
 

 

 

Mardi 12 septembre 2017 
 

Date    Heure 

Animateur COMMUNE PARCOURS LIEU DE DEPART 

D
ifficu

lté
 

12 sept. 2017 – 14 h 
Jean Michel 

François 
PLAINE HAUTE 

Chaos du Gouët 
Rando douce 

Place de l’église 
PLAINE HAUTE 

3 

Durée : 30 mn  Distance aller-retour : 52 km    

                              
http://fr.mappy.com/itineraire#/5/M2/TItinerary/IFRPlace Le Pommelec%2C 22520 Binic|TOPlaine-Haute 22800|GP1.355/N151.12061,6.11309,-

3.02511,48.69243 

Les Chaos du Gouët. "Curiosité" - MEREL Pierre    pierremerel.perso.sfr.fr/gouet.html  

Extrait 

La rivière était jusqu'à l'ère industrielle, la principale source d'énergie naturelle. On peut 
encore observer les vestiges d'une dizaine de moulins entre Sainte-Anne du Houlin et le Pont 
Jacquelot: surtout moulins à grain, mais également scierie et un moulin à fouler ( pour traiter la 
toile ). 

Les prés des fonds de vallées étaient exploités, les champs au flanc des coteaux étaient 
cultivés ou laissés en pâturages si la pente était trop forte. 

Des cartes postales du début du siècle attestent cette activité et on y remarque l'absence 
presque totale d'arbres. 

Les tailleurs de pierre s'activaient dans la vallée. 
On peut remarquer les entailles des coins sur certains rochers à même le lit de la rivière. 

Des blocs n'ont pas été décollés, d'autres sont restés sur place. On remarque également des 
meules de moulin taillées, mais non détachées du rocher. 

Des restes de ponts plus ou moins bien conservés montrent que la vallée était un lieu de 
passage très fréquenté jusque dans les années cinquante. Les deux ponts à dalles encore 
praticables sont celui du Chesnay d'en Bas et celui de l'Hôpital. Il existait un bistrot au Moulin de 
Crenan à la fin des années quarante. 

Un réseau important de chemins bordés de murets de pierres subsiste de part et d'autre de 
la vallée. Il desservait les moulins et permettait des relations entre les hameaux limitrophes. La 
chapelle de Saint-Méen ( Méwen en breton ) construite vers le 16° siècle non loin du moulin du 
même nom, fut détruite après la révolution. On en trouve des vestiges à l'église paroissiale de 
Plaine Haute et dans les maisons du hameau voisin de Saint-Inoë ( Inowen en Breton ). 
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