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L'été en force
Le volley c'est bien pour 
faire le beau devant les 
fi lles sur la plage, mais 
pour prouver sa valeur 
il y a aussi les jeux bre-
tons. Jeux de force : lutte 
bretonne (gouren), lever 
de perche, d'essieu, de 
menhir, tir à la corde... 
Jeux d'adresse : boule 
bretonne, quilles, birinig... 
Des jeux très anciens, un 
moment oubliés mais qui 
reviennent en force et dont 
notre dossier décline toute 
la palette des disciplines et 
rencontres estivales.
En parlant de palette, le 
Flâneur s'est aussi pen-
ché sur les peintres et 
artistes actuels, inspirés 
par Paimpol et sur ceux, 
plus anciens, attirés par 
Perros-Guirec au XXe 
siècle. Notre Grand Angle 
a justement cherché à 
comprendre comment 
un bourg perdu au bout 
du monde est devenu en 
quelques décennies une 
des plus grandes stations 
balnéaires de France, at-
tirant foules et personnali-
tés. Sans compter nos ru-
briques habituelles...
Un bel été à vous. 
Ensoleillé... forcément.
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Dossier
Serge Falézan et les jeux de force bretons

Président de C'hoa-
rioù Treger, association 
domiciliée à Bégard, 
Serge Falezan est une 
sorte de moine-soldat 
de la cause des jeux 
sportifs traditionnels 
bretons en Côtes d'Ar-
mor. Semaine après 
semaine, mois après 
mois, il paye de sa per-
sonne et sillonne avec 
son bâton de pèlerin les 
routes du département 
afi n de transmettre ce 
précieux patrimoine 
culturel breton aux gé-
nérations futures. 
Serge, comment se portent 
les jeux de force bretons ?
De mieux en mieux. Il y a eu 
un passage diffi  cile depuis 
les années 80 jusqu’au dé-
but 2000. Les jeux, devenus 
spectacles ou compétitions, 
loin de leur origine rurale où 
toute la population partici-
pait, tendaient à disparaître 
des programmes des fêtes 
locales. Mais, ces quatre à 
cinq dernières années, nous 
sommes dans une spirale 
positive. Nos animations 
sont très demandées et nous 
sommes très bien accueillis 
auprès des mairies et des 
comités d’animation. Nous  
avons une vrai reconnais-
sance. De plus, nous de-
venons référents du tir à la 
corde auprès de la fédération 
internationale, ce qui ouvre 
de belles perspectives.
Il y a donc lieu d’être opti-
miste ?
Oui. La fréquentation à nos 
animations augmentent. A 

Une véritable spirale gagnante 

Les rendez-vous de l’été :
Dimanche 24 juillet : Plage de Trestel pour la grande journée 
du tir à la corde
Samedi 30 juillet : Tréveneuc, près du Crapaud Rouge, pour 
une fête bretonne avec jeux de force et tire à la corde
Jeudi 4 août : Guerlesquin pour la fête du lancer du menhir 
avec jeux de force et tir à la corde
Dimanche 7 août : 4ème manche du challenge départemental 
de jeux de force
Dimanche 14 août : Plougras pour une fête champêtre avec 
jeux de force et tir à la corde
Lundi 15 août : Maël-Carhaix pour une fête champêtre avec 
jeux de force et tir à la corde
Mercredi 17 août : Guingamp à la St-Loup (place du centre) 
pour des initiations et démonstrations de jeux de force
Jeudi 18 et vendredi 19 août : Guingamp à la St-Loup 
(l'après-midi) pour des initiations et démonstrations de jeux de 
force breton et basque
Dimanche 21 août : Guingamp à la St-Loup pour un champion-
nat de soulever de civière
Dimanche 4 septembre : Bourbriac pour la 5ème manche du 
challenge départemental de jeux de force lors du pardon de 
Pempinod
Dimanche 18 septembre : Bourbriac pour la 6ème manche du 
challenge départemental de jeux de force lors du pardon de Bo-
dfo
Dimanche 25 septembre : Plougonver pour la 6ème manche 
du challenge départemental de jeux de force 
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Dossier

Les jeux : Lancer du poids avec 
élan, lever de la perche, lever 
de l’essieu à un bras, lever de 
civière et tir à la corde.
C’'hoarioù Treger
Comité Départemental 22 
de Jeux de Force Bretons
Ti Ker/Mairie, Béar/Bégard
www.choariou-tregor.com
Serge Falézan 06 79 60 10 29

Un important travail est réalisé auprès des jeunes (St-Loup 2015).

Le tir à 
la corde  
(ici lors 
de la 
St-Loup 
2015) : 
un effort 
indivi-
duel et 
collectif.

Une véritable spirale gagnante 
l’instar de la lutte bretonne 
qui  comptait moins de 10 
lutteurs en 1986 et qui en a 
aujourd’hui plus de 360, nous 
travaillons beaucoup auprès 
des jeunes afin de leur faire 
découvrir nos disciplines. 
Nous avons un devoir impor-
tant de transmission et, aus-
si, un rôle éducatif et socio-
culturel, notamment en milieu 
rural. Il s’agit de créer du lien.
A qui s’adressent prioritaire-
ment les jeux bretons ?
A tout le monde. Les jeux 
sont accessibles à tous. 
Chez nous, il n’y a pas de 
barrière. Les jeunes et les 
moins jeunes, filles ou gar-
çons, sont les bienvenus. 
Quelle est la philosophie de 
votre discipline ?
Tout d’abord le respect. Le 
respect des règles, de l’ad-
versaire, des bénévoles et 
des organisateurs. Le fair-
play est indispensable. Peu 
importe  si on gagne ou 
pas. Ce qui compte, c’est 
de prendre du plaisir et de 
s’épanouir. 
Qu’est-ce qui a le plus évolué 
dans la pratique de ces disci-
plines ?
Avant tout la technique. Au-

paravant, la force prévalait 
alors que maintenant nous 
travaillons davantage ce sa-
voir-faire. Notre travail sur 
cette technique, très codifiée, 
permet d’éviter les accidents. 
Nous insistons aussi sur les 
indispensables échauffe-
ments. Par ailleurs, il n’existe 
plus de catégorie de poids.
Quels sont les projets de  
C’hoarioù Treger?
Tout d’abord les animations 
estivales (voir les dates ci-
contre) qui sont, répétons-le, 
gratuites. A partir de sep-
tembre prochain, des entraî-
nements de tir à la corde  se-
ront organisés à Bégard. Une 
formation au Brevet Fédéral 
1 et 2, est aussi program-
mée pour les encadrants  à la 
Toussaint, toujours à Bégard. 

Nous souhaitons également 
former des agents dans les  
écoles afin de faciliter la mise 
en place des Temps d’Ac-
tivité Périscolaire. Et nous 
réfléchissons également à 
la création d’un poste de per-
manent.
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« Je jure de lutter en toute loyauté, sans traîtrise et sans brutalité... » Ce serment, 
prêté avant chaque tournoi résume à lui seul l'esprit de la lutte bretonne. Quelque peu 
délaissée dans les années 80, cette discipline bénéficie aujourd'hui d'un formidable 
travail réalisé auprès des jeunes et voit le nombre de ses pratiquants augmenter  Ils 
sont aujourd’hui près de 3000 à vêtir régulièrement la roched, l’habît traditionnel du 
Gouren (le nom de la lutte en langue bretonne), dans notre département. 

Lutte bretonne :
Le Gouren, école du respect et de la camaraderie

www.gouren.com
11 clubs en Côtes d'Armor dont 
Bégard, Louargat, Bourbriac, Lannion, 
Vieux-Marché, Guingamp (en recons-
truction) et Paimpol (en sommeil). 360 
licenciés pour 3000 pratiquants. 

« La lutte 
est un sport 
qui créé du 

lien », souligne 
Guillaume 

Colas. Celui-ci 
insiste aussi 
sur le travail 
d'équipe ef-

fectué au sein 
de «Skolioù 

Gouren».
(Archives)

Guillaume Colas, permanent au comité dé-
partemental Skolioù Gouren et plus particuliè-
rement chargé du développement de la lutte 
bretonne sur l'ouest du département en est in-
timement persuadé : « Le Gouren est un sport 
bien   ancré dans son temps, tout à fait adapté 
à son époque, très ouvert sur le monde. Il faut 
le sortir de cette image folklorique, quelque 
peu péjorative.» 
Témoin le récent championnat d'Europe de 
lutte celtique qui s'est déroulé de la plus belle 
des  manières à Brest devant près de 5000 
spectateurs. « L'organisation y était  moderne 
et    très professionnelle. »
Il n'empêche que les lutteurs restent attachés 
à leurs valeurs ancestrales, à savoir le res-
pect, la solidarité et l'esprit de camaraderie. Et 
il existe aussi aussi une grande vigilance par 
rapport à l'argent. 

« La lutte est plus qu'un sport, c'est une 
grande famille, » poursuit le jeune homme de 
Plouberze.
Chance inouïe, le Gouren figure  maintenant 
au programme pédagogique de l’Éducation 
Nationale. « Les enfants adorent.  Le travail 
que nous effectuons auprès de ces jeunes 
porte ses fruits. Ainsi, les initiés d'aujourd'hui 
deviendront, peut-être, les licenciés de de-
main. »
L'optimisme est donc de mise au sein du co-
mité. Il est vrai que la création et l'animation 
de réseaux  ainsi que l'effort sur la formation 
des encadrants,  effectués par Guillaume et 
ses collègues, ont placé la lutte bretonne dans 
une spirale gagnante. D'une poignée dans les 
années 80, le nombre de licenciés atteint au-
jourd'hui les 360 dans les Côtes d'Armor. Les 
pratiquants réguliers de ce sport aux origines 
lointaines (probablement au IVè siècle) sont, 
quant à eux, évalué à plus de 3000.

Guillaume 
Colas, 
chargé du 
dévelop-
pement du 
Gouren.
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Dominique Ollivier-Jouanard
Un dangereux récidiviste

Musée 
de la Boule Bretonne 
Office du Tourisme 
2, Place Champ au Roy
Guingamp (02 96 43 73 89)
Ouvert du lundi au samedi de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00 en juillet et août. Gratuit

Deux rendez-vous 
incontournables :
Les 72 heures de St Houar-
neau (Commune de Bour-
briac) se dérouleront les sa-
medi 23, dimanche 24 et lundi 
25 juillet. Il s'agit ni plus, ni 
moins de « La Mecque » de la 
boule bretonne.
Le concours de Kergoz 
(Guingamp) se tiendra quant 
à lui du lundi 1er oaût au jeu-
di 4 août . Le « Rolland-Gar-
ros » de la boule.

Une très belle exposition 
photo « La Boule bretonne, 
l'extraordinaire gestuelle 
des champion(ne)s », mise 
en place par Marcel Hinault 
et l'association La Jaupitre, 
sera visible cet été à Monter-
fi l (35).
Comité Départemental de la 
boule bretonne des Côtes 
d'Armor
Maison des Sports
18, rue Pierre de Coubertin
22 440 Ploufragan
www.laboulebretonne.free.fr

Inscrite depuis la nuit des 
temps dans l'ADN des Bre-
tons (VIè siècle avant JC, dit-
on), le jeu de boule bretonne 
est toujours aussi populaire.
Ainsi, nous serions près de 
10 000 à lancer régulièrement 
le cochonnet dans les allées 
costarmoricaines selon Do-
minique Ollivier-Jouanard,  
président du Comité départe-
mental de la Boule bretonne 
et de « La Boule du Trégor » 
de Lannion.
Celui-ci est un véritable cham-
pion de la discipline, un « as » 
comme le qualifi ent souvent 
les observateurs, dans la  li-
gnée des Paul Lhévéder, Mi-
chel Le Pourhiet ou encore 
des frères Ballouard.
« J'ai joué 17 fi nales en penn 
ouzh penn aux 72 heures de 
St-Houarneau, l'un des plus 
beaux rendez-vous de ce 
sport, et 7 autres à Guingamp, 
» confi e le dynamique retrai-
té. Une vingtaine de titres de 
champion    départemental  
complètent un abondant pal-
marès.

« C'est vrai que j'aime la 
compétition. J'ai, je crois, de 
l'adresse et je sais garder 
mon calme lors des parties. »
Plutôt « tireur » mais aussi 
habile à la « pose », l'ancien 
gendarme a très tôt été conta-
miné par le virus de la boule. 
A 10 ans, il remportait même 
son tout premier concours en 
doublette.
« Mes parents tenaient un 
café à Plouézec. C'est là que 
j'ai commencé. »
La boule est une passion fa-
miliale. Sa femme, Huguette, 
a longtemps joué, ses enfants 
aussi. Aujourd'hui, c'est sa 
petite fi lle, Chloé, 6 ans,  qui 
s'y met. L'avenir semble donc 
assuré. Un avenir qui passe 
forcément par la formation 
des plus jeunes, « notamment 
dans les écoles de boules et 
lors des Temps d'Animations 
Périscolaires, » souligne le 
passionné avant de conclure 
«qu’il ya une place pour tous 
dans les allées, grands et pe-
tits,  fi lles et garçons, jeunes 
et moins jeunes».

Le Trégorois Dominique Ollivier-Jouanard est un dangereux 
récidiviste. L'ancien gendarme rafl e en eff et, week-end après 
week-end, prix et coupes dans la plupart des principaux 
concours de boule bretonne de notre région. Il ne compte 
plus les fi nales disputées dans cette discipline qui totalise 
tout de même plus de pratiquants que de licenciés au foot-
ball dans notre département.

Dominque Olli-
vier-Jouanard, 
ici avec sa pe-
tite fi lle Chloé, 
a remporté 
son tout pre-
mier concours 
à l'age de dix 
ans.
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Chaque été, des jeux s'inventent au Village gaulois 
Si on vient ici par tropisme historique, celtique, par affi  nité africaine ou humanitaire, 
on s'y rend aussi pour l'inventivité de ses jeux. Des jeux qui sont pour la plupart des 
création originales, toujours renouvelées, en bois, sans électricité et dont l'ingénio-
sité ravit toutes les générations.

Jeux physiques : Tir à la corde, échasses, livreur de potion... 
Des jeux simples juste pour rire beaucoup.

La catapulte : Cette fois il 
faut non seulement doser 
son eff ort mais synchroniser 
gauche et droite pour faire 
entrer le sac de farine dans 
la bassine. Moins facile qu'il 
n'y paraît...

Les jeux d'équi-
libre : Faire monter 
la boule dans les 
gradins du cirque 
avec les seules 
forces centrifuge 
et de gravitation. 
D'autres jeux in-
versent les re-
pères. Déconcer-
tant et amusant...

Les jeux humanitaires : 
Dans la partie africaine on 
aide l'hélico à larguer des 
vivres sur le village. Ailleurs 
on équilibre un plateau pour 
mettre les points sur les "i" 
du mot Africain. Pédagogix...

Village gaulois. 
Parc du Radome, 
Pleumeur-Bodou. 
www.levillagegaulois.org

Le village 
gaulois 

propose des 
activités qui 

rivalisent 
d’originalité.



Le Flâneur

10

Arts

Paimpol, ses lumières, ses couleurs

Avec «2 à 2», Lionel Le Calvez s’offre en partage

La galerie deux à deux
22, place du Martray
22 500 Paimpol
06 75 63 41 50
www.galerie2à2.com
Expositions de scultures de 
poissons dans Paimpol cet été.

C'est une nouveauté  et une  démarche géné-
reuse. Lionel le Calvez, peintre aux talents in-
contestés et reconnus, ouvre depuis quelques 
semaines grandes les portes de sa galerie à des 
artistes venus d'horizons divers.
Lionel et son amie Catherine Gaubert se veulent 
découvreurs de talents et souhaitent partager 
leurs coups de cœur dans la galerie de la place 
du Martray, récemment rebaptisée « 2 à 2 ». 
«C'est lors de différents voyages que nous avons 
rencontré ces créateurs, souvent des sculpteurs 
d'ailleurs, glisse Catherine. Leur travail a forcé 
notre admiration. Alors nous avons  souhaité les 
exposer afin que les gens puissent les décou-
vrir.»
Et c'est à Catherine qu'incombe cette délicate 
mission de mise en valeur.
Cette organisation laisse de fait plus de temps 
à Lionel pour faire ce qu'il aime plus que tout : 
créer. 
« Plus je créé, plus j'ai envie de créer. Sinon je 
suis en manque. Je suis une cocotte-minute qui 
boue,» s'amuse-t-il. 
Lorsqu'on évoque son œuvre, des mots viennent 

tout naturellement à la bouche : magnificence 
picturale, expériences multiples, vagabond de 
l'âme, technique diverses, peinture, sculpture. 
« Figuratif contemporain, ça me va bien, » 
poursuit le Paimpolais de toujours. En tout cas, 
le touche-à- tout vit plus que jamais « dans la 
luxure de l'art, dans la couleur et l'émotion. » 
Tout le nourrit. Paimpol, bien sûr (« où je laisse-
rai ma mémoire »), mais aussi les rencontres et 
voyages (Montréal, San-Francisco, Antilles, Bar-
celone, Sahara...), les sorties en mer, la plongée 
sous-marine, les églises, les cathédrales et plus 
récemment… ses poules. « J'ai construit un pou-
lailler dans mon jardin de Plouha. Alors j'observe 
mes poules et cela m'inspire, » poursuit-il le plus 
sérieusement du monde. 

Pour Catherine 
Gaubert et Lionel 
Le Calvez, ici à la 
galerie «2 à 2» : 
«  Les œuvres 
sont des traits 
d'union.»

Paimpol est une ville qui inspire bons nombres d'artistes, fascinés par 
ses paysages et ses lumières sans cesse changeantes. Rencontre avec 
trois figures emblématiques de grands talents qui ont su, chacun avec sa 
propre sensibilité, saisir l'âme ô combien capricieuse de ce Pays.
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Alain Le Nost, une vie de bohème Quyen, photographe
Indéniablement, les photos 
de Quyen traduisent l’indicible 
âme bretonne. Il faut dire qu'il 
l'aime, ce pays.  Quyen,  l'a 
d'ailleurs découvert enfant « à 
10/11 ans, lors de vacances ». 
La lecture du « Pêcheur d'Is-
lande » de Pierre Loti l'a, de 
plus, littéralement subjugué. 
Toujours est-il que le Fran-
co-Vietnamien, qui a long-
temps habité Chartres avant 
de  devenir le propriétaire d'une 

agence-photo grenobloise spé-
cialisée, notamment, dans les 
photos de montagne, a toujours 
eu dans un coin de sa tête ce 
petit bout de terre costarmori-
caine. « Je revenais régulière-
ment avec mon épouse. »    
Ainsi, il y a neuf ans mainte-
nant, ont-ils décidé de s'instal-
ler dans la cité des Islandais.
« J'aime ce Pays et je vis en os-
mose avec lui. Ici, j'ai un senti-
ment de liberté. Ce qui est, j'en 
suis conscient, un luxe. Je veux 
avant tout me faire plaisir dans 
mon travail de photographe. »  
En tout cas, les photos de « ce 
coureur de grèves », toujours 
très graphiques et fortement 
inspirées par la peinture, sont à 
découvrir sans délais à la gale-
rie de la rue de l'Eglise à Paim-
pol (06 15 40 71 06) ou dans 
les livres déjà publiés.
Les stages et projets, voir sur 
le  site :  
www.quyen-photo.fr

Galerie Le Nost
2, rue Georges-Brassens
Paimpol
02 96 20 58 46 
www.le-nost.fr
Ouvert les Jeudis, Vendre-
dis et samedis de 14h30 à 
18h30 ou sur rendez-vous

Alain Le Nost est 
« un artiste qui 

mêle son rêve à 
sa terre et finit 

par construire un 
pays où souffle 

un vent de lé-
gende »,  écrit le 

critique Charles Le 
Quintrec

Finalement, Alain Le Nost n'aura poursuivi qu'un seul objectif dans 
son existence : « peindre et apporter par mes couleurs et sujets de 
l'évasion, du rêve et de la joie de vivre . » Installé à Paimpol depuis 
plus de cinquante ans, il poursuit inlassablement son œuvre « es-
sentialiste » et vous invite, tout l’été, à une « fête de couleurs » 
dans sa galerie de la rue Georges-Brassens à Paimpol.

L’œil est pétillant et le sourire 
malicieux. Alain Le Nost aime 
visiblement à  recevoir dans 
sa confortable et vaste galerie 
Paimpolaise. Et il n'est  jamais 
avare d'anecdotes. On connaît 
bien sur  les succès de l'artiste, 
ses nombreuses expositions, 
sa carrière. 
Pourtant, les débuts ne furent 
pas aisés. « Ah, j'en ai mangé 
de la vache enragée ! » confie-
il. 
Enfant malade des bronches, 
passionné de dessin, le jeune 
Guingampais s'est très vite 
tourné vers un moyen d'expres-
sion à sa portée : la peinture. Et 
il a eu, à 17 ans, une véritable 
révélation.  Du côté de Trébeur-
den, les lumières de notre Bre-
tagne s’amusaient,  sous ses 
yeux émerveillés,   à métamor-
phoser le paysage. « Je veux 
passer ma vie à peindre cela 
pour le montrer aux autres», se 
promet-il alors. 
Des rencontres déterminantes 
avec Armand Drouant, célèbre 
galeriste parisien et Glenmor, 
le barde breton,  scelleront son 
destin.  « Glenmor ma pris sous 
son aile et m'a  organisé des 

expositions. Il m'a mis sur le 
cheval et a tapé dessus. Quant 
à Armand Druand, ses conseils 
ont été décisifs. »
Si le succès critique est au ren-
dez-vous, les temps restent 
extrêmement durs dans la ca-
pitale. 
Les ressources se font rares. 
Il faut prendre une décision. 
Nous sommes en 1964. Sa 
« chance » lui vient d'un cousin 
qui l'invite à s'installer à Paim-
pol.
Celui qui deviendra « le chantre 
d'une Bretagne authentique » 
ne le sait pas encore mais il 
vient de signer un fameux bail. 
Dés lors, son chemin sera 
parsemé  « de plus de fleurs 
que de pierres » et le mènera 
loin, très loin même : à Venise, 
en Andalousie , jusque dans 
l'Ouest américain.

Arts
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Grand angle

Perros-Guirec et la vie «Parrosienne»,
ou comment un petit bourg devint une station huppée
Avant 1881, Perros n'était qu'un bourg prolongé d'un port vaseux. Avec le rac-
cordement à la ligne Paris-Brest, la cité des hortensias entre soudain dans le 
milieu alors restreint des stations balnéaires. Et pas par la porte de service.
A part ses coins à homards et une rade où ve-
nait parfois s'échouer un navire de commerce, 
l'endroit n'était pas très prisé. Le bourg ? Pas 
mieux. Quelques fermes entourant des mai-
sons pauvres. Mais aussi une côte intacte que 
quelques natifs revenant de Paris regardèrent 
un jour d'un œil neuf.
Parmi eux, Ernest Renan vanta à Joseph Le 
Bihan, maître d'hôtel breton à Paris, une plage 
vierge portant le nom barbare de Trestraou. 
Celui-ci s'éprit du lieu et y bâtit un hôtel de 20 
chambres au milieu de nulle part. Une révolu-
tion, car alors les rares "touristes" étaient lo-
gés chez les religieuses.
L'intelligentsia artistique eut vent de l'audace 
et afflua en nombre, attirée par Charles Le 
Goffic et la beauté des lieux : Maurice Denis, 
Gabriel Vicaire, Paul Valéry, André Gide... 
Ainsi que Marcelle Josset, l'actrice qui fit 
construire à Trestignel la Villa Silencio puis le 
casino.
La bourgeoisie parisienne imita bientôt les ar-

tistes et vint y acheter de superbes parcelles 
pour une bouchée de pain. On venait avec fa-
mille et domestiques y passer l'été, y donner 
des fêtes... Ces "Parrosiens" y dépensaient 
un argent qui modifia en profondeur le visage 
de la côte. Pour répondre à la demande, des 
services et commerces inédits ouvrirent. En 
10 ans, plus de 200 villas cossues sortirent de 
terre. Un tourisme d'élite était né.
Les congés payés ont démocratisé la station, 
multiplié les pensions de famille, locations 
chez l'habitant, et fait de Perros ce qu'elle est 
peu à peu devenue :  une station pour tous, 
avec quand même un petit fond bourgeois. Le 
bon côté, c'est que cela l'a préservée d'une 
urbanisation sauvage.

Trestraou, 
Année 20 : 
la tenue de 

plage est très 
«couvrante» : 

robes longues, 
chapeaux, 

voilettes. Si 
l’eau de mer 

est bénéfique, 
le soleil ne l’est 
pas encore. Et 
ne parlons pas 
du regard des 

hommes !

La vie «  Parrosienne » 
est un néologisme composé avec « Pari-
sien » et Perrosien » par Eric Chevalier, 
grand collectionneur de cartes postales 
anciennes et passionné par la Côte de 
Granit rose.
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Grand angle

Ils ont tant aimé la voir en peinture
Au XIXe, le train fait découvrir la Bretagne aux peintres qui trouvent en ses côtes 
sauvages un nouvel Eldorado pictural. Il y eut l'école de Pont-Aven, du Faouët, mais 
aussi celle de Perros-Guirec. Entre autres peintres amoureux des lieux, quatre noms 
émergent.

Maurice Denis.
L'un des principaux Nabis, 
peintres symbolistes qui n'hé-
sitaient pas à forcer sur les 
couleurs pour transcender 
la nature. Denis passait l'été 
dans sa villa Silencio à Tres-
trignel et recherchait le sacré 
dans les paysages perro-
siens, la trame mythologique. 
Il a ainsi peint la lutte de St 
Georges contre le dragon 
sur les rochers de Plouma-
nac'h, a facilement dénudé 
ses baigneuses sur la plage 
de Trestrignel (à une époque 

Georges H. Sabbagh.
G.Sabbagh, était tellement 
amoureux des lieux qu'il prête 
à ses nus les formes et cou-
leurs du granit de Plouma-
nac'h, allant même jusqu'à les 
remplacer. Mais on reconnaît 
au loin la chapelle du tertre. 
Le tableau s'intitule d'ailleurs 
Plénitude à La Clarté.

La plage de Trestri-
gnel, lieu de véligiature 
et d’inspiration pour le 
peintre Maurice Denis. 

On reconnait au fond 
la villa Silencio qu’il 

avait acheté.

où ça se faisait peu) pour en 
faire des nymphes, ou peint 
plus religieusement le pardon 
de La Clarté. A la chapelle du 
même nom, on peut encore 
admirer ses 14 stations du 
chemin de croix..

Jules Émile Zingg.
Venu en 1914 à Perros par 
les hasards de l'exode, sous 
l'influence de Maurice Denis 
et Paul Sérusier, le prix de 
Rome 1913 délaisse l'aca-
démisme pour un art plus 
moderne, même si ses sujets 
restent champêtres. Il peint 
même d'improbables mois-
sons sur le tertre de La Clar-
té. Il séjournera plusieurs fois 
à Perros jusqu'en 1930, mais 
c'est au Yaudet qu'il peindra 
sa toile la plus connue. 
(Tableau ci-contre)
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Grand angle

A voir, à découvrir :
La galerie Stéphan, 
66 rue du Mal Joffre 
à Perros-Guirec; expose des 
oeuvres majeures de cet âge 
d'or de peinture bretonne. 
www.galerie-stephan.com

Le bain de mer avant les années 20

Les baigneuses nues des 
toiles de Maurice Denis sont 
peu réalistes. Début XXe, 
les dames sont tellement 
pudiques que les premières 
cabines de plage sont por-
tées par deux domestiques 
au rivage. Ces dames ne 
peuvent traverser la plage 
en maillot, même très cou-
vrant. La tenue de plage, 
elle, l'est encore plus : robes 
longues, chapeaux, voi-

De gauche à droite : des tenues de 1940, 1900, 10, 20 et 30.

Albert Clouard.
Introverti, ayant perdu tôt son 
épouse, Clouard cherche le 
réconfort dans les paysages 
de cette Bretagne qu'il aime 
par-dessus tout. Il ne vise 
pas le réalisme, mais res-
titue de mémoire l'émotion 
suscitée par le paysage. 
Ainsi cette montée vers La 
Clarté n'est-elle fidèle qu'à 
la lumière du soir. Clouard a 
aussi peint l'arrivée crépus-
culaire de St Guirec dans 
l'anse qui porte son nom 
ou les bineuses de patates 
au-dessus du Ranolien. Une 
fausse naïveté semble nim-
ber ses toiles, elle est plutôt, 
tout comme chez son ami et 
modèle M. Denis, une nos-
talgie de l'Âge d'or dont les 
peintres croyaient ici déce-
ler des traces sensibles.
(Tableau ci-dessous)

lettes... Si l'eau de mer est 
jugée bénéfique, le soleil 
ne l'est pas encore et ne 
parlons pas du regard des 
hommes ! 
Ce sont les années folles 
qui vont peu à peu raccour-
cir les tenues et élargir les 
mœurs. Mais alors très len-
tement...

Les dames sont si pudiques en ce 
début XXè siècle.
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Les lieux rares 
attirent les gens exceptionnels 
La première star à venir à Perros était... Saint-Guirec au VIe siècle. Ca faisait un 
bail ! Mais depuis le début du XXe, on ne les compte plus. Voici quelques aficio-
nados de la cité des hortensias.

Guillaume de 
Tonquédec en 

compagnie de son 
père à Perros-Guirec 

(2014).

Grand angle

Il en est de plus connues peut-être, mais la 
première personnalité à s'enticher de Perros, 
hormis Ernest Renan, voisin de Tréguier, fut 
Gabriel Vicaire. Plus exactement, c'est à La 
Clarté où il logeait à l'auberge de la Mère Ai-
mée, qu'il se plut. Les Ploumanacains, pour-
tant méfiants, adoptèrent aussitôt ce poète 
qui se faisait si bien aux mœurs locales, en 
particulier dans les bars où, sous l'effet du vin 
il improvisait des odes superbes... dont il avait 
tout oublié le lendemain. 
Sans devenir autochtones comme Maurice 
Denis ou Albert Clouard des peintres firent 
leurs choux gras des paysages locaux et de 
l'accueil reçu : Paul Sérusier, Mathurin Mé-

heut... Leurs récits enthousiastes attirèrent les 
écrivains Paul Valéry, André Gide, hébergés à 
la villa Silencio par Maurice Denis. 
On prétend qu'Henryk Sienkiewicz, prix Nobel 
de littérature rédigea son roman Quo Vadis au 
manoir de Costaérès à Ploumanac’h. Ce qui 
est sûr, c'est que de nombreux écrivains y sé-
journèrent, notamment Colette qui le raconte 
dans ses mémoires. Léo Ferré y passait l'été. 
De grosses fêtes y eurent lieu, auxquelles par-
ticipaient Eddy Barclay, Carlos, Mike Brandt...
En face, à Saint-Guirec, Gustave Eiffel avait 
acheté le domaine de Crec'h Avel (tertre au 
vent) pour y tester ses anémomètres et y pas-
ser l'été. Ses descendants possèdent toujours 
la maison. Ploumanac'h est aussi le berceau 
de la famille de Thierry Le Luron. C'est d'ail-
leurs au cimetière de La Clarté qu'il repose.
Des personnalités plus récentes ? On citera 
PPDA qui comme Guillaume de Tonquédec ne 
rate jamais une occasion de revenir à Trégas-
tel. Il y eut également un nid de dessinateurs 
: Régis Loisel, Laurent Vicomte, J-Charles 
Kraehn. De tous, seul le scénariste Patrick 
Cothias est resté.
On ne citera qu'en coup de vent les naviga-
teurs Philippe Poupon, Jérémy Bayou ou 
Yann Eliès qui reviennent régulièrement.

Léo 
Ferré fut 
longtemps 
fidèle à 
la Côte 
de Granit 
Rose.
(Photo: 
DR)



Grand angle

Cinq façons originales de (re)découvrir le Trégor 
Par les airs, la terre, la mer... osez sortir des sentiers battus
1.En parachute, pour l'adré-
naline. Cela ne dure qu'une 
dizaine de minutes mais 
quelles minutes ! précédées 
de 40 frissonnantes secondes 
de chute libre. Septième Ciel 
vous emmène, sinon au 
7ème ciel invoqué, du moins 
au-dessus des Sept-Îles 
puis vous lâche en tandem 
au-dessus de l'aéroport de 
Lannion. 
septiemeciel-parachutisme.
com (07 61 36 15 16)

4. En roulotte, pour dor-
mir où on veut. La Fontaine 
Blanche propose des excur-
sions de 2 à 7 jours au départ 
de Prat dans des roulottes 
confortables et familiales. 
L'aventure est au coin du che-
min. On peut aussi tester les 
balades en calèche et désor-
mais... en 2 CV. 
www.roulotte22.com 
02 96 35 83 70

2. En vieux gréement, pour 
jouer au loup de mer. Visi-
ter les Sept-Îles, l'archipel de 
Bugueles en participant à la 
manœuvre et en cassant la 
croûte en mer, avec de vrais 
marins pour capitaines : une 
expérience inoubliable.
L a M a r i e - G e o r g e t t e 
(Plougrescant), L'Ausqué-
mé, (Port-Blanc), Le Sant 
C'hireg, l'Ar Jentilez (Per-
ros)...

3. En Paddle, pour courir 
sur l'eau. Cette variante du 
longboard est accessible à 
tous en peu de temps. Plaisir 
double de la randonnée, du 
surf avec les vertus du fitness 
en sus. Et, comme cadre, 
l'une des plus belles côtes de 
France. 
Centres nautiques Plestin, 
Penvénan, CN et Manche 
Ouest (Trégastel), Ponant 
Surf (Perros et Trestel)

5. En parapente, pour 
l'avant-goût d'apesanteur. 
Laissez-vous flotter en duo 
le long des falaises de St-Mi-
chel, Perros ou Trébeurden, 
sous la houlette de pros sé-
curisants et sympathiques. 
www.breizhyzailes.fr 
06 73 19 54 87
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Balade

On en croque pour les p'tites criques 
Locquirec

1. Depuis le parking de Porz ar Viliec prendre 
la D64 sur la droite puis  emprunter le GR34 
(balisage Rouge & Blanc). Passer la pointe du 
Corbeau et poursuivre vers les Sables blancs.
2.  Longer la plage puis le parking et prendre 
le sentier en face (toujours balisage GR) 
jusqu'au Moulin de la Rive (la plage en contre-
bas est un spot de surf).
3. Aux environs du hameau, guetter un sentier 
de PR (jaune) qui remonte à gauche sous les 
arbres vers Keraël. Prendre à gauche la D 64 
sur 100 m puis à droite vers Mezou Braz, la 
route devient chemin qui descend vers le sud 
jusqu'à Kerboulic.
4. (sans balisage) Prendre à gauche, rue 
des Aubépines, puis encore à gauche route 
de Kerboulic. Traverser Kermaquer et à la 
fourche, virer à droite, rue Mespant qui aboutit 
à la route de Plestin (D 64) que l'on prendra 
sur 50 m. Traverser puis trouver un chemin qui 
remonte vers le nord.
5. Longer le rivage pour revenir sur la Route 
de Plestin. Le Fond de la Baie est somptueux.
6. Là, deux solutions : soit on continue le long 
d'un sentier littoral intermittent, soit on suit à 
nouveau la D 64  sur 50 mètres, puis à gauche 
la rue Pen ar Bed qui remonte vers le
bourg. A son extrémité, prendre à droite la 
route de Kerboulic sur 250 m, puis encore à 
droite la Vieille Côte, et enfi n la 5ème encore 
à droite, rue de la Rampe.
7. Traverser la D 64 et descendre l'escalier en 
face. La venelle de la Douane mène place du
Port. Halte conseillée.

8. Poursuivre rue de l'Eglise, place de la 
France Libre, puis, par le chemin de l'Ile Verte, 
faire le tour de la Pointe du Château et revenir 
à Porz ar Viliec.

Locquirec, un petit 
port que n'aurait 

pas renié Jacques 
Tati.

A voir
Les panoramas du Fond de la Baie
et de la pointe du Château
L'église St-Jacques (XIIe), étape du chemin 
de Compostelle

9 km (3 h) balisage rouge & blanc, jaune 
puis sans balisage. Facile



1. Départ du parking du port de Loguivy-de-
la-Mer, toujours très actif avec ses bateaux 
de plaisance et de pêche. Même si les plus 
importants de ces derniers s’amarrent au-
jourd'hui en dehors du port. Ici, c'est la pêche 
aux crustacés, huîtres et coquilles St-Jacques 
qui est pratiquée. 
2. Prenez, à droite lorsque vous êtes dos à 
la mer, en direction de l'école de voile par de 
toutes petites rues.
3. Ensuite, vous longez la côte par le GR34 
en direction du rocher aux oiseaux (Roc'h 
An Evned en breton). Les points de vue, tout 
d'abord sur le large et l'archipel de Bréhat, puis 
sur l'estuaire du Trieux sont tout simplement 
époustouflants. Au milieu du cours d'eau, on 
peut voir une petite île et son ancien poste de 
douanier. Le peintre Henri Rivière adorait ces 
lieux et s'en est fortement inspirés.
4. Ça monte et descend. Après avoir dépassé 
le rocher aux oiseaux (Roc'h An Evned en bre-
ton), vous pouvez vous rendre à l'allée cou-
verte du Melus qui date tout de même du Néo-
lithique. Un four à chaux est également visible.

Respirez le parfum du vent qui vous appelle

Au beau milieu 
de l’estuaire du 

Trieux, une petite 
île et son ancien 

poste de douanier. 6 km pour 2 h 00 de balade, balisage jaune parfait, assez difficile.

Balade

5. A gauche, vous quittez la rive pour un che-
min forestier qui grimpe quelque peu.
6. Le chemin du Gélard puis quelques sentiers 
bien indiqués vous conduisent du côté de Lau-
nay-bien-nommée.
7. Vous poursuivez par la rue du Gouern, en 
longeant un tout petit peu la côte vers le port 
de Loguivy. Là encore la vue est magnifique.
8. Retour, à quelques dizaines de mètres (à 
gauche) de là, au point de départ.

Loguivy-de-la-Mer

«Ils reviennent encore à l’heure des marées s’asseoir 
sur le muret le long de la jetée.» (François Budet)
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Balade

Respirez le parfum du vent qui vous appelle
A voir :
Le port 
L'église en granit (1938)
L'allée couverte de Melus (Néolithique)
Le rocher des Oiseaux
La chanson de François Budet
Lénine y a séjourné en été 1902
Tristan Bernard y avait sa maison secondaire 
(Source Offi  ce de Tourisme de Paimpol)

Le port de Loguivy-de-la-Mer se réveille au petit matin.

Le GR 34 vous permet de tutoyer le Trieux.

Au loin, on apperçoit l’archipel de Bréhat et son cha-
pelet d’ïlots.
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Balade

Mystères et secrets des Hospitaliers 
Saint-laurent

10 km pour 2h30 de balade, balisage jaune, facile.

1. Départ devant l'église de Saint-Laurent. 
Prenez derrière la mairie puis empruntez, à 
gauche, le Chemin du Palacret.
2. Poursuivez tout d'abord par la route puis 
par un chemin, souvent ombragé, pour at-
teindre le Palacret, dernier site de teillage de 
lin en Bretagne. Il a été transformé ces der-
nières années en un centre de ressources 
sur l'environnement et le patrimoine par la 
Communauté de Communes du Pays de 
Bégard. On peut aussi y voir du matériel an-
cien qui servait au travail du lin.
3. Vous traversez ce site et vous poursuivez 
sur la jolie berge du Jaudy jusqu'au Milin 
Gozh (ou Coz) Gwengamp.
4. Vous pousuivez, à gauche, et longez de 
belles prairies.
5. Après avoir cheminé dans les bois par de 
petits chemins forestiers, vous arrivez sur 
une route. Traversez là, puis fi lez (fl èche PR 
3) vers Fot Bras. Vous longez alors une nou-
velle prairie avant de franchir un magnifi que 
petit pont de pierre. Après avoir contourné un 
beau mur d'enceinte, vous arrivez à Fot Bras, 
une ancienne hospitalerie des moines St-
Jean de Jérusalem (fondée au XIIè siècle). 
6. Ensuite, à votre droite puis direction Pé-
dernec avant d’aller, très vite à gauche, vers 
Kergomo par un agréable petit sentier.
7. Retour au bourg de Saint-Laurent, en pas-
sant devant une fontaine très bien restaurée, 
pour clore cette très agréable balade buco-
lique.

A voir :
Le Palacret, dernier site breton de teillage de 
lin
L'église (XVI è siècle)
Fot Bras, ancienne hospitalerie fondée au 
XIIè siècle. (Attelage du Fot et accueil Pay-
san à cet endroit)

Peu après le 
Palacret, vous 

suivrez les 
méandres du 

Jaudy qui vous 
mènent au 

village du Milin 
Gozh. 
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Mémoire des landes bretonnes
La peinture du morbihannais Lucien Pouëdras est selon l'universitaire et auteur Olivier Levasseur 
terriblement « moderne, actuelle et nous livre les clés du passé pour mieux nous faire réfl échir à 
l'avenir. C'est tout le paradoxe.» 

L’initiative revient au réseau « Au Fil de l’Eau » 
et à ses partenaires du Pays de Guingamp : la 
remarquable exposition « Mémoires des landes 
de Bretagne » de Lucien Pouëdras va sillonner 
au fi l des saisons le Pays durant toute cette an-
née 2016. Ce sera l’occasion de découvrir un  ar-
tiste autodidacte qui a su construire une œuvre 

Du 25 juin au 18 sept : Au Palacret de St-Laurent
Du 3 sept au 30 oct : Médiathèque de Guingamp
Du 3 novembre au 15 décembre : Mairie de Bour-
briac et moulin de Blanchardeau à lanvollon
Des conférences avec François de Beaulieu, des 
rencontres avec le peintre et des ateliers de sen-
sibilisation à l'environnement ponctueront ces se-
maines de « Mémoires de landes de Bretagne ».

Pays de Guingamp

picturale singulière. Celle-ci, fi dèle à la mémoire 
des années 50, interroge sur la mutation brutale 
du monde agricole et se demande « pourquoi le 
progrès devrait disqualifi er le travail des géné-
rations précédentes et éloigner nos parents et 
grands-parents ? »
Lucien peint la société traditionnelle bretonne 
qu’il a connue dans la ferme de ses parents à 
Languidic pour attirer l’attention « sur les re-
paires » qui selon lui «  devraient trouver un pro-
longement dans la modernité. » 
« On ne peut pas séparer le documentaire de 
l’artistique, » dit encore Olivier Levasseur de ce-
lui pour qui la peinture est « un plaidoyer pour la 
sauvegarde d’un patrimoine exceptionnel. » 

Les toiles 
de Lucien 
Pouëdras 
sont reliées 
au calendrier, 
au fi l des 
saisons (ici 
l’été).

Exposition Lucien Pouëdras
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Insolite

Les jouets buissonniers de David
« Ma madeleine de Proust à moi »

David Guégan est vraiment magique, une sorte de prestidigitateur. Vous lui donnez 
un brin de jonc, un cure-dents et une feuille de chêne, il vous transforme le tout, 
comme un rien, en un magnifique petit bateau, merveille de jouet buissonnier. Une 
tige de pissenlit devient entre ses mains expertes un véritable sifflet. Magique, on 
vous le dit, il est magique. 
Ces jouets buissonniers sont  sa « madeleine 
de Proust » à lui. « Moi, j'ai appris beaucoup 
de bêtises, comme je le dis, auprès de mon 
père, » sourit l'animateur en environnement 
du centre régional d'initiation à la rivière de 
Belle-Isle-en-Terre. 
Sa grand mère l'a quant à elle initié très jeune 
au tressage. Utile pour réaliser un maraca en 
jonc, une guirlande de pâquerette ou encore 
une poupée en coquelicot.
Si vous êtes attentifs et sages, David peut 
aussi vous livrer le secret du cri de la buse 
avec une cupule de gland ou celui de la fabri-
cation d'un pétard avec de simples feuilles de 
noisetier posées sur la main. «  Les enfants 
adorent. Ils sont en extase. » 
Ainsi, chaque été, c'est la même chose : l'ani-
mation  «  Jouets buissonniers » proposée par 
David lors des Jeud'his de Guingamp connaît 
un succès considérable. Ils sont particulière-
ment nombreux à se presser autour de son 
stand afin de confectionner des radeaux en 
jonc, des moulins à eau ou encore des flèches 
polynésiennes en noisetier. 

Lui, qui a assurément gardé  une âme d'en-
fant, s'est pris au jeu et ne se lasse pas de 
transmettre aux nouvelles générations un sa-
voir-faire parfois oublié.
Créativité et imagination  sont les maîtres-
mots de cette activité ludique où l'émerveille-
ment a toute sa place. 
« Ces jouets que l'on pourrait considérer d'un 
autre temps fascinent encore à l'époque des 
smartphones, robots ou poupées connectées. 
Étonnant et réjouissant.»
Les enfants pourront cette année encore s'en 
donner à cœur joie lors des Jeud'His de Guin-
gamp (les 13 et 28 juillet place du Centre) et à 
Belle-Isle-en-Terre les 3 et 18 août prochains.
De bons moments  en perspective pour les pe-
tits et les plus grands. 

Centre régionale
d’initiation à la rivière
Belle-isle-en-Terre
02 96 43 08 39
crir@eau-et-rivieres.asso.fr
educatif.eau-et-rivieres.asso.fr
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Cuisine

La Polentarte
Ingrédients (aisés à trouver 
dans les magasins Bio):
Pour 2 personnes
. Polenta (semoule de maïs)
. Graines de Cumin
. Breizhochon (reblochon local) 
. Olives noires
. Graines de tournesol
. Pistou de basilic (Ail, huile     
d'olive et basilic)
. Curcuma

La cuisine du «Petit Jagu» à Ploëzal 

Parfois fantasque, toujours naturelle

En bref :
Gwenaelle Nicolas est une au-
todidacte. Ses parents tenaient 
bien la ferme-auberge de Ploë-
zal mais elle offi  ciait surtout en 
salle à cette époque. 
Des passages à la Mai-
son de l'enfance de Fonte-
nay-sous-bois et une expé-
rience en « catering » (repas 
aérien ou de tournage) ont fait 
d'elle une cuisinière exigeante. 
Sa cuisine est « fantasque et 
naturelle». Végétariens ou avec 
viande, tous les plats sont faits 
maison, sans adjuvant et avec 
des produits en circuit court.
Et en plus, c’est délicieux.

Leïla, 
Gwenaelle et 
Yasmine sur 

leur terrasse, 
avec vue sur 

le château 
de la Roche 

Jagu.

La Polentarte 
avec une 

soupe lentilles 
corail, une 
excellente 
crème de 
betterave 

et de beaux 
navets 

caramélises.

Préparation :
1. Préparer la Polenta avec 4 
verres d'eau pour 1 verre de 
polenta.  Bouillir l'eau forte-
ment salée avec les graines de 
cumin. Lorsqu'elle est en ébul-
lition, verser en pluie la polen-

ta en remuant avec un fouet. 
Attention aux éclaboussures. 
Tourner 2 à 3 minutes, le temps 
de laisser la polenta épaissir.
2. Étaler dans un plat sur une 
épaisseur d'environ 5 mm et 
laisser refroidir.
3. Couper en carrés puis dis-
poser sur une plaque à four 
recouverte de papier sulfurisé.
4. Ajouter de fi nes tranches de 
reblochon en les posant sur la 
polenta.
5. Mettre une grosse cuillère 
à soupe du Pistou réalisé au 
préalable (Mixer l'ail, l'huile 
d'olive et le basilic pour obtenir 
un mélange liquide) sur le des-
sus de la préparation. Ajouter 
quelques olives et les graines 
de tournesol.
6. Passer au four pour gratiner 
l'ensemble puis servir.
7. Vous pouvez aromatiser la 
polenta au curcuma ou aux to-

mates séchées fi nement. Vous 
pouvez aussi utiliser du fro-
mage frais de brebis. (La base 
peut-être préparée en avance 
et conservée au frais pour être 
garnie au dernier moment).

Le «Petit Jagu»
Restaurant et salon de thé
Domaine départemental 
de La Roche Jagu, Ploëzal
06 63 08 73 97
Un cadre magnifi que et une ter-
rasse qui ne l'est pas moins.
Plats végétariens à partir de 12 
€ et plats avec viande à partir 
de 15 €. Forte tendance Bio.
Ouvert tous les jours de l'été 
de 12h00 à 19h00 (de 12h00 
à 14h30 pour le repas), les 
vendredis et samedis jusque 
21h00 pour l’apéro.
Réservation de groupe pos-
sible.
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Monument
A Guingamp, une basilique hermétique, ésotérique... ? 
                                          ... ou pour le moins énigmatique

Certains prétendent que les cathédrales sont truffées de symboles destinés à de 
rares initiés. Une sorte de savoir occulte. La basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours 
recèlerait plusieurs indices du genre, dignes des cathédrales les plus célèbres. Fan-
tasme ou réalité ?
Sur plusieurs rosaces et statues d'église, la 
Connaissance est figurée sous les traits d'une 
femme portant deux livres : l'un ouvert, l'autre 
fermé. Un savoir serait offert à tous : la reli-
gion, l'autre réservé aux seuls initiés : l'oc-
cultisme. A Guingamp on trouverait les deux 
"livres".
Le labyrinthe du porche Notre-Dame serait 
un de ces codes secrets. Symbole universel 
depuis la préhistoire, il représenterait le cer-
veau, ou l'âme. Sur celui de Guingamp, un 
chemin sinueux symboliserait les errances 
(ou les péchés) de l'existence ordinaire sur le 
sentier de la Connaissance ultime, au centre 
(le "Connais-toi toi-même" de Socrate ou le 
Dieu des chrétiens). Mais un autre chemin y 
mènerait directement, celui de l'hermétisme 
des Egyptiens, de Pythagore, des druides... 
Diantre !
Juste au-dessus, trône la Vierge noire dont le 
culte remonte à bien avant la chrétienté. On 
la retrouve dans la vénération païenne des 
sources sacrées, en Orient avec Isis et même 
dans le culte de la "Vierge qui va enfanter" des 
druides. Liée aux forces de la Terre, antérieure 
au catholicisme, elle a habilement été récupé-
rée par ce dernier. A Guingamp, la statue fut 
saccagée pendant la Terreur et la basilique 
transformée en écurie.
Cette Vierge noire reposait jadis sur le Bapho-
met, juste au-dessus. Une "figure ambivalente" 

à plusieurs titres : sorte de faune androgyne, 
avec cornes, ailes, sabots, sexe d'homme et 
poitrine de femme... Ici, Dieu merci, seule la 
tête de cet être infréquentable (qu'on a ac-
cusé Templiers et hérétiques de vénérer) est 
visible. Que faisait donc cette tête de diable 
sous les jupes de la Vierge ? 
Une statue de bâtisseur dont on ne sait s'il 
ouvre ou se clôt la bouche, une autre de 
Jacques l'alchimiste, un livre dans une main, 
faisant un signe obscur avec l'autre... Que 
veut donc nous révéler la basilique ? La ques-
tion, elle, reste ouverte.

La vierge noire, le Baphomet et le labyrinthe du porche 
ont leur part de mystère.

La basilique Notre-
Dame-de-Bon-Secours 

recèlerait-elle des 
symboles secrets 

destinés à des initiés ?






