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Questionnaire : Pont Scaff par le Nord 
avec réponses  

2 points pour une bonne réponse – 0 point pour une réponse incomplète ou fausse 

 
Bienvenue à Pors Scaff 

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 vers le nord… 
 
1 Il serait passé ici en partant pour Ste Hélène et aurait donné son nom à ce rocher. De 

qui s’agit-il ? Napoléon 1er  

 

2 Ces rochers en forme de pointe sont appelées les 3 aiguilles. Elles ont été valorisées 

(Rayez les affirmations erronées) : 

• Dans une publicité pour le beurre demi-sel ? 

• Sur les premiers sacs Leclerc réutilisables ? 

• Les légumes Prince de Bretagne ? 

 

www.acgr.bzh 
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3 À l’abri des vents dominants, derrière la colline sur votre droite, on devine une jolie petite 

maison en pierres. Elle a servi de décor pour un film sorti en 2004, réalisé par Jean-

Pierre Jeunet. 

Le pitch : Dans les tranchées de la Somme, pendant la Première Guerre mondiale, cinq soldats français sont 
accusés de s’être automutilés pour échapper à leur devoir. Condamnés à mort par une cour martiale, ils sont 
conduits jusqu’à un avant-poste nommé Bingo crépuscule1 et abandonnés à leur sort dans le no man's land 
qui sépare les deux camps. Ils sont apparemment tous tués. Parmi eux figure Manech, le fiancé de l’héroïne 
du film, une jeune romantique prénommée Mathilde qui ne croit pas à la mort de son amoureux. S’il était mort, 
elle le saurait. Forte de cette intuition, elle mène son enquête et recueille peu à peu les indices qui vont 
l’amener à découvrir ce qui s’est passé ce jour-là à Bingo crépuscule. Utilisant des superstitions, elle est 
amenée à souffler sur la poussière qui voile cette affaire sombre et mystérieuse. 
Mathilde rencontre un détective privé, M. Pire, qui l'aide dans ses recherches. 

De quel film s’agit-il ? Un long dimanche de fiançailles 

Quelle actrice française en est l’héroïne principale ? Audrey Tautou  

4 Avez-vous repéré ce rocher ? À quoi vous fait-il penser ? 

(Plusieurs réponses acceptées) 

Un ours, un félin 

 

5 Le Rocher des Amoureux apparaît au détour du chemin. Une petite séance photo 

s’impose. Avec toute la prudence nécessaire et requise, prenez un selfie de votre 

équipe incluant ce rocher. (Vous pourrez ensuite transférer votre photo à l’organisateur 

par MMS, avec le nom de votre équipe). Photo de groupe  

 Vous longez maintenant le GR vers le nord… 
 

6 À Poul Stripo, prenez le temps d’admirer le paysage. Un banc vous invite à 

l’observation. Face à vous, côté mer se trouve l’îlot de Kerlaben. Qu’apercevez-vous sur 

cette île ? Une petite cabane  

7 Vous empruntez le sentier côtier vers le nord. Quel est le n° de ce GR ? N° 34 

Quel est son surnom ? Sentier des Douaniers 

8 À quelle longueur l’estimez-vous sur les Côtes d’Armor ? 400 km  

9 Depuis Corse Hent Poul Stripo, que peut-on apercevoir de célèbre ? (obliquez votre 

regard vers l’est). La célèbre maison entre les rochers.  ......  Que signifie Poul Stripo ? 

(rayez les affirmations erronées). 

• Bande de poulet 
• Mare aux tripes 

• Trou du diable  
• Roche du mouton 
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 Pensez à votre trésor de guerre 
 

 À 10m du lavoir, tournez à gauche dans la Rue de Crech Melo qui monte. A la 
première maison, tournez à droite dans le petit chemin de terre. 

 

10 Vous tournez désormais le dos à la mer. Place à la quiétude de la campagne. Au lieu-dit 

Prat Ledan, sur votre droite, un ensemble de bâtiments semble se blottir au creux d’un 

rocher. Quelle en est la particularité ? Maisons au toit de chaume  

11 Le potager de Gérard se dévoile à la sortie d’un petit tournant. De forme triangulaire, il  y 

cultive de nombreuses variétés de légumes locaux et de saison ! Sans y pénétrer, 

identifier 4 légumes de saison : échalotes, pommes de terre, courges, carottes  

Reconnaissez-vous ces arbres fruitiers ? Citez-en 2 variétés : Pommier, Pêcher  ............  

Remettez ces lettres dans l’ordre pour retrouver le nom de son chien : C E P H U L E  ....  

P E L U C H E  

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

Choux fleurs, artichauts, céréales (blés, orge, maïs…), couvert végétal … 

13 Durant votre parcours en campagne, citez 3 variétés d’arbres ou arbustes différents, 

typique du bocage local : Chêne, aubépine, prunelier, noisetiers, sureau… 

14 Transformée en maison d’habitation durant le 1er ¼ du 20ème 

Siècle, cette propriété avec sa tourelle arrondie que l’on aperçoit derrière 

les hauts murs de pierre, utilisait les éléments naturels pour fonctionner. 

De quoi s’agissait-il ? Le vent  

Quelle était la fonction initiale de cette construction ? Un moulin à vent  

Citez 3 essences d’arbres persistants visibles dans la propriété : 

 Pin maritime, cyprès, eucalyptus 

 Suivez bien l’itinéraire de votre carte. 
 

15 Le bambou aime avoir les pieds dans l’eau. Quel est le nom du petit ruisseau qui file 

vers la mer ? C’est aussi le nom du lieu-dit que vous traversez. Le Roudour  

 Tournez à droite vers kergonnet et ne ratez pas le petit chemin de terre qui 
monte ! 
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16 En haut de cette petite montée arborée, au n° 6, se situe la propriété privée de la fille du 

Prince russe Wolkonsky (à droite). Passionnée de botanique ce prince a créé à la fin 

des années 1960 un magnifique Jardin de renommée internationale. Lequel ? 

Le jardin de Kergalo - Où est-il situé ? À Trédarzec  

17 Vous vous rapprochez de nouveau du bord de mer, un peu de patience. Bien caché 

sous la voûte végétale, cette pierre longue plantée verticalement dans le sol attirera 

votre regard. De quoi s’agit-il ? Un Menhir (le Menhir de Trégonnet)  
 

 Vous composerez un mini poème de 4 vers. Deux d’entre eux se termineront par 
« IR » les deux autres par « ALE » : 
 

CE MERCREDI, DANS UN GRAND ÉCLAT DE RIRE, 
NOUS VOYONS NOS COURAGEUX ÉQUIPAGES SOUFFRIR 
DEVANT NOS ÉNIGMES, DE FAÇON INÉGALE, 
NÉANMOINS TOUS S’AMUSENT ET PERSONNE NE RÂLE 

Exemple de petit poème sans prétention en alexandrins (comme quoi, c’était faisable 

même sans être un grand  poète : D. BOUSSION) 

18 Un petit peu en retrait de la route, sur votre droite se cache un lavoir. On en dénombre 

plusieurs sur la commune. Combien ? C’est aussi le n° de département du Cher. 18. ......   

Sous la couche de béton apparente, de quelle pierre est-il principalement composé ? .....  

Principalement du granit  

19 À Rojowenn, vous avez une vue dégagée sur un ensemble d’îles. L’Île des Pins (à 

gauche) et l’Île Yvinec. Depuis la fin de son périple de 5 ans en mer, Guirec Soudée y 

séjourne très régulièrement. Quel animal lui a tenu compagnie et quel était son nom 

durant toute cette aventure ? Il s’agit d’une poule, appelée Monique  

20 Le front de mer de Pors Scaff a été aménagé et urbanisé dès la 

fin du 19ème siècle pour des raisons touristiques. Aujourd’hui 

transformée en pension de famille ouverte principalement l’été, quelle 

a été au 19ème siècle, l’activité de cette bâtisse ?  Il s’agissait d’un 

hôtel 

21 Le long de la jetée, votre œil sera attiré sur votre droite par un panneau. Quelle est 

l’activité des Frères Perrot ? Huîtres, vente au détail - GAEC PERROT - Mez Nod 

22 Pendant votre balade, combien de lavoirs avez-vous découvert ? Deux  

 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 : CAMPING « LE 

VARLEN » 4 PORS HIR – 22820 PLOUGRESCANT 


