
Laissez-vous guider par ce "chemin de lecture" qui

vous fera découvrir la richesse du patrimoine de

Plancoët. Vous serez étonné par le patrimoine

maritime, bâti et les détails architecturaux de ce joli

bourg fleuri entre mer et campagne.

A part un escalier, l'itinéraire est praticable en

poussette.

L’origine du nom Plancoët viendrait du breton «

plaen » plat et « coët » forêt mais pour Marie-Paule

Salonne, poétesse originaire de Plancoët, « plan »

signifierait Pays, soit Plancoët : Pays du Bois !

Le patrimoine plancoëtin est très riche, et il est à

mettre en relation avec l’Arguenon, rivière qui se

jette dans la mer au Guildo. Arguenon vient du

breton Ar Guenon : la blanche rivière, car son lit

s’emplit à chaque marée importante d’une écume

blanche et naturelle.

 

LE PATRIMOINE DE PLANCOËT
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LE MOULIN DE LA MER 

Dans un méandre de l’Arguenon, le parc incite à la

détente avec son sentier, ses jeux, son petit plan d’eau

aménagé en parcours pêche... On profite aussi d’une

belle perspective vers les anciennes fortifications de

Plancoët... Avant le barrage anti-marée, cette prairie

était recouverte quasiment à chaque marée ; le site

fourmillait toutefois d'activités avec les lavoirs et les

tanneries, dont les cabanes en bois sont encore

visibles.

Port de fond de ria à 6 km de l’embouchure, Plancoët

accueillit jusqu’au 19e un trafic maritime intense : les

gabares effectuaient des liaisons commerciales avec

Saint-Malo pour le bois et les denrées agricoles, et

importaient de la tangue pour amender les sols. Le

développement du fret ferroviaire va progressivement

sonner le glas du port. Aujourd'hui, le barrage anti-

marée régule le flux de l'Arguenon et empêche toute

navigation sur fleuve, hormis les kayaks... 
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Sur cette place se dressait l’ancienne

église et les halles du marché. Cet

ensemble fut détruit en 1896 pour

ériger une mairie moderne, en

affirmant alors le pouvoir politique.

Plancoët demeure une ville

commerçante avec ses nombreux

magasins et son marché chaque

semaine..  

Tél.:0 825 95 01 22 (service 0,15€/mn + prix d'appel) 

infos@dinan-capfrehel.com / www.dinan-capfrehel.com

LA PLACE DE LA MAIRIE 

LA RUE DE LA FOLIE

LES MOULINS  

Dans la rue de la folie se trouve

l'ancienne usine électrique : Plancoët,

par son importance, fut la première

ville électrifiée du secteur.

Sur le tertre en face est puisée l'eau

minérale de Plancoët, réputée pour

ses vertus exhilarantes, et qui étaient

bonnes pour le traitement de la

"folie", comme le nom de cette rue... 

le parc du pre rolland

LE QUAI ET L'ANCIEN PORT DE PLANCOET 

LE PATRIMOINE DE PLANCOËT

Dès 1223, les textes évoquent les

moulins sur l'Arguenon. De

nombreux conflits se produisaient sur

l'usage de l'eau : les moulins en

amont accusaient ceux d'aval

(Plancoët) de les inonder et de les

empêcher de fonctionner. Le moulin

de la rive droite foulait l'étoffe,

tannait les peaux et moulait le blé

noir ; le moulin de la rive gauche

moulait le froment. 

L'EGLISE SAINT SAUVEUR   
L'église saint Sauveur fut construite sur le « champ

des fougères » entre 1885 et 1892. De style néo-

roman elle a beaucoup du gothique, par un subtil

assemblage de pierres diverses et rares.

A voir : piliers monolithiques en granit de Chausey,

cuve baptismale, différences des 

« essences » de pierres..


