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Corrigé : Pors Hir par le sud-ouest 
avec réponses 
2 points pour une bonne réponse – 0 point pour une réponse incomplète ou fausse 

Bienvenue à Pors Hir 
 

Pendant cette petite balade digestive, entre landes, mer et campagne, vous 
observerez votre environnement à la recherche des indices pour répondre à ce 
questionnaire. 

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 Saint-Jacques ; (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 ! 

 

Vous partez dans le sens des aiguilles d’une montre… 
 

Empruntez le petit chemin « Hent Dall Kericu » et suivez bien le parcours 
indiqué sur la carte. 
 

1 Au n° 2 Lieu-Dit « Pors Bugalé », la propriété est fermée par une barrière 

multicolore. 

De combien de couleurs différentes est-elle composée ? 6 

Citez 3 espèces végétales qui fleurissent le bord de la route. 

 Euphorbes 

 Agapanthes 

 Ostéospermum 

 Ficoïde 

 Dimorphotéca 

  

www.acgr.bzh 
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2 Le Camping du Gouffre n’est pas très loin…  

Pour un prochain séjour avec la personne de votre choix (adulte) et votre animal de 

compagnie préféré, calculez le montant total de votre nuitée sur une place de 

camping. 

Vous aurez besoin d’électricité et de la connexion internet…A vos méninges ! 

N’oubliez rien… : 16.30 €  

 Revenez sur vos pas et empruntez la route sur votre gauche. 
Vous vous déplacez sur la route sur quelques centaines de mètres. Soyez 
prudents ! 
Empruntez la Route de Castel Meur. 
 

3 Durant votre parcours, observez la campagne et citez 3 variétés d’arbres ou 

arbustes différents, typique du bocage local. 

 Chêne 

 aubépine 

 sureau 

 noisetier 

 prunelier 

4 Mais, que signifie « Castel Meur » ? Grand Château 

5 Sur votre droite un ensemble de bâtiments semble posé sur un terrain. Quelle était 

à votre avis, l’usage de cette propriété jusqu’à la fin des années 2000 ? 

 Une colonie de vacances 

 Tournez à gauche devant la grande maison aux volets blancs pour atteindre 
le bord de mer. 
 

6 Quel est le nom du sentier côtier de grande randonnée que vous empruntez ? 

GR34 

À combien de kilomètres évaluez-vous sa distance dans les côtes d’Armor ? 

400 KM 

7 Je pousse dans les galets et maintient sa structure. Mes grandes feuilles vertes et 

mes jolies fleurs blanches tapent à l’œil au printemps. 

Crucifère et mellifère, j’abrite une gentille population d’escargots de mer. Mon 

espèce est protégée. Qui suis-je ? Chou marin 

8 Citez 2 plantes maritimes typiques du littoral que vous reconnaîtrez peut-être en 

chemin : 

 Armérie maritime, Cryste marine, Bette maritime, Sylène, Ajoncs, Bruyère 
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9 La voilà enfin cette célèbre petite Maison 

coincée dans les rochers !  

Construite par Jules-Marie-Léopold de Kerguézec, 

son fils, Gustave en héritera à sa mort. 

Gustave en fera don à sa fille unique, la mère de 

l’actuelle propriétaire pour son 18ème anniversaire. 

Ce paysage vous inspire ? Vos talents de dessinateur sont ici sollicités. À vos crayons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 L’îlot sur lequel est construite la maison entre les rochers est relié au continent par 

deux cordons de galets. Quel est l’autre nom de ces cordons ? 

 

 Tombolos  

11 La mer est basse. Quel est le nom de cette roche noire que l’on découvre sur le 

site du Gouffre ? (Cocher la bonne case) 

12  Dolomite 

13  Dynamite 

14  Diorite 

15  Dolérite 

16  Durite 
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17 Au printemps, les cordons de galets sont le lieu de nidification idéal pour cet oiseau 

d’une quinzaine de centimètres. 

Quel est son nom ? Le grand gravelot  

18 Citez 3 oiseaux marins bien connus de nos côtes : 

 Le goëland marin 

 Le Fou de bassant  

 La mouette 

 Le cormoran 

 Pensez à votre trésor de guerre. 
 

19 Depuis le site du Gouffre vous apercevez un ensemble d’îles au large. 

Quel est le nom de cet archipel? 

 L’archipel des 7 Îles 

Citez le nom de 3 de ces îles : 

 L’île Rouzic, L’île aux Moines, L’île aux Cerfs, L’île Bono, L’île plate 

 

20 La Maison du Littoral est un lieu d’accueil du 

public en été. Elle y abrite des expositions et des 

informations sur le site. 

Mais au fait, qui est propriétaire de ce site 

incontournable fréquenté par +120 000 visiteurs 

chaque année ? 

 Le Conservatoire du littoral 

 Cap au Nord-Est à présent.  
 

21 Vous vous dirigez vers la pointe du Château. Pourquoi ce site se nomme-t-il ainsi ?  

 À cause des nombreux écueils qui parsèment la côte formant  ainsi un 

rempart difficile pour l’accostage des bateaux 

22 L’endroit est merveilleusement choisi. Une petite séance photo s’impose. 

Avec toute la prudence nécessaire et requise, prenez un selfie de votre équipe à 

cet endroit. (Vous pourrez transférer votre photo à l’organisateur par MMS, avec le 

nom de votre équipe). 

23 Un des nombreux rochers de la Pointe du Château fait référence au Saint patron 

de la Commune. Quel est son nom ? Saint Gonery 
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Que dit la légende ? La légende dit qu’il aurait traversé la Manche à bord d’une 

auge en pierre et qu’il aurait ramé avec des branches de genêts 

24 Une petite pause s’impose. Sylviane vous accueille pour un petit challenge. Vous 

désignerez une personne de votre groupe. Concentration, mémoire vous seront 

utiles. Sans papier ni crayon, vous devrez faire appel à votre mémoire visuelle pour 

relever ce défi. Prêt ?  

 

1. 1 paquet de chips 

2. 1 bouteille de cidre 

3. 1 boîte de pâté 

4. 1 boîte de sardines 

5. 5 piques à bigorneaux  

6. 1 sous bock Philomenn  

7. 1 Shampoing solide 

8. 1 carte postale  

9. 1 Tire-bouchons  

10. 1 paquet de gavottes  

 

25  Vous êtes à Pors Bugalez. Quelle en est la traduction en français ?  

 Le Port des Enfants 

26 Les algues échouées sur la côte constituent la « laisse de mer ». Source de 

nourriture pour de nombreuses petites bêtes, elle freine l’érosion du rivage en 

amortissant les effets de la houle. 

Citez quelques utilisations actuelles des algues (3 réponses) 

 Pharmacopée, Alimentation, Agriculture, Cosmétique, Isolation 

27 Votre périple prend fin. Pors Hir vous tend les bras. Combien y a-t-il de barques 

rangées sur la cale ? 12 

28 Quel est le nom de l’île située en face de la plage ? 

 L’île d’Er 

29 Par grande marée, quelle activité marécole peut-on observer dans la grève ? 

 Ostréiculture 

 Pensez à votre trésor de guerre. 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 : 

au CAMPING « LE VARLEN » 4 PORS HIR – 22820 PLOUGRESCANT 


