservé aux prêtres. »                                                  
                                                                                  (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

                Cette nouvelle étape de longueur et de difficulté moyennes aura été somme toute  la 
journée des embuscades tant il était difficile de trouver son chemin à travers des sentiers de 
liaison, alors que toutes les routes importantes traversées  convergent sur Quévert et Dinan. 
Ce fut cependant une étape riche en sensations, découvertes et rencontres de toutes sortes, loin 
de la monotonie des étapes précédentes. 
 

                 Après le petit déjeuner convivial en compagnie de Mme Michèle Guguen, car son 
mari Jo dort encore à cette heure matinale, je quitte la propriété familiale de « Beau Soleil », 
sur la route d’un lieu-dit : « Le Paradis ».  Je n’ai pas eu le temps d’aller saluer les dieux 
romains au Temple de Mars situé à proximité. Par la route d’accès, moyennant un petit 
détour, et non par le chemin du Tro Breiz, à peine praticable, je rejoins la départementale 794.  
 

                 Je laisse sur ma droite l’ancien camp militaire d’Aucaleuc avant de m’enfoncer de 
l’autre côté de la route, par de petits sentiers et des voies charretières. L’écueil principal est de 
ne pas prendre la direction de Quévert. Il fait très beau temps et le moral est au beau fixe. 
Comme le dit souvent l’un de mes amis, Daniel Navet de la Charente-Maritime : « Santé de 
fer, moral d’acier !  » 
                 Après le hameau de « La Lande Baume  », j’entre dans un petit village, à la hauteur 
d’une voie ferrée, reliant Dinan à Lamballe via Plancoët. Par enchantement, je rencontre un 
certain M. Rousson qui m’invite gentiment à prendre un café dans sa maison voisine. Faute de 
temps, je décline l’offre.  Le pèlerin n’aime pas faire de pause superflue. 
 

                 Il m’accompagne cependant dans la traversée de ce hameau jusqu’à la propriété de 
M. et Mme Crenn, dont il est chargé de l’entretien et de la surveillance. Ils sont partis ce matin 
même à pied de Bretagne  à destination de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je lui raconte que 
j’ai parcouru le Camino de Compostelle à sept reprises dont trois fois à vélo et quatre fois à 
pied, sur plus de 12.000 km. au total, sans compter le « Chemin de Stevenson » (373 km.) qui 
s’étend du Puy-en-Velay à Florac, Alès et Arles. Il est ravi d’entendre ces beaux témoignages ! 
 

                 Avant de le quitter, je lui glisse ma carte de visite. Il m’indique avec bienveillance le 
chemin à suivre à la sortie du village à gauche, après la dernière maison. Il s’agit en effet d’une 
ancienne voie romaine, jalonnée de bornes en granit, empruntée jadis par les Gaulois, les 
Romains, les Francs et les Bretons, reliant Corseul à Avranches, au nord du Mont Saint-
Michel. Un bel écriteau à l’entrée du chemin le raconte dans le détail. 
 
                  Arrivant à la route départementale n° 26, je rencontre un joyeux groupe de six 
marcheuses qui me guident et me conseillent gentiment. Je leur lance à la cantonade : « Vous 
êtes pour moi la Providence !  » Et elles me sourient et rient de bon cœur, toutes ravies d’aider 
ainsi un pèlerin ou un randonneur du Tro Breiz, à retrouver son chemin. 
 

44 



 
 

                 A l’orée de la forêt ou du Bois d’Avaugour, je m’arrête photographier et lire une 
plaque explicative ou un panonceau sur la voie gallo-romaine de 123 km. qui relie Corseul, 
capitale de la cité gauloise des Coriosolites, à Avranches, capitale des Abricanthes, et les 
racines linguistiques du mot Chemin : « via strata  » en latin (voie pavée),  « straed  » en 
breton, « street » en anglais et « stradt  » en allemand. (Chemin de Lestra ou l’Etra). 
 

                 La suite du parcours n’a plus rien d’un conte de fées, alors que j’étais décidé pour 
une nouvelle fois à suivre aujourd’hui l’itinéraire du Tro Breiz de bout en bout. A 
l’intersection suivante de la forêt, tel le petit poucet, plus aucun logo du Tour de Bretagne, ni 
d’hermine bretonne. Après un ou deux kilomètres sur les sentiers forestiers, je recueille 
successivement auprès de deux braves dames des avis différents et contradictoires sur 
l’itinéraire à emprunter. Aussi, déboussolé et contrarié, je reviens presque au point de départ, 
au lieu-dit « La Ville Pierre  » sur la départementale n° 26. 
 

                 Consultant à mon retour, le Guide du Tro Breiz, j’appris qu’au bout du terrain de 
dressage canin (j’ai passé devant ce site en effet), il me fallait abandonner l’axe principal du 
chemin et tourner à droite dans le sentier de la forêt pour déboucher à La Pommerais. Y avait-
il un logo de balisage ? 
 

                  Désappointé, je fis le reste du trajet par de petites routes communales ou 
départementales ou sur le macadam des D 26 et D 2, la Ville Apolline, passage sous l’autoroute 
N 176, laissant à gauche la route de Saint-Samson-sur-Rance,  la D 766 reliant la commune de 
Plestin, sur la route de Dinard, à une dizaine de kilomètres plus an nord, à la ville de Dinan et 
enfin la départementale 12 A, pour arriver à Taden, Commune dont je n’avais jamais entendu 
parler. C’est à la fois la surprise, la découverte et l’inconnu ! 
 

                   Vers 13 h.30, je fais irruption à la Mairie de Taden, heureusement ouverte 
(Courriel : taden.mairie@wanadoo.fr).  A l’accueil, les deux agents féminins me voyant 
arriver, surprises peut-être par ma dégaine et mon look, s’écarquillent les yeux, grands comme 
des soucoupes ! Vu mon accoutrement, elles ont dû me prendre pour un extraterrestre, un 
fantôme, un vagabond, un nomade ou un promeneur original. Revenues de leur étonnement, 
elles m’indiquent aimablement les coordonnées des Chambres d’Hôtes de la Cité et me 
remettent un plan de cette modeste et belle Commune d’environ 2.000 habitants. 
 

                    Je suis absolument à jeun depuis ce matin. Le restaurant « Le Cochon Grillé » qui 
m’est recommandé est justement fermé le lundi. Après avoir traversé le camping municipal où 
deux autres animatrices, décontenancées, donnent l’impression de voir débarquer un 
« revenant », je dévale les escaliers pour arriver sur le chemin de halage, longeant La Rance. 
Encore, deux kilomètres et me voici rendu au Port de Dinan, au restaurant « Les Rossignols » 
(Baudoin). Je n’imaginais même pas arriver ainsi à Dinan …   
 

                   Après ce déjeuner réparateur, je m’installe un peu plus loin, à l’Hôtel « Le Papillon  
» (B et B), 27, rue du Quai, au Port de Dinan. Le très sympathique patron Pascal est déjà 
presque un ami. (Courriel : barhotelpapillon@wanadoo.fr). Je me devais tout de même de 
monter jusqu’au cœur de la Ville de Dinan. J’y ai fait une partie de mon service militaire au 
11ème R.A.M.A., du mois de novembre 1959 au mois de mai 1960 (six mois), avant de partir en 
Algérie, près de Sétif, dans le Constantinois, faire le reste du temps réglementaire (22 mois) 
jusqu’à ma libération, à la fin du mois de février 1962.  
 

                  Ainsi, je m’assieds confortablement au Bar-hôtel-restaurant « La Duchesse Anne  », 
10, Place Duguesclin à Dinan, savourer une bière Stella, avant d’aller en pharmacie retirer 
quelques remèdes. Beaucoup d’Anglais des Îles Jersey et Guernesey sillonnent les rues, 
admirent le beau viaduc, les remparts et bien d’autres ouvrages d’art, sans compter les 
nombreuses maisons en encorbellement. Avec quelque nostalgie, je redescends au port de 
Dinan par une longue rue pavée en forte pente et choisis le restaurant « Les Voyageurs », 5-7, 
rue du Quai, pour terminer en beauté cette rude et belle journée, riche de découvertes et de 
rencontres insolites. 
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DINAN DINAN DINAN DINAN –––– VALLÉE DE LA RANCE  VALLÉE DE LA RANCE  VALLÉE DE LA RANCE  VALLÉE DE LA RANCE     
    

         « Élégante cité médiévale, Dinan surplombe de ses remparts les eaux calmes de la Rance. 
Au fil de ses ruelles pavées ou dans son célèbre « Jerzual » (rue des artisans), le charme agit. 
C’est ce charme qui a attiré tant d’artistes dans cette Ville d’Art et d’Histoire. En bas, sur le 
port, la Vallée de la Rance se visite en douceur, à pied ou à vélo sur une Voie Verte ou encore 
en bateau, pour savourer une nature et un patrimoine hors du commun. L’eau inspire les 
balades mais aussi la pêche : les parcours labellisés « découverte », « famille  » ou « passion  » 
sont faits pour les pêcheurs. »  
           (Carte Touristique 2015 des Côtes d’Armor) 
 

TADEN TADEN TADEN TADEN –––– CÔTES CÔTES CÔTES CÔTES----D’ARMORD’ARMORD’ARMORD’ARMOR    
    

          « Commune de 2.000 habitants sur 2.000 hectares est située dans un triangle à 30 km au 
sud de Saint-Malo, 60 km au nord de Rennes et 60 km à l’Est de Saint-Brieuc. Chargée 
d’histoire dont les premières traces remontent à la préhistoire, elle fut un carrefour des voies 
maritimes et terrestres à l’époque Gallo-romaine (les premières mentions écrites remontent au 
12ème siècle). Elle fut connue au 18ème siècle par le Comte et la Comtesse De La Garaye qui, 
férus de médecine, firent construire à proximité de leur château le premier hôpital de la 
région.  » 
          
          « Taden se caractérise  par son Bourg ancien avec son Manoir du 14ème siècle, son église 
Saint-Pierre, l’école maternelle, la salle Neuville et la Mairie, le hameau de Trélat, situé à la 
campagne à quelques kilomètres au nord-ouest du bourg avec son église Saint-Fiacre, l’École 
primaire et la Maison du Temps Libre, sa vaste campagne et ses villages, son Parc d’Activités 
Artisanales et Commerciales, situé aux portes de Dinan (Cité Médiévale). Taden, située sur 
l’axe fluvial Nord-Sud entre la Manche et l’Atlantique est traversée par la Voie Verte et ses 
chemins de découverte. Cette petite commune touristique peut aussi vous accueillir dans son 
Camping, quatre étoiles, situé en bordure de la Rance. »                
   (Plan-Guide Touristique de la Commune de Taden, jumelée avec Hirsingue (Haut-Rhin) 
 

ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----PIERRE  PIERRE  PIERRE  PIERRE  ---- TADEN TADEN TADEN TADEN    
    

             « L’église Saint-Pierre (XIVème siècle) a subi d’importants travaux de restauration en 
1880 et elle est à nouveau fermée jusqu’à la fin 2015 pour travaux. Construite sur un plan en 
forme de « TAU  » (T), l’église paroissiale possède deux chapelles latérales dédiées à Sainte 
Catherine et à Sainte Anne. »                             (Le Guide du Tro Breiz) 
 

CHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINTCHAPELLE SAINT----FIACRE FIACRE FIACRE FIACRE ––––     TRÉLAT  TRÉLAT  TRÉLAT  TRÉLAT ----    TADENTADENTADENTADEN    
    

               « La chapelle de Trélat (XIVème et XVIII ème siècles) est dédiée à Saint Fiacre. Elle a 
remplacé un premier édifice roman du XIIème siècle. Elle fut érigée en église paroissiale en 
1923 au détriment de l’église Saint-Pierre de Taden. Les clefs de la chapelle sont à demander à 
Annick Auffray, dont la maison jouxte la chapelle. »  (Le Guide du Tro Breiz) 
 

««««    LE CHEMIN DES MOINES LE CHEMIN DES MOINES LE CHEMIN DES MOINES LE CHEMIN DES MOINES     »»»»    
    

               « C’est cette population bigarrée qui fréquente les routes les plus commodes et les 
mieux entretenues. Notamment, le fameux « Chemin des Moines » utilisé durant tout le Moyen 
Âge, qui emprunte sur 15 km. une partie de la voie romaine Rieux-Corseul  et fait le lien entre 
les Abbayes de Paimpont et de Saint-Méen … » (Élisabeth Lamirault) (Revue Ar Jakes N° 75 
de juillet 2015). La Commune de Rieux (Morbihan) est située entre Redon et Malestroit sur 
l’Oust, près de Rochefort-en-Terre, ce qui donne le parcours linéaire romain suivant : Rieux – 
Paimpont – Saint-Méen-le-Grand – Corseul et Avranches (Manche). 
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17ème ÉTAPE : (Mardi 12 mai 2015)  - TADEN  (Dinan) – SAINT-SULIAC (Ille-et-Vilaine)  
Lever : 6 h.- Petit déjeuner : 7 h.- Départ : 7 h.45 – Arrivée : 13 h.30 – Distance : 18,800 km 

 

             « De Taden à Saint-Suliac, en suivant les rives de la Rance, passant d’une rive à l’autre 
au Pont Saint-Hubert, et surplombant la Rance maritime au mont Garrot. »  
                                                                                (Le Guide du Tro Breiz) 
 

               De ma chambre à l’étage, à l’Hôtel « Le Papillon  » au port de Dinan, je jouis d’une 
vue panoramique sur la Rance et les activités portuaires de l’autre côté de la rive. C’est à la 
fois le grand air et le grand large. Mon petit déjeuner m’est servi par Pascal lui-même, 
l’attachant patron de ce Snack-Bar-Bed and Breakfast. Au bas de l’escalier, le lourd sac à dos 
et les deux bâtons télescopiques sont  prêts pour une nouvelle aventure sur le Tro Breiz. Celui-
ci va me mener aujourd’hui des Côtes-d’Armor en Ille-et-Vilaine, après avoir traîné mes 
« savates » durant treize jours dans les Côtes-d’Armor. 
 

               Au lieu de suivre les sentiers côtiers ou les méandres sur les bords de la Rance, 
monotones ou difficiles par endroits, je choisis d’emprunter la départementale n° 12 à partir 
du Port de Dinan et Taden jusqu’au dernier village des Côtes-d’Armor, Plouër-sur-Rance, sur 
environ dix kilomètres. C’est un parcours presque rectiligne sur le macadam, sans grande 
difficulté, et où la circulation n’est pas trop dense. Il fait très beau temps. Comme hier en fin 
de journée, je vois ce matin bien des panneaux de signalisation annonçant à gauche de la voie, 
la Commune de Saint-Samson-sur-Rance. 
 

              Après le village de Plumazon, près de la départementale 12, j’aurais pu prendre une 
route de traverse au carrefour suivant, passer au hameau de La Pommerais pour déboucher 
sur la D 366 et arriver ainsi plus directement au Port Saint-Hubert sur la Rance. Ce raccourci 
m’aurait épargné quelques kilomètres. Je m’en suis aperçu trop tard. Arrivé donc au bourg de 
Plouër-sur-Rance, je me réfugie dans un estaminet de la place prendre un café-chocolat. Il est 
onze heures au clocher. Quelques personnes vaquent à leurs affaires  ou font leurs provisions. 
C’est une superbe petite Commune de campagne. 
 

               Suivant les bas-côtés de la départementale 366, sur quatre kilomètres, je suis vite 
rendu au Pont Saint-Hubert sur la Rance qui sépare les deux départements. Auparavant, j’ai 
remarqué sur ma droite la sortie de la route de La Pommerais par laquelle j’aurais pu arriver. 
Il est midi à ma montre. Juste au moment où je franchis le pont, Jeannine, mon épouse, me 
téléphone sur mon portable Samsung. 
 

               De l’autre côté du Pont sur la Rance, c’est le Port Saint-Jean  en Ille-et-Vilaine. J’ai 
pu fixer sur ma pellicule la photo des deux ponts, D 176 et D 366, par laquelle je suis arrivé. La 
vue générale sur La Rance est magnifique. Par de petites routes verdoyantes longeant la côte, 
au bout de cinq ou six kilomètres environ, j’arrive enfin à la cité portuaire de Saint-Suliac, 
classée dans la catégorie  « Les plus beaux villages de France ».  Par son architecture et ses 
ruelles, elle rappelle Le Guilvinec, Locquirec, Locronan ou Portsall-Ploudalmézeau, dans le 
Finistère. Elle en vaut bien le détour, tellement c’est beau et vivant. 
 

               A défaut de restaurant, je jette mon dévolu sur une crêperie-grill : « Au Galichon », 5, 
rue de la Grande Cohue à Saint-Suliac. La galette du jour et une bolée de cidre font mon 
bonheur dans ce lieu de prédilection. Pour l’hébergement, le maître des lieux et cuisinier 
émérite me recommande la Chambre d’Hôtes de Maryvonne Bourges, 4, rue du Puits 
Lingeard. (Courriel : maryvonnebourges35@orange.fr).  
 

               La petite ville touristique de Saint-Suliac ne compte pas moins de huit Chambres 
d’Hôtes, pour une population d’à peine 1.000 habitants environ. Je m’installe donc chez Mme 
Maryvonne Bourges qui dispose seulement de deux chambres d’hôtes dont l’une est 
disponible. C’est un environnement « Entre terre et mer  », coquet, fleuri et très soigné, bien 
que la chambre soit un peu exiguë. Elle tient même à jour un Livre d’or ou Journal de bord 
que je m’empresse d’honorer ou de parapher pour lui faire plaisir. C’est le répertoire de ses 
meilleurs souvenirs et le miroir de ses amis pèlerins. Une très belle vitrine … 
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                Dans l’après-midi, j’ai profité pour visiter l’église de Saint-Suliac. Lors des Guerres 
de Religion ou de la Ligue (1594-1598), la Commune de Saint-Suliac a payé un lourd tribut en 
1597, par le massacre de nombreux habitants qui s’étaient réfugiés dans l’église paroissiale. 
Un grand ex-voto mural raconte aux visiteurs cette triste et douloureuse page d’histoire. Après 
m’être promené en solitaire dans les rues de Saint-Suliac, je suis descendu sur les rives de La 
Rance, au port de plaisance, dîner au restaurant « La Guinguette  », Quai de Rance, installé en 
plein air, sous un barnum. Beaucoup d’Anglais, d’estivants et de touristes figurent parmi les 
clients. L’autre grand restaurant « La Ferme du Boucanier » est fermé. 
 

ÉGLISE SAINTSÉGLISE SAINTSÉGLISE SAINTSÉGLISE SAINTS----PIERREPIERREPIERREPIERRE----ETETETET----PAUL PAUL PAUL PAUL –––– PLOUËR PLOUËR PLOUËR PLOUËR----SURSURSURSUR----RANCERANCERANCERANCE    
    

                « L’église paroissiale (XVIIIème et XIXème siècles) conserve un ensemble d’éléments de 
mobiliers classés monuments historiques : trois gisants du XVème siècle, trois retables de style 
lavallois (XVIII ème siècle) dont l’imposant retable du maître-autel comprenant des statues de 
Saint Pierre et de Saint Paul, patrons de la paroisse, la chaire et le lutrin (XVIII ème siècle). 
Pour visiter l’église, prendre les clés à la mairie. »  (Le Guide)   
 

LA VILLELA VILLELA VILLELA VILLE----ÈSÈSÈSÈS----NONAIS NONAIS NONAIS NONAIS     
    

                « L’église paroissiale (1854) est placée sous le double patronage de Sainte Marie et de 
Sainte Anne dont elle conserve les anciennes statues. Sainte Marie des Sablons (XVIème siècle) 
représentée assise tenant le livre saint dans les mains et Sainte Anne de La Rance (XVIème 
siècle) proviennent de l’ancienne chapelle priorale située à l’emplacement de l’actuelle église. 
A voir également dans l’église, un ex-voto marin représentant Saint Yves, un bateau de pêche 
du XIX ème siècle. »                                     (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----SULIAC SULIAC SULIAC SULIAC     
    

                « Saint Suliac serait né au Pays de Galles vers 530. Après son passage au monastère 
de Saint Aaron, à Saint-Malo, il se serait installé sur le Mont Garrot où il mourut vers 606. De 
la première église construite au XIème siècle, il subsiste la porte ouest. Le reste de l’édifice 
remonte à la fin du XIII ème siècle, au XVIème et au XXème siècles (nef actuelle). Pendant les 
guerres de La Ligue, au XVIème siècle, l’église fut transformée en forteresse. Le 29 août 1597, 
les ligueurs retranchés dans l’église furent tous massacrés. L’église possède plusieurs ex-voto 
marins notamment La Rosalie, une goélette à trois-mâts barque (XIXème siècle), et Le Henri, 
frégate de guerre à deux ponts (XVIIIème siècle). A remarquer le vitrail rappelant un vœu des 
marins. En 1908, alors que la campagne de pêche à Terre-Neuve avait été très meurtrière, 
Saint-Suliac n’avait pas eu à déplorer de disparus. En reconnaissance, les marins avaient fait 
le vœu d’aller « pieds nus et en linge de corps de Saint-Suliac à Saint-Jouan  ». L’église est 
ouverte tous les jours. »                              (Le Guide du Tro Breiz)  
 

LA VIERGE DE GRAINFFOLELA VIERGE DE GRAINFFOLELA VIERGE DE GRAINFFOLELA VIERGE DE GRAINFFOLETTTT    
    

                 « Dominant le bourg de Saint-Suliac, l’Oratoire de la Vierge de Grainffolet témoigne 
de l’histoire des Terre-Neuvas, ces marins qui partaient pêcher la morue sur les bancs de 
Terre-Neuve. En 1874, les pêcheurs de Saint-Suliac partant en campagne firent le vœu de 
construire cet oratoire si tous revenaient saufs. L’Oratoire a été construit en 1894, à 
l’emplacement, où les femmes des pêcheurs attendaient l’arrivée des bateaux.  » 
                                                                      (Le Guide du Tro Breiz) 
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18ème  ÉTAPE (Mercredi 13 mai 2015) – SAINT-SULIAC – SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine)  
Lever : 6 h.- Petit déjeuner : 7 h.- Départ : 7 h.45 – Arrivée : 12 h.30 – Distance : 23,800 km  

 
                  « De Saint-Suliac à Saint-Malo, en passant par les Gastines et la chapelle Saint-
Roch, Saint-Jouan-des-Guérets et Saint-Servan-sur-Mer, ancien siège de la Cité d’Alet. » 
                                                                                                   (Le Guide du Tro Breiz) 
 
                 « Saint-Malo, Cité corsaire, doit son nom au moine Gallois Mac Low qui vers le 6ème 
siècle devint Évêque d’Alet, berceau de la ville actuelle fondée au milieu du 12ème siècle sur un 
îlot rocheux voisin. Dès le 13ème siècle, les Malouins firent des prises sur les navires ennemis ; 
en 1308, ils eurent une Commune jurée, puis de 1395 à  1415, ils se donnent au roi de France 
Charles VI, qui leur accorde des franchises portuaires. 
 
                 « C’est pour mieux les garder que les Ducs de Bretagne bâtirent le Château que les 
Malouins assiégèrent en 1590 pour se déclarer ensuite en « République Indépendante » 
pendant quatre ans. De 1534 à 1542, Jacques Cartier avait doublé la route des Terres- Neuves 
et découvert le Canada. 
 
                  « La ville, appelée jadis « Saint-Malo de l’Isle », resserrée dans son enceinte étroite 
(16 hectares) autour de sa Cathédrale, brûla partiellement au cours d’un premier incendie en 
1661. Dans les années suivantes, Vauban et Garangeau la transformèrent en l’agrandissant à 
quatre reprises jusqu’à 24 hectares. 
 
                  « Grâce à ses navigateurs et à ses marchands qui arment pour les Indes, la Chine, 
l’Afrique et les Amériques, la prospérité de la Cité est prodigieuse aux 17ème et 18 ème siècles. 
Chateaubriand, Lamennais, et surtout les Corsaires : Duguay-Trouin s’empare de Rio de 
Janeiro (Brésil) en 1711, et Surcouf donnent un prestige considérable  à la ville. Après la fin de 
la  « Guerre de Course » en 1815, Saint-Malo maintiendra encore ses armements pour Terre-
Neuve et poursuit l’aménagement de son port. 
 
                   « Mais les combats de 1944 dévastent la Cité et détruisent l’Intra-Muros à 80 %, 
c’est sur ces ruines conservées et restaurées que Saint-Malo s’est relevée grâce à une 
reconstruction fidèle à son histoire. »                    (Dépliant Touristique de Saint-Malo)  
 

 SAINT SAINT SAINT SAINT----MALO MALO MALO MALO –––– DOL DOL DOL DOL----DEDEDEDE----BRETAGNE (30 KM.)BRETAGNE (30 KM.)BRETAGNE (30 KM.)BRETAGNE (30 KM.)        
 

« Saint-Malo, la Ville Intra-Muros, l’ancienne Cathédrale Saint-Vincent (commencée au 
XII ème siècle), les remparts, les plages, le port – Saint-Méloir-des-Ondes par la Fontaine-aux-
Pèlerins  - Le Pigeonnier de Lillemer – Les belles croix de chemin de Roz-Landrieux. » 
                                          (La Revue Cyclotouriste Le Randonneur n° 42 – Janvier 2010)  
 

SAINTSAINTSAINTSAINT----MALO MALO MALO MALO –––– CITÉ ÉPISCOPALE  CITÉ ÉPISCOPALE  CITÉ ÉPISCOPALE  CITÉ ÉPISCOPALE     
 

                 « La Cathédrale Saint-Vincent comporte une nef aux voûtes de style angevin et les 
restes de son cloître restauré en sont les parties les plus anciennes. Au milieu du 12ème  siècle, 
fut édifié le très beau chœur gothique à chevet plat anglo-normand. Patiemment restaurée 
après sa destruction partielle, elle a été pourvue de vitraux remarquables et d’une haute flèche 
de granit. »                           
 
                 « Cathédrale depuis 1146, sa construction dura près de sept siècles (12ème – 18ème 
siècles). Elle fut partiellement détruite au cours de la Seconde Guerre Mondiale, les vitraux 
ont été réalisés par Le Moal et le mobilier par Arcabas. Tombes de Jacques Cartier et 
Duguay-Trouin. »                                                (Dépliant Touristique de Saint-Malo) 
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                  Après une nuit bien reposante dans cet agréable cocon douillet qu’est la chambre 
d’hôtes de Saint-Suliac et un petit déjeuner préparé aux petits soins, je quitte à regret 
Madame Maryvonne Bourges qui traite le pèlerin de passage du Tro Breiz comme l’un de ses 
enfants. 
 

                  Dans cette langue de terre enfoncée dans la baie qu’est la Pointe du Puits, au lieu de 
descendre vers La Rance, je cherche aussitôt la sortie directe sur la route de Saint-Malo. A 
travers des zones marécageuses, je m’engage donc sur la départementale n° 117 et traversant 
un pont sur l’un des bras de la Rance, je me retrouve de l’autre côté de la Baie. Il fait très 
beau temps.  
 

                  Longeant prudemment les bas-côtés de la départementale 5, parallèle à l’autoroute 
(N.137) qui mène à Saint-Servan-sur-Mer puis à Saint-Malo, je me dirige allègrement sur 
Château-Malo. Dans cette petite ville, bien attachante, je suis bien aise d’avoir recours aux 
conseils d’un sympathique Ivoirien et d’une dame du Bénin qui n’arrêtait pas de se lamenter 
sur les malheurs du temps et les difficultés de la vie. 
 

                  Passant un tunnel sous la voie départementale n° 4, je navigue de voies communales 
en routes départementales, cherchant constamment l’itinéraire le meilleur et le plus sûr. Je 
traverse ainsi toute la zone industrielle de Saint-Malo sur près de six à huit kilomètres. Je fais 
donc un arrêt salutaire, à mi-chemin, à « La Pause Attitude », 53, rue de La Ville Es Cours 
pour une restauration rapide. C’est sans nul doute un nouveau commerce des plus attrayants. 
 

                 Ne connaissant pas du tout la Ville de Saint-Malo, mon seul objectif est d’orienter 
mes recherches sur la Gare S.N.C.F., seul point de repère commun. A 12 h.30, je m’arrête 
déjeuner à la Miamathèque, 31, rue Nicolas Bouvier, idéalement située entre la Gare S.N.C.F. 
et la Place de la Grande Hermine, près des Bassins Duguay-Trouin, Jacques-Cartier, Bouvet et 
Vauban, et de la Ville historique Intra-Muros. A son départ, il y est offert  à chaque client un 
livre de son choix, situé dans les rayons. C’est ainsi que j’ai reçu un ouvrage sur « Jeanne 
d’Arc », l’une de mes Saintes préférées. Tout un symbole ! Tant pis pour le poids du sac à dos, 
la première partie de cette aventure pédestre est terminée ! 
 

                Sur la recommandation d’un riverain, je fais ma réservation à l’Hôtel « Le Britannic 
» (deux étoiles), 1, avenue Louis Martin. Le prix de la chambre y est moins élevé (44,50 €) que 
celui d’une chambre d’hôtes (50 €uros la nuitée) et tous les repas sont au tarif uniforme de dix 
€uros. Vous pouvez imaginer l’affluence des clients, surtout les bruyants Anglais. Jouxtant le 
Boulevard de la République, c’est le paradis des Hôtels de Saint-Malo. 
 

                 Ensuite, je m’en vais à l’Office de Tourisme, près de la Ville Intra-Muros et de la 
Cathédrale Saint-Vincent, que je n’ai pas eu le temps de visiter, retirer un plan de la ville et de 
la documentation. A plus d’un kilomètre de là, au Presbytère de Rocabey, Paroisse Notre-
Dame des Grèves, je vais solliciter ou faire apposer un tampon sur mon précieux sésame du 
Tro Breiz. Enfin, à la Gare S.N.C.F., mon unique démarche consiste à retirer un billet T.G.V. 
pour le retour du randonneur, le lendemain matin, jeudi 14 mai 2015, de Saint-Malo (9 h.50) à 
Rennes (10 h.43 – 11h.16) et Brest (13 h.26). Un nouveau rêve vient de se concrétiser … 
 

                A proximité, sur le Front de Mer, je profite de l’aubaine pour prendre en photo la 
grande statue monumentale  de François-René de Châteaubriand (1768-1848), écrivain et 
romancier français, né à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). 
                 Sur la fin de ce parcours du Tro Breiz, mes dernières communications téléphoniques 
vont à Jeannine, mon épouse, Agnès, Lucie et Xavier, mes enfants. Je me suis souvent rappelé 
la prière du Père Dominique au Monastère des Carmélites à Morlaix : « Que Dieu vous bénisse 
et vous protège ! Amen. » 
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SAINTSAINTSAINTSAINT----MALO MALO MALO MALO –––– INTRA INTRA INTRA INTRA----MUROS MUROS MUROS MUROS –––– CENTRE HISTORIQUE CENTRE HISTORIQUE CENTRE HISTORIQUE CENTRE HISTORIQUE    –––– LES REMPARTS LES REMPARTS LES REMPARTS LES REMPARTS    
    

                                                    « Restés intacts après 1944, ils entourent la vieille ville sur 1754 mètres et se divisent 
en deux grandes périodes : l’enceinte primitive du Moyen-Âge à la fin du 17ème siècle et les 
accroissements successifs réalisés de 1708 à 1744. De l’enceinte primitive, il ne reste que la 
partie la plus ancienne des remparts dite « Petits-Murs », située entre la Tour Bidouane, 
ancienne poudrière en forme de fer à cheval (15ème siècle) et le Bastion de la Hollande, point de 
vue magnifique sur la Baie jusqu’au Cap Fréhel. Sur le bastion : anciens canons du 18ème siècle 
et statue de Jacques Cartier. »                  (Dépliant Touristique de Saint-Malo) 
 

D’ALET Á SAINTD’ALET Á SAINTD’ALET Á SAINTD’ALET Á SAINT----MALOMALOMALOMALO (ILLE (ILLE (ILLE (ILLE----ETETETET----VILAINE)VILAINE)VILAINE)VILAINE)    
    

             « Le centre de Saint-Servan correspond à l’ancien centre d’Alet situé à un kilomètre 
au sud de Saint-Malo. En l’An 80 avant Jésus-Christ, Alet était déjà habité. Il s’agissait d’une 
Cité Coriosolite couvrant cinq hectares qui devint pendant l’occupation le portuaire de «  
Reginca  ». En 275, Alet s’entoura d’une muraille et devint la capitale gallo-romaine des 
Coriosolites au détriment de Corseul. En 799, Alet fut choisi comme siège d’un nouvel Évêché. 
Le fait est mentionné dans l’hagiographie (récit de la vie des saints) et l’histoire culturelle : 
nomination du premier Évêque Hélocar, mention d’Alet dans le «  Roman d’Aquin  » et de la 
fondation par Charlemagne d’une cathédrale dédiée à Saint Pierre, indication dans une 
donation de 843 que la cathédrale était bien dédiée à Saint Pierre. Ces faits sont également 
corroborés par l’archéologie qui a exhumé sous l’église actuelle une imposante église, sans 
doute la première cathédrale (nef de 12 mètres de large et deux structures orientales latérales 
de 4 mètres sur 5). En 1146, Jean de Châtillon obtient du Pape Eugène III le transfert de 
l’Évêché d’Alet à Saint-Malo et devient le premier Évêque de Saint-Malo. A la suite de la 
révolte des habitants d’Alet contre la prédominance de Saint-Malo en 1255, la cité est détruite 
et la Cathédrale Saint-Pierre rasée. Ultérieurement, l’abside orientale sera réaménagée en 
chapelle Saint-Pierre. C’est l’édifice qui subsiste, aujourd’hui, place de la Cité à Saint-Servan-
sur-Mer. »            (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISE SAINTEÉGLISE SAINTEÉGLISE SAINTEÉGLISE SAINTE----CCCCROIX ROIX ROIX ROIX –––– SAINT SAINT SAINT SAINT----SERVANSERVANSERVANSERVAN----SURSURSURSUR----MERMERMERMER    
    

            « L’église paroissiale Sainte-Croix à Saint-Servan (1743 et 1840) a été construite à 
l’emplacement d’une ancienne église du XVIème siècle. D’architecture extérieure classique, 
avec un portique et une tour surmontée d’un dôme de zinc et d’une croix dorée, cette église 
possède de grandes arcades en plein cintre conformes au style du XVIIIème siècle ainsi qu’une 
décoration intérieure somptueuse : maître-autel en marbre blanc (1854), chaire offerte par 
Napoléon III, peintures murales du Malouin Louis Duveau (1854), représentant les grandes 
figures de l’Église, seize statues de Jean-Marie Valentin décorant les piliers de la nef et du 
chœur, grandes orgues d’Aristide Cavaillé-Coll (1885). C’est l’une des églises les plus riches du 
département : plus de 80 éléments de son mobilier sont classés par les Monuments Historiques. 
Église ouverte tous les jours. »            (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉPILOGUEÉPILOGUEÉPILOGUEÉPILOGUE    
    

              S’il avait fallu suivre les Chemins du TRO BREIZ ou le TOUR de BRETAGNE des 
Chapelles selon les indications du Guide officiel, ce n’est pas sûr que j’y sois encore arrivé, car 
suivant les rites particuliers de la tradition pèlerine, il fallait faire trois fois le Tour de chacune 
des Chapelles et elles sont tellement nombreuses en Bretagne ! Le Passeport ou le Guide du 
TRO BREIZ stipule que « Franchir les seuils de la chapelle de dévotion ne se fait pas sans 
s’être préparé en faisant au moins trois fois le tour des murailles. »  Ah ! les dévots pèlerins du 
Moyen-Âge … ne lasseront pas de nous étonner ! 
Ce périple s’apparente aux « Rêveries du promeneur solitaire » de Jean-Jacques Rousseau. 

********** 
                                                                             A MILIZAC (Finistère), le 22 janvier 2016 
                                                                                                       Adrien Milin  
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QUELQUES  ÉCHOS  DU  CHEMIN QUELQUES  ÉCHOS  DU  CHEMIN QUELQUES  ÉCHOS  DU  CHEMIN QUELQUES  ÉCHOS  DU  CHEMIN –––– LE TRO LE TRO LE TRO LE TRO----BREIZBREIZBREIZBREIZ    
 

****************************************    
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ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN ÉCHOS DU CHEMIN –––– MARIE ET PATRICK PACHULSKI (POITIERS) MARIE ET PATRICK PACHULSKI (POITIERS) MARIE ET PATRICK PACHULSKI (POITIERS) MARIE ET PATRICK PACHULSKI (POITIERS)    
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
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ÉÉÉÉCHOS DU CHEMIN CHOS DU CHEMIN CHOS DU CHEMIN CHOS DU CHEMIN –––– LE TRO LE TRO LE TRO LE TRO----BREIZH BREIZH BREIZH BREIZH     
DANIEL  KERHAIGNON DE BREST (FINISTÈRE)DANIEL  KERHAIGNON DE BREST (FINISTÈRE)DANIEL  KERHAIGNON DE BREST (FINISTÈRE)DANIEL  KERHAIGNON DE BREST (FINISTÈRE)    
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MANOIR DE VAUMADEUC Á PLÉVEN  (CÔTES D’ARMOR)MANOIR DE VAUMADEUC Á PLÉVEN  (CÔTES D’ARMOR)MANOIR DE VAUMADEUC Á PLÉVEN  (CÔTES D’ARMOR)MANOIR DE VAUMADEUC Á PLÉVEN  (CÔTES D’ARMOR)    
 

****************************************    
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ADRIEN MILIN AU MANOIR DE VAUMADEUC – PLÉVEN (22) – (9 mai 2015) 
 

 
 Thomas,Lauryne,Maelys,Florian et Jennifer devant l’église de Pléven (Côtes d’Armor)(9.05.2015) 
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LE FORUM ROMAIN OU JARDIN DES COLONNES Á CORSEUL (22)(10.05.2015) 
 

 
 

PANNEAUX DE CHAMBRES D’HÔTES CHEZ Mme GUGUEN Á CORSEUL(10.05.2015) 
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Sur la Voie Gallo-romaine entre Corseul et Taden (Dinan) à l’entrée du Bois d’Avaugour (22) 

 

 
 

VIADUC SUR LA RANCE AU PORT DE DINAN (Côtes d’Armor) (11.05.15) 
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STATUE BERTRAND DU GUESCLIN (1314-1380) Á DINAN (22) (11.05.15) 
 

 
 

PONT SUR LA RANCE AU PORT SAINT-JEAN PRÈS SAINT-MALO (12.05.15) 
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BORNE DE LA VOIE DE LA LIBERTÉ (1944) DU GÉNÉRAL PATTON (13 mai 2015) 
 

 
                                                    STATUE DE FRANÇOISSTATUE DE FRANÇOISSTATUE DE FRANÇOISSTATUE DE FRANÇOIS----RENÉ DE CHATEAUBRIAND (1768RENÉ DE CHATEAUBRIAND (1768RENÉ DE CHATEAUBRIAND (1768RENÉ DE CHATEAUBRIAND (1768----1848) 1848) 1848) 1848)     
                                                                    SURSURSURSUR LE FRONT DE MER,  LE FRONT DE MER,  LE FRONT DE MER,  LE FRONT DE MER,  Á  Á  Á  Á SAINTSAINTSAINTSAINT----MALO (ILLEMALO (ILLEMALO (ILLEMALO (ILLE----ETETETET----VILAINEVILAINEVILAINEVILAINE))))    
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TROTROTROTRO----BREIZ OU TOUR DE BRETAGNE 2015 BREIZ OU TOUR DE BRETAGNE 2015 BREIZ OU TOUR DE BRETAGNE 2015 BREIZ OU TOUR DE BRETAGNE 2015 –––– 2016  2016  2016  2016     
SAINTSAINTSAINTSAINT----POLPOLPOLPOL----DEDEDEDE----LÉON LÉON LÉON LÉON –––– TRÉGUIER  TRÉGUIER  TRÉGUIER  TRÉGUIER –––– SAINT SAINT SAINT SAINT----BRIEUC BRIEUC BRIEUC BRIEUC ––––    

SAINTSAINTSAINTSAINT----MALO MALO MALO MALO –––– DOL DOL DOL DOL----DEDEDEDE----BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE –––– VANNES  VANNES  VANNES  VANNES –––– QUIMPER  QUIMPER  QUIMPER  QUIMPER     
****************************************    

ADRIEN MILIN Á LANMEUR (FINISTÈRE)ADRIEN MILIN Á LANMEUR (FINISTÈRE)ADRIEN MILIN Á LANMEUR (FINISTÈRE)ADRIEN MILIN Á LANMEUR (FINISTÈRE)    
(28 avril 2015) 

(OUEST(OUEST(OUEST(OUEST----FRANCE)FRANCE)FRANCE)FRANCE)    

****************************************    
             « Le Pèlerinage aux Sept Saints de Bretagne, communément appelé le Tro-Breiz remonte au 
Moyen Âge. Il relie les sept villes Épiscopales de la Bretagne médiévale où sont honorés les Saints 
Fondateurs. : Paul-Aurélien à Saint-Pol-de-Léon, Tugdual à Tréguier, Brieuc à Saint-Brieuc, Malo à 
Saint-Malo, Samson à Dol-de-Bretagne, Patern à Vannes et Corentin à Quimper.  
 

             « Depuis vingt ans (1994-2014), l’Association des Chemins du Tro-Breiz organise chaque été 
une marche annuelle suivie par plusieurs milliers de personnes. Désormais, ce Guide permet à chacun 
de « faire son Tro-Breiz  » seul, avec des amis ou en famille, et ce tout au long de l’année. Le guide du 
Tro-Breiz comprend quarante-sept étapes. Chaque itinéraire est assorti d’une cartographie  détaillée, 
d’un guide pratique et de notices culturelles pour découvrir le patrimoine qui jalonne le parcours. 
C’est le guide indispensable pour randonner sur les chemins de la Bretagne … pour partir à 
l’aventure dans le paysage et l’histoire. »              (Le Guide du Tro-Breiz – Édition Coop Breizh) 

******** 
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LE TROLE TROLE TROLE TRO----BREIZ 2015 A SAINTEBREIZ 2015 A SAINTEBREIZ 2015 A SAINTEBREIZ 2015 A SAINTE----ANNEANNEANNEANNE----D’AURAY (MORBIHAN)D’AURAY (MORBIHAN)D’AURAY (MORBIHAN)D’AURAY (MORBIHAN)    
**********     

 

 
 

63 
 



L’L’L’L’UN DES UN DES UN DES UN DES ITINÉITINÉITINÉITINÉRAIRES DU TRORAIRES DU TRORAIRES DU TRORAIRES DU TRO----BREIZBREIZBREIZBREIZ    
(LE PÈRE ÉDITIONS (LE PÈRE ÉDITIONS (LE PÈRE ÉDITIONS (LE PÈRE ÉDITIONS –––– 2010) 2010) 2010) 2010)    
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LELELELES ÉCHOS DE LA PRESSE LOCALES ÉCHOS DE LA PRESSE LOCALES ÉCHOS DE LA PRESSE LOCALES ÉCHOS DE LA PRESSE LOCALE    
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UNE NOUVELLE VOIE DE PÈLERINAGE EN BRETAGNEUNE NOUVELLE VOIE DE PÈLERINAGE EN BRETAGNEUNE NOUVELLE VOIE DE PÈLERINAGE EN BRETAGNEUNE NOUVELLE VOIE DE PÈLERINAGE EN BRETAGNE    
    

««««        LE COMPOSTELLE BRETON LE COMPOSTELLE BRETON LE COMPOSTELLE BRETON LE COMPOSTELLE BRETON     »»»»    
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INVITATION A L’INAUGURATION 2015 DU TROINVITATION A L’INAUGURATION 2015 DU TROINVITATION A L’INAUGURATION 2015 DU TROINVITATION A L’INAUGURATION 2015 DU TRO----BREIZHBREIZHBREIZHBREIZH    

LA NOUVELLE DESTINÉE DES CHAPELLES BRETONNESLA NOUVELLE DESTINÉE DES CHAPELLES BRETONNESLA NOUVELLE DESTINÉE DES CHAPELLES BRETONNESLA NOUVELLE DESTINÉE DES CHAPELLES BRETONNES    
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  LE TRO  LE TRO  LE TRO  LE TRO----BREIZ 2015 ET BREIZ 2015 ET BREIZ 2015 ET BREIZ 2015 ET 2016 2016 2016 2016     
LE TOUR DES SEPT ÉVÊCHÉS BRETONSLE TOUR DES SEPT ÉVÊCHÉS BRETONSLE TOUR DES SEPT ÉVÊCHÉS BRETONSLE TOUR DES SEPT ÉVÊCHÉS BRETONS    

LE CHEMIN DE STEVENSON 2014LE CHEMIN DE STEVENSON 2014LE CHEMIN DE STEVENSON 2014LE CHEMIN DE STEVENSON 2014    
LALALALA RE RE RE REGORDANEGORDANEGORDANEGORDANE    
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