
 

 

 

Mardi 19 septembre 2017 RANDO JOURNEE 
 

Date    Heure 

Animateur COMMUNE PARCOURS LIEU DE DEPART 

D
ifficu

lté
 

19 sept. 2017 – 9 h 
JOURNEE 

Rémi 

BELLE ISLE EN 
TERRE 

Circuit de Lady Mond 
Place de l’église 

BELLE ISLE EN TERRE  
3 

Durée : 45 mn  Distance aller-retour :112 km   
 

http://fr.mappy.com/itineraire#/1/M2/TItinerary/IFRPlace%20Le%20Pommelec%2C%2022520%20Binic|TOBelle-Isle-en-
Terre%2022810|GP1.298/N151.12061,6.11309,-3.24362,48.69972/Z6/ 

 

 
 

Patrie de Lady Mond, Belle-Isle-en-Terre est située aux confluents du Guic et du Léguer, emplacement stratégique 
pour la pêche et la découverte des milieux naturels. 
 
Loc-Envel, la plus petite commune des Côtes d’Armor par son nombre d’habitants est bordée par la forêt de Coat An 
Noz et est dominée par une très belle église, construite au 15e siècle qui abrite un des plus beaux jubés de Bretagne 
http://www.ot-belle-isle-en-terre.com/office-tourisme/ 
 

Les papeteries Vallée s’installèrent sur les rives du Léguer dès 1855. L'usine occupa progressivement tout 

le fond de vallée, étendant son emprise avec la création du barrage de Kernansquillec en 1920, situé 3 km en 

aval. 

Il s’agissait alors d’une des plus grosses industries de Bretagne, qui employait à la veille de la seconde 

Guerre Mondiale plus de 250 ouvriers et faisait vivre un millier de personnes. L’usine a produit jusqu’à 

4000 tonnes de papier par an à partir de chiffons et de pâte à bois, transformés en cahiers d’écoliers, 

buvards, papier alimentaire, … Pour cause de concurrence européenne, la papeterie dût fermer ses portes en 

1965. 

La destruction du barrage de Kernansquillec a donné le coup d’envoi d’une politique de reconquête et de 
valorisation du patrimoine industriel de la région de Belle Isle en Terre. 
http://www.ot-belle-isle-en-terre.com/vallee-papeteries/papeteries.php 
 

Lady Mond, la fabuleuse histoire de Maï la bretonne 2015 . Le parcours insolite de Marie-Louise Le Manac'h, 
surnommée Maï, née en 1869 d'une ménagère et d'un meunier……………. De par son mariage avec Sir Robert Mond, 
elle fut l’une des femmes les plus riches et les plus en vue de son époque, pratiquant activement le mécénat. 
Vidéo : www.youtube.com/watch?v=Qbkh8hZuXDk 
Article :   http://fr.wikipedia.org/wiki/Lady_Mond 
 

 

http://www.ot-belle-isle-en-terre.com/office-tourisme/
http://www.ot-belle-isle-en-terre.com/vallee-papeteries/barrage-kernansquillec.php
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQbkh8hZuXDk&ei=mU7zVKOyD8f0UJHBgMgI&usg=AFQjCNHBS8BE6q6smWXcJVcmQMe3Ii5lhA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Mond
http://www.youtube.com/watch?v=Qbkh8hZuXDk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lady_Mond

