Corrigé : Beg Ar Vilin par le Sud
avec réponses
2 points pour une bonne réponse – 0 point pour une réponse incomplète ou
fausse
www.acgr.bzh

Bienvenue à Beg Ar Vilin
Vous partez à la découverte de cette côte abritée de Plougrescant.
Durant cette promenade de 5 km, entre campagne et mer, vous ferez preuve
d’observation, de réflexion et de logique.
Vous suivrez le parcours dans le sens des flèches indiquées sur votre plan.
Afin de vous départager de vos concurrents lors du classement final, vous devrez
amasser un trésor de guerre dans votre sac constitué des objets suivants :












Une pomme de pin ; (1 point)
Un os de seiche ; (1 point)
Une coquille d’huître ; (1 point)
Une plume ; (1 point)
Un morceau de bois flotté ; (1 point)
Une bernique ; (1 point)
Une petite branche de genêt ; (1 point)
3 bigorneaux de variétés différentes ; (1 point)
Un petit caillou blanc ; (1 point)
Un bout de ficelle ; (1 point)
Un bouchon en plastique. (1 point)



À vos marques… Prêts ? Partez !

1

À

l’intérieur

du

Camping

municipal,

vous

trouverez

une

aire

sportive.

Photographiez-vous les uns les autres en activité (c’est bon pour la digestion !)
et envoyez vos chefs d’œuvre à l’organisateur par MMS avec le nom de votre
équipe ! Photo de groupe
2

À l’extérieur du Camping, se trouve une construction en pierre. À quelle activité est
dédiée cette cabane ? Le kayak de mer

3

Quel nom est mentionné sur son mur ? Jacques Droniou

4

Derrière le Camping se situe le Cimetière à Bateaux. Noter l’immatriculation du
bateau à coque rouge et jaune : PL 386 492

5

La mer est basse : quelle activité peut-on observer sur l’estran ? L’ostréiculture
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Citez 3 signes visibles de cette activité :





6

Des tables
Des poches à huitres
Des chalands
Des engins motorisés (tracteurs, remorques…)

Ce monument a été érigé à la mémoire des résistants de Plougrescant. Recopiez
le texte sur votre carnet de route : « Hommage à la résistance, en souvenir des
résistants arrêtés et disparus le 6 juin 1944 » 6 résistants

7

Sur votre droite un lavoir. On en dénombre plusieurs sur la commune. Combien ?
C’est aussi le n° de département du Cher. 18

8

Quel élément en ruine du patrimoine peut-on apercevoir dans le jardin de la ferme
du Tourot, qui accueille des gîtes et des chambres d’hôtes ? Un pigeonnier

9

Où se trouve le plus haut phare de Bretagne? Sur l'île Vierge
Le phare de l'île Vierge, le plus haut du monde(82,5 m), est un phare maritime construit sur un îlot
dénommé « Île Vierge » à 1,4 km du lieu-dit de Kastell Ac'h, sur la côte bretonne ; situé en Finistère-Nord, il
dépend administrativement de la commune de Plouguerneau.

10

Comment s'appelle le stade de football rennais ? Roazhon Park

11

Parmi ces créatures fantastiques, le(s)quel(s) font partie de la mythologie bretonne
(entourer la bonne réponse) ? : Le gobelin, le korrigan, la vouivre, le troll



Pensez à votre trésor de guerre

12

En haut du petit chemin, au croisement de Kerprat et Kerdantec un mur assez haut
captera votre regard au loin. De quoi s’agit-il ? Un amer
Quelle est sa hauteur ? 10 m
Par temps clair, dans la même direction, vous apercevrez au large un phare. Quel
est son nom ? Le Phare des Héaux sur l’île Bréhat

13

Durant votre parcours en campagne, citez 3 variétés d’arbres ou arbustes
différents, typique du bocage local





14

Chêne
Sureau
Prunelier
Aubépine

Vous arrivez sur la route qui mène à Pors Hir.
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Quel est le nom du café situé de l’autre côté de la route ? Le Gavroche
À quoi servent les allées devant le café ? À jouer aux boules bretonnes
15

Sur votre parcours, identifiez 3 cultures différentes dans les champs autour de vous





16

Choux fleurs
Artichauts
Céréales
Pommes de terre

Attardez-vous chez P’tit Louis et Soiz…
Au n° 9 de la Rue Run Ar Foen, de part et d’autre du portillon, combien de jardinières
comptez-vous ? 11 Jardinières .....................................................................................
De quoi sont-elles fleuries ? SURFINIAS



Il est temps de quitter P’tit Louis et Soiz’ et de poursuivre l’aventure…

17

Quel drapeau flotte dans le vent ? Le drapeau de « En avant de Guingamp »



Saurez-vous relevez le défi ?

18

Nos complices d’un jour vous proposeront une petite dégustation à l’aveugle… Il
n’est pas poli de refuser…
Saurez-vous identifier les saveurs proposées ? Désignez un membre de votre
équipe pour relever ce challenge !
 Cidre
 Jus de pommes
 Eau gazeuse
 Coca

Vous apercevez ce panneau ? Prenez le petit
chemin qui descend vers la mer à droite, cap au
sud.

19

Entre le Varlen et le Castel, au lieudit « An Tour », observez une colline circulaire
artificielle dans une propriété privée : quel est le nom usuel donné à cette colline ?
Il s’agit d’un tumulus
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20

Le port du Castel est le lieu de départ d’une balade en mer à bord d’un vieux
gréement. Quel est son nom ? La Marie-Georgette

21

Comment s’appelle l’île en face du petit port ? L’Île Loaven
Que se passe-t-il chaque année en juillet ? Un pardon (le pardon de Ste Eliboubane)



Pensez à votre trésor de guerre…

22

Comment s’appelle le Fleuve qui se jette dans l’estuaire ? Le Jaudy



Vous approchez du point de départ…

23

A la Zone ostréicole, quelle est l’enseigne du mareyeur qui vend des huîtres, des
coquillages et des crustacés ? Bretagne Huitres

24

Ce bord de mer est propice à l’imagination.
Unissez vos neurones et inventez un poème de quelques vers incluant au moins 4
des 7 mots suivants :
GALET - VAGUE - BRETONNE - APERO - LEGENDE - CHOU-FLEUR - AJONCS

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

25

Avant de remonter dans votre voiture, un selfie avec le plus beau paysage
s’impose !



Pensez à votre trésor de guerre (1 point par objet rapporté).



Rejoignez votre voiture.



En fin de journée, rendez-vous au point de ralliement pour la proclamation
des résultats et pour partager le pot de l’amitié, à partir de 17:00 : CAMPING
« LE VARLEN » 4 PORS HIR – 22820 PLOUGRESCANT
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