
Distance
  19,3 km 

 

Au départ du bourg de Pléven, cette randonnée vous fera
parcourir les sentiers des deux rives du lac de l’Arguenon,
entre les communes de Pléven (rive gauche) et celle de
Plorec-sur-Arguenon (rive droite). Deux ponts permettent de
franchir L’Arguenon, à Pléven et à Tournemine. 

Si l’itinéraire est praticable en toutes saisons, l’automne
apporte des couleurs magnifiques aux feuillages des arbres
et laisse davantage voir les eaux du lac qu’en plein été. On
s'orientera facilement en cheminant au plus près des rives
du lac (balisage jaune).
Au cours de la balade, il ne faut pas hésiter à s’écarter de
l’itinéraire pour découvrir les villages fleuris de Pléven et de
Plorec. En cours de route, une pause sur l’une des aires de
pique-nique sera propice à la détente et à la contemplation.

 

Paysage
lac, bois, campagne

Sens
 horaire

 
Difficile

Durée
5.5  heures

DESCRIPTIF

Bourg de Pléven 
 

Départ : Bourg de Pléven
GPS48.490009/-2.319422

 
 

LE TOUR DU LAC
LE TOUR DU LAC DE L'ARGUENON  

Les rives sont
escarpées et peuvent

être glissantes    

Balisage
partiel, jaune 



Juché en hauteur à deux pas des rives de l’Arguenon,
qui formait autrefois une frontière entre le Penthièvre
et le Pays de Dinan, le bourg de Plorec est bâti autour
de son imposante église de granit. Avec ses sous-bois
et ses nombreux hameaux dans la campagne, Plorec
est une commune rurale, qui fut occupée très
anciennement, comme en témoignent plusieurs sites
médiévaux. 

Sur la rive droite du lac de l'Arguenon, le site de la
Hêche est propice au repos, pour un pique-nique au
bord de l'eau au cours d'une randonnée... Il  donne
également accès au plan d'eau, réputé pour son
empoissonnement et a été classé "parcours passion"
pour la pêche en eau douce.
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Juché sur une hauteur au bord de
l’Arguenon, Pléven est un joli
bourg fleuri, avec ses maisons
bâties autour de l’église.Pléven,
de « ploe » et de « even », ce qui
signifie « paroisse de Saint Even"
en ancien breton, fut occupée dès
la préhistoire.  

Tél.:0 825 95 01 22 (service 0,15€/minute + prix d'appel) 
infos@dinan-capfrehel.com / www.dinan-capfrehel.com

PLOREC-SUR-ARGUENON  

LE TOUR DU LAC DE
L'ARGUENON

LE  LAC DE L'ARGUENON
Le lac de l'Arguenon constitue une
retenue d'eau douce, alimentée par
le fleuve de l'Arguenon jusqu'au
barrage de la Ville Hatte. Elle fut
constituée en 1972 en aval des
bourgs de Pléven et de Plorec. Le
lac accueille également des activités
de loisir comme la pêche et la
pratique du kayak.    

LE  CHATEAU DE LA HUNAUDAYE 
Ce château fort est un bel exemple de l'architecture
médiévale en Bretagne. Il fut construit vers 1220 par
Olivier Tournemine à proximité d'un ruisseau afin de
protéger la frontière Est du Pays de Penthièvre
(Lamballe) alors en conflit avec le Poudouvre (région
de Dinan. La construction du château s’est échelonnée
sur plusieurs siècles. Il fut incendié à la Révolution
Française et servira de carrière, jusqu’à son
classement en 1992. Le château est aujourd’hui la
propriété du Département des Côtes-d’Armor et est
ouvert au public.

L'AIRE DE LA HECHE

LE BOURG DE PLEVEN

LA MOTTE CASTRALE DE GUENAULT
En s'écartant de l'itinéraire en
montant en direction du bourg de
Plorec, on atteint l'ancienne motte
de Guenault. Il s'agit du site d'une
ancienne motte féodale, édifiée sur
une butte de terre arborée. Cette
ancienne motte est un ouvrage
défensif du Moyen-Age, ancêtre des
châteaux. 

http://www.federation-peche22.com/No25-Barrage-de-L-Arguenon-ou-de.html

