
Pouldouran 

Du breton Poul  qui veut dire mare 

Pour la seconde partie du nom certains pensent que Douran  vient du breton douran qui désigne 

la« loutre » d’autres pensent que Douran fait référence au moine Irlandais Dobhran évangélisateur 

de la Bretagne connu comme Saint Ouron ou Douran assimilé à Aaron. Il existe effectivement dans 

les environs une chapelle de St Aaron à Pleumeur Gautier. 

Création d’une commune nouvelle au 1 Janvier 2019  

Pouldoran fait désormais partie d’une commune nouvelle créée le 1 Janvier 2019 regroupant : La 

Roche Derrien + Hengoat + Pouldouran + Pommerit Jaudy = La Roche Jaudy Au total 2661 habitants 

dont 163 pour Pouldouran 

L’église de Pouldouran est dédiée à Saint Bergat ou Pergat fut un  évêque du pays de Tréguier 

successeur de St Tugdual 

La rivière qui arrive à Pouldouran est le Bizien ou ruisseau du Moulin de Bizien (32 km) l’espace 

aquatique qui occupe le centre de Pouldouran est alimenté par le Jaudy, la rivière qui passe à 

Tréguier et que la mer fait gonfler à l’heure de la marée. 

Pouldouran a été prospère grâce à la culture du lin et a également été un port goémonier au XIX° 

siècle le goémon récolté sur le littoral était débarqué à Port Béni, Pouldouran ou la Roche Derrien en 

fonction de la demande des  agriculteurs. 

Le circuit que nous allons faire est le circuit du lin ou des 21 routoirs. Routoirs et chemin ont été 

restaurés et parfois reconstruits par l’Ecole des Talus. La boucle a été inaugurée en Août 2012. 

Circuit en 2 parties. On repasse sur le parking sans s’arrêter pour emprunter en seconde partie le 

chemin de Saint Yves. 

Pour plus d’information : 

Pouldouran dans l’inventaire du patrimoine culturel en Bretagne  

L’école des talus qui a œuvré avec d’autres associations pour faire revivre ce petit patrimoine : les 

Baladeurs de l’Estuaire, l’association : Sauvegarde du Patrimoine (Pleumeur-Gautier), Pleumeur 

Rando, CFA de Pommerit-Jaudy, Lycée Savina... 

Le rouissage et les routoirs : la guerre des routoirs 

La culture du lin 

Inauguration de la boucle des 21 routoirs le 9 Juin 2012 ; cliquez ici 

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/bourg-de-pouldouran/bc31d395-bb7d-42f5-8898-3cd42afb5c71
http://www.talus-bretagne.org/index.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/yves-raison-raconte-lhistoire-des-routoirs-lin-1324151
https://sites.google.com/site/pitredelachesnaie/Home/mythes-et-legendes/atelier-filature-et-tissage/les-grandes-rubriques/le-lin/le-rouissage-et-les-routoirs
http://givernews.com/2006/07/29/le-rouissage-du-lin/
http://tv-tregor.com/patrimoine/inauguration-bou/

