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Chasses aux Trésors dans la Vallée du Léguer 

 

Entre les deux Ménez 

Louargat 
Difficulté de la cache : moyenne 

Terrain : chemins boisés et petite route 

Durée du parcours : 3h à 4h 

Distance à parcourir : 8 km 

 

Vous avez traversez le centre du bourg qui s’étire le long de l’avenue des Prunus. Ce fut de tout 
temps un lieu de passage très fréquenté, car il était traversé par une voie romaine, et après 
quelques siècles, par l’ancienne Route Nationale 12. Vers 1985, le nouveau tracé de la RN12 
délaisse le bourg et lui rend sa tranquillité rurale. Cette commune s’étend sur 57km², ses habitants 
sont appelés Louargatais ou Louargataises. 

Bonne aventure ! 

 

1. POINT DE DEPART : Parking du Gollot Braz à Louargat 

Coordonnées GPS: N 48°34’07’.8’’ / W003°19’36’.4’’ 
Bienvenue sur le site de " Coat Bré", ce "bois de la colline".... votre point de Départ du « Gollot au 

Ménez-Bré », périmètre de protection pour l'eau. Ce petit bois que vous allez traverser, d’une 
superficie de 32 ha, fut planté en 1998-1999 afin de protéger la zone de captage d'eau. Différentes 
essences d'arbres cohabitent : chênes, châtaigniers, noisetiers, frênes, merisiers… Après le 
croisement des chemins, durant votre balade, sur votre droite, vous ne pouvez pas la manquer du 
haut de son petit mont : la chapelle St Hervé. 

 

2. VUE SUR LE MENEZ-BRE 

Coordonnées GPS : N 48°34’16 ‘.6’’ / w 003°19’21’.0 ‘’ 
S'y déroule tous les 15 août « la foire du Ménez-Bré » où le cheval breton est à l'honneur. 

Celui-ci robuste et confortable était apprécié par les militaires, connu pour les anciens attelages 
postiers puis utilisé pour les travaux agricoles. Les ancêtres du cheval breton ont probablement 
joué un rôle important pour le peuple gaulois et ses guerriers établis en Armorique. Le Ménez-Bré, 
(301m) du massif primaire Armoricain (-600 millions d'années), faisant partie de la chaîne des 
Monts d‘Arrée, usé par l'érosion…détaché, harmonieux, il se distingue des autres points culminants. 
 

Comment appelle-t-on ce cheval pour les travaux agricoles ? Cheval de t---- 

Le nombre total de lettres vaut A = …….. 
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3. LA SOURCE DU GUINDY 

Ici à 200m d'altitude, sur votre droite, observez les eaux naissantes du Guindy. Il va sillonner le 
Trégor sur 44 km vers le Nord et se jeter dans le Jaudy à Tréguier. En 1974, il existait encore 55 
moulins à eau sur l'ensemble du Guindy, il n'en reste plus que 7, à l'aube du XXIème siècle. Son 
principal influent est le Steren. Guindy en breton : GINDI. 

Combien de moulin ont disparu de 1974 à nos jours ? 

Ce chiffre vaut O = …….. 

*Cette balade ne vous emmènera pas sur le mont, revenez un autre jour pour une découverte de ce sommet, ses 
chemins de balade et de son panorama. 

 

4. LE HAMEAU DU MANATY (LIEU DIT « PLACE KER ») 

Coordonnées GPS : N 48°34’37’.2’’/ W003°19’37’.5’’ 
Existait dans ce hameau un ensemble de bâtiments, d'exploitations agricoles et 

d'habitations, dépendant de la puissante Abbaye de Bégard (8km env.), fondée en 1130 par les 
moines cisterciens. Manac'h = Moine Ty = Maison 

Derrière les sapins, à droite de la route, vous apercevrez le Ménez-Bré, quelle est son altitude ? 

Additionnez les chiffres entre eux, Ce nombre vaut F = …….. 

 

5. ATTENTION ! VOUS QUITTEZ LE CHEMIN DE RANDONNEE ET ALLEZ 
DEVOIR TRAVERSER LA D15 

Coordonnées GPS : N 48°34’35’.6’’/ W003°19’51’.3’’ 
 

6. LE MENHIR DE PERGAT (MEN = PIERRE - HIR = DEBOUT) 

Coordonnées GPS : N 48°34’54’.1’’/ W 003°20’39’.3’’ 
Dressés depuis env. 5000 avant J-C, le plus grand mesure (hors sol) 9,60m de circonférence 

à la base et sa hauteur le place 3ème menhir d'Europe. Le menhir plus modeste mesure environ 2m 
de haut, sa face taillée contraste fortement avec sa face restée à l'état brut. Le Menhir de Pergat 
n'aurait-il pas été un élément indicateur au temps des celtes ? Les menhirs restent encore 
mystérieux par leur signification : marqueurs de territoire, symboles de l'identité collective d'une 
communauté. 

Quelle est la hauteur de ce menhir (debout) ? 

Additionnez le chiffre de l'unité et de la décimale, ce nombre vaut U = …….. 

 

7. VOUS ALLEZ TRAVERSER LA ROUTE DES QUATRE VENTS, TROUVEZ LE 
CHEMIN BALISE 

Coordonnées GPS : N 48°34’54’.9’’/ W 003°20’49’.4’’ 
Suivez le petit cours d'eau, vous serez dans la vallée du « Moulin du Rest ». Après le premier 

passage à gué, observez quelques arbres « les trognes » témoins d'un passé agricole, l'arbre paysan 
aux mille usages. Régulièrement taillé, appelé aussi têtard, il a joué un rôle essentiel dans 
l’économie paysanne partout en Europe dès l’Antiquité, en fournissant en permanence du bois de 
chauffage, du fourrage, des outils. Dès les années 1950, la mécanisation de l’agriculture et la 
généralisation des énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel) « bon marché » ont conduit à 
la destruction et l’abandon des trognes. Aujourd’hui, les préoccupations environnementales 
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soulignent leur importance, comme source d’énergie renouvelable et comme espace de biodiversité 
exceptionnel. 

 

8. LE PETIT SOUS BOIS DE KERLEO 

Coordonnées GPS : N 48°34’37’.2’’/ W 003°20’52’.0’’  
En remontant sur votre droite, vous arriverez à un beau point de vue. 

 

9. AU CARREFOUR DES ROUTES ST MICHEL – LOUARGAT 

Coordonnées GPS : N 48°34’25’.2’’/ W 003°20’52’.0’’ 
Arrêtez-vous un instant à l'angle du jardin et profitez d'une vue panoramique « Entre les 

deux ménez » avec le Ménez-Bré à votre gauche et Ménez Hoguené à votre droite. 

Si le Ménez-Bré est moins haut de 3 mètres que le Ménez Hoguené, quelle est donc son altitude ? 

Additionnez les 3 chiffres entre eux, ce nombre vaut R = …….. 

La Chapelle St Hervé, souvent restaurée, n’a que d’origine son porche et son sanctuaire du 17ème 
siècle. St Hervé était un moine aveugle qui aurait fait jaillir une source à proximité. De nombreux « 
Méné » auraient été des lieux de rassemblement de peuplades aux croyances païennes. En 
témoignent, mégalithes et entassements de pierres. Faisant parti d’une ancienne chaîne de volcans, 
le Ménez-Bré était-il un des monts sacrés de l’Armorique ? Après la christianisation en Armorique 
vers le 6ème siècle, une légende existe sur ce territoire….En chemin, vous passerez à proximité du 
calvaire de Toul an bourg qui fût chanfreiné sur socle de granit gris, représente un christ sur une 
croix nimbée. Le nimbe correspond à cette forme d'auréole : symbole solaire, divin. La croix nimbée 
serait la marque des chanoines « Croisier » (frères de la Ste Croix). 

 

10. VOUS ETES ARRIVES RUE DE SAINT-ELOI 

Coordonnées GPS : N 48°34’02’.4’’./ W 003°20’22’.4’’ 

Côté pair, vous apercevrez quelques pierres gravées « JHS »*, quelle date trouvez-vous ? 

Additionnez les chiffres et divisez de moitié, ce nombre vaut N = …….. 

* Signifiant : Jesus hominem salvator = Jésus sauveur des hommes, signe protecteur, symbole religieux, dont une très belle, 
gravée d’une date. 

Au croisement de la rue de la gare, observez l'œil-de-bœuf aux panthères cernant le chronogramme 
1871. La façade de cette maison est faite en moellon polygonal à fin décorative. Si vous êtes curieux 
de nature… Derrière la mairie, se trouvent des maisons agrémentées de pierres de crossettes, 
corniches, porte cintrée, fleuron,… ces apports ornementaux proviennent de l'ancienne chapelle 
Saint Michel XIIe s. 

 

11. L'EGLISE NOTRE DAME DES NEIGES 

Coordonnées GPS : N 48°33’59’.3’’/ W 003°20’24’.0’’ 
Cette église néo-gothique (XVe-XIXe s) reprend la symbolique du Moyen-âge par son 

bestiaire remarquable situé au niveau du chevet (extérieur), ayant pour but de faire fuir tout esprit 
malin ou être démoniaque, des gardiens du « bien » en quelque sorte. Une borne NGF *, située à la 
base, à gauche du porche principal de l’église, indique notre altitude…! 
Les bornes NGF (Nivellement Général de la France) se situent  un peu 
partout en France. On peut les trouver intégrées à des murs, ou alors 
implantées au sol. Sur chacune d'elles, on peut y trouver l'altitude à laquelle 
on se trouve. 
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Quelle est celle-ci ? 

Additionnez les chiffres, ce nombre vaut P = …….. 

 

12. LE HAUT DE L'AVENUE 

Coordonnées GPS : N 48°33’59’.0’’ / W 003°20’11’.9’’ 
Vous êtes sur l’ancienne voie royale puis impériale par laquelle allaient à pied au bagne de 

Brest, les condamnés enchainés de 1749 à 1858. Nationale 12 de 1824 à 1985 environ. Cette 
départementale a connu les calèches, les cavaleries, les blindés de la seconde guerre mondiale, les 
premières autos dont la Rolls Royce de Lady-Mond, fille de meunier qui avait fait fortune.  

Je suis un genre regroupant plus de 200 espèces d'arbres et arbustes de la famille des Rosacées, je 
suis également le nom de l'avenue, qui suis-je ? 

Notez son nom : 

Notez son nombre de lettres qui vaut i = …….. 

En remontant n’oubliez pas d’observer les façades ouvragées, certaines maisons conservent, dates 
et noms sur leur linteau, un curieux personnage sortant d’un mur, et encore des anneaux de fer qui 
servaient à attacher les chevaux jusqu’au milieu du XXe s, témoins de l’importante activité 
commerciale de cette avenue et la prospérité des propriétaires d’origine. 

Vous êtes sur la bonne piste ! 

 

13. LA CACHE  

Afin de trouver les coordonnées exactes de la cache, remplacez les lettres dans les coordonnées ci-
dessous par les chiffres que vous aurez relevés sur le parcours et saisissez ces coordonnées dans 
votre GPS.  

N (O)° (A-2)(F)’ 0 (U-9)’ . (R-1)’’ / W 00(A-2)° (P+2)’ 0(i + 3)’. (N-1) ’’ 

 

 

Félicitation, vous avez trouvé le trésor! 

D’autres aventures sont à découvrir le long de la vallée du Léguer. 

Bureau d’information touristique de Plouaret. 02 96 38 33 84 

Bureau d’information touristique de Cavan. 02 96 35 99 40 

www.bretagne-cotedegranitrose.com 

 

Bureau d’information touristique de Belle-Isle-en-Terre. 02 96 43 01 71 

www.guingamp-paimpol.com 
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