Aimer et protéger
Sites naturels en Côtes d’Armor

Gorges de
Toul Goulic

Trémargat, Lanrivain, Plounévez Quintin, St Nicolas du Pélem

Côtes d’Armor,
un nouveau regard sur l’environnement
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site naturel offre une diversité
de milieux : sur les bords du
cours d’eau, l’humidité des
rives profite aux aulnes et aux
frênes, tandis que les versants
abrupts, plus secs, se composent
essentiellement de chênes et de
hêtres ; au sommet, les crêtes
qui dominent la vallée sont
recouvertes de landes sèches.
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● Prenant sa source plus en
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ichées au creux
d’une vallée boisée
et encaissée du Centre Bretagne, les gorges de
Toul Goulic offrent un paysage étonnant.

amont, le Blavet serpente et
disparaît pendant 300 mètres
sous un chaos granitique,
rappelant sa présence par le
grondement sourd de l’eau qui
s’écoule entre les blocs. Formation géologique peu commune,
cet amas rocheux, atteignant
souvent quelques mètres de
diamètre, est le résultat d’une
lutte acharnée de l’eau contre
la pierre.
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● L’isolement et l’accès diffi4
Légendes des photos
1 Ambiance automnale
2 Débouché du chaos de Toul Goulic
3 Méandre en aval du chaos
4 Iris faux-acore
5 Versant ombragé peuplé de hêtres

cile des gorges n’ont cessé
d’alimenter l’imaginaire collectif. Nombre d’histoires et de
légendes s’y rapportent : korrigans, diable, bêtes étranges…
qui sait, peut-être vous laisserez-vous en conter une !

Nature et paysages
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● Majoritairement boisé,le
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Faune
● Si l’intérêt botanique du
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● Le site confiné et baigné

dans une atmosphère humide
constante est un habitat de
prédilection pour les mousses
et les fougères qui se développent abondamment sur la
roche et les troncs. Parmi les
espèces qui fréquentent les
lieux, l’Osmonde royale est
l’une des plus grandes et des
plus belles fougères. Elle se
complaît dans les milieux humi-
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site n’est plus à démontrer,
la faune y est également bien
représentée. Ainsi, la loutre
ou « ki dour », chien d’eau en
breton, fréquente régulièrement les gorges, comme en
témoignent les empreintes
de pas parfois visibles sur les
berges ou les épreintes (excréments) déposées sur les blocs,
qui dégagent une odeur caractéristique de musc.

● Adepte des lieux humides,

● À proximité, les cavités

le populage ou bouton d’or
des marais colore en mai les
rives de ses pétales jaunes.

rocheuses hébergent le temps
d’un hiver une petite chauvesouris aux oreilles très courtes

Légendes des photos
1 Chaos rocheux
2 Osmonde royale
3 Populage
4 Murin de Daubenton
5 Epreinte de Loutre
6 Renouée bistorte

et au museau rosé, le Murin de
Daubenton. En été, il recherche
des gîtes, à proximité de l’eau
et chasse des insectes à la
tombée de la nuit, qu’il repère
par ultrasons.
● Sur les versants, les bois

sombres et humides accueillent également l’escargot de
Quimper, une espèce protégée, localisée dans la seule
moitié occidentale de la Bretagne au climat plus océanique.
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Ric hesses naturelles

les bois humides, la renouée
bistorte pointe son épi rose.
Cette espèce principalement
montagnarde trouve des conditions climatiques favorables
en Centre Bretagne où elle
reste assez rare.
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Flore

● Plus loin, dans les prés ou

des comme les marais, les berges de rivières, les bois tourbeux et apprécie également les
rochers suintants. Cette grande
fougère en touffes est visible
du printemps à l’automne.
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l’ère secondaire, une
énorme poche de magma en fusion s’est formée dans la croûte terrestre,
puis s’est lentement refroidie.
Plus tard, les eaux de pluies se
sont infiltrées dans les fissures
provoquant l’altération chimique de la roche. Les blocs de
granite ont été dégagés par le
ruisseau et se sont accumulés
dans une gorge, entaillant la
bordure du massif granitique,
pour former un chaos où disparaît le ruisseau.
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Géologie
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trouvées à proximité du site
laissent supposer qu’un grand
éperon barré a pu être utilisé
à l’Âge du Bronze, comme le
mentionne l’ouvrage « Protohistoire de la Bretagne » (P-R.

E m p r e i n t e d e l’ h o m m e

● Quelques haches à talon

● Des places à charbon assez

fréquentes en sous-bois rappellent l’activité ancienne des
charbonniers qui vivaient sur
le site avec leurs familles.
● Toul Goulic fut aussi un

haut lieu de Résistance pendant la seconde guerre mondiale, les maquisards s’y
cachaient.
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L

e site de Toul Goulic
présente un intérêt
culturel fort.
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● Deux ponts, celui de Porspo-
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ret et celui de Saint-Roch,
enjambent le Blavet et valent
aussi le détour. Datant du
Moyen-Âge, ils sont communément appelés ponts romains.

1

Giot, J. Briard, L. Pape – OuestFrance 1979). Cette fortification, d’environ cinq hectares,
située sur la colline, est composée d’un rempart et d’un fossé.
Elle est inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques.

● Dans les environs, vous

pourrez également découvrir
la chapelle Saint-Roch et la
fontaine du même nom. On
raconte que celle-ci aurait des
propriétés digestives, comme
en témoigne le dicton : « Allez
jeter une pièce dans la fontaine
Saint-Roch pour garder les
fesses propres ».
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Légendes des photos
1 Chapelle Saint-Roc
2 Pont de Porsporet
3 Fontaine Saint-Roch
4 Pont Saint-Roch

Agir pour protéger
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L

e site naturel de Toul
Goulic fait partie d’un
ensemble plus vaste de
450 hectares de vallée boisée.
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● Ce sont des propriétés pri-

vées, mais une convention
d’ouverture au public et de
gestion a été signée entre le
département et le principal
propriétaire des gorges, côté
Lanrivain, ce qui vous permet
de les découvrir.
● Un sentier et un parking,

aménagés en partenariat avec
la Communauté de communes
du Kreiz-Breizh, permettent
une découverte de la vallée et
du chaos rocheux.

relle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique
(ZNIEFF), cet espace naturel a
été essentiellement remarqué
pour son intérêt botanique,
mammalogique et protohistorique. Plusieurs études,ainsi
qu’un diagnostic écologique
ont depuis permis de caractériser plus précisément l’intérêt
patrimonial du site.
● Pour les amoureux de la

nature, des visites guidées
grand public sont proposées
par la Base Nautique et Nature
de Pen Ar Hoat à Trémargat.
Légendes des photos
1 Sentier le long du Blavet
2 Panneau d’entrée de site
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● Répertoriée en Zone natu-

2

Aimer et protéger
Sites naturels en Côtes d’Armor

Gorges de Toul Goulic
Suivez le guide
Sites d’intervention
du Conseil Général
Maisons Nature
en Côtes d’Armor
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Pour tout renseignement,
contacter :
Base Nautique et Nature
de Pen Ar Hoat
22110 TRÉMARGAT
tél : 02 96 36 53 89
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Le Conseil Général protège ses principaux sites naturels
pour en faire des lieux d’éducation à la nature.
Cette action n’est possible qu’avec le soutien des
communes et des associations d’environnement.
Côtes

d’Armor,

un nouveau regard sur l’environnement

