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DÉPART
PLACE DE LA RÉSISTANCE,
QUAI PERI AU PORT DU LÉGUÉ À PLÉRIN

Aide-moi à mener l’enquête afin de répondre
à cette mystérieuse question :
Quel jeu connu mondialement a été inventé
par un industriel installé au port
du légué au début du 20e siècle ?

Si tu te sens à la hauteur sache qu’il y a 8 étapes
tout au long d’un parcours de 3 km
qui te fera faire le tour du port du Légué.
À chacune de ces 8 étapes, une énigme
te permettra de trouver 1 lettre.
Mets-les dans le bon ordre pour déchiffrer
la réponse puis retourne à l’office de tourisme,
une petite récompense t’y attend.
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PORT DU L
ÉGU

É

Voici un plan du port du Légué
avec les différentes étapes
pour t’aider dans ta mission !
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ÉTAPE

1 Le Légué en bref

On trouve des traces du port du Légué au début du 15e siècle. Ici, au
fil des siècles on a tour à tour fait du commerce avec les îles anglonormandes de Chausey, Guernesey et Jersey, exporté des minerais
et des produits alimentaires venant de l’arrière-pays (grains, beurre, lin
et chanvre), importé du bois et des aliments pour l’élevage agricole, très
important dans l’économie locale.
On a également préparé les bateaux pour la grande pêche c’est-à-dire
la pêche à la morue sur les zones très poissonneuses en Islande et de
l’autre côté de l’Atlantique à Terre-Neuve. Aujourd’hui, il est le principal
port de commerce des Côtes-d’Armor mais accueille aussi des activités
de plaisance et de réparation navale.

JEU
Voici un document d’archive illustrant le port du Légué
au temps de la pêche à la morue à Terre-Neuve.
À cette époque, la lettre « i » a été remplacée
par celle que tu dois trouver !

nt en charpente
En bas à gauche, le vyeux po
relyant le quay Lambert
au quay d’Ayguyllon

1ère LETTRE
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ÉTAPE

2 Le Grand Léjon, vieux lougre de mer
Le lougre est un voilier
long de 14 à 23 mètres,
datant du 18e et 19e siècle.
Il fut utilisé le long des
côtes de la Manche et
de l’Atlantique comme
bateau de cabotage* ou
pour la garde du littoral.

Le Grand Léjon est une reproduction à l’identique d’un vieux lougre de
travail du port du Légué, la Jeanne d’Arc. Inauguré en 1992, ce bateau est
reconnaissable à sa coque verte et blanche et ses voiles ocre.
Il partage son temps entre sorties en mer et repos bien mérité à son port
d’attache, au Légué, au niveau de l’ ÉTAPE 2 . Auras-tu la chance de le
voir ?
Sais-tu que pour identifier un bateau on y inscrit sur sa coque une série de
8 caractères ? Les 2 premiers caractères sont des lettres qui permettent de
connaître son quartier maritime (secteur géographique de rattachement).
Il y a 39 quartiers maritimes en France : LO pour Lorient, BR pour Brest,
SM pour Saint-Malo…
*Le cabotage est transport de marchandises ou de passagers sur une courte distance

ÉNIGME
Si le Grand Léjon est à quai, débusque-le car la 2e lettre
de son immatriculation fait partie de l’énigme.
Sinon devine-la en t’aidant des autres bateaux à quai.

2e LETTRE
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ÉTAPE

3 Garde l’œil ouvert, et le bon

L’association «Pour le Grand Léjon»
se situe dans l’une des plus vieilles
bâtisses du Légué, appelée la maison du Bosco, rue Arsène-Simon.
Elle a été construite au 18e siècle.

JEU
Trouve à côté de quelle lettre
se situe la vraie maison du Bosco
et tu auras ton 3e indice.

Cette maison d’armateurs* portait
au départ un tout autre nom : il
s’agissait de l’hôtel de Kerautem,
du nom des premiers propriétaires.

P

*L’armateur est le propriétaire
et exploitant d’un bateau

O

Mulet Lippu

R

Sur le chemin de l’ ÉTAPE 4 ,
balade-toi le long du port de
plaisance et profite pour admirer
tous ces voiliers alignés à quai.
Si tu es observateur tu pourras
apercevoir des canards barbotant
dans l’eau et même des gros
poissons qu’on appelle « mulet ».
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3e LETTRE

T

ÉTAPE

4 Hissez haut !

Te voici sur le pont de Pierre. Il enjambe la rivière « Le Gouët » et fait
la jonction entre les villes de Plérin et Saint-Brieuc. Ce pont a remplacé
l’ancien pont en bois qui a été emporté par la crue du Gouët en 1773.
Avant la construction en 1980 du grand et haut viaduc que tu vois en
levant la tête, il était le seul lien entre Plérin et Saint-Brieuc.
Depuis le pont de Pierre tu as une vue imprenable sur tout le bassin
de plaisance où de nombreux bateaux à voiles se trouvent à quai.

JEU
En parlant de voiles, mes camarades m’ont mis au défi
de résoudre ce sudoku un peu spécial.

Chacun des 4 carrés composant ce sudoku doit avoir ni plus ni moins
qu’1 bateau à 1 mât, 1 à 2 mâts, 1 à 3 mâts et 1 à 4 mâts.
Toutes les lignes et toutes les colonnes ne doivent avoir qu’1 seul type de bateau.
La somme des mâts des 4 cases centrales donne la position dans l’alphabet
de la 4e lettre que nous cherchons.

4e LETTRE
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ÉTAPE

5 La Maison de l’Octroi
Te voici au n°38 de la rue du Légué. La belle bâtisse que tu vois est
aujourd’hui la maison des cultures de Bretagne.
À l’origine c’était la Maison de l’Octroi. C’est ici que les taxes sur les
marchandises importées ou exportées dans le monde entier devaient
être payées aux municipalités. C’était un impôt qu’on peut comparer
à la taxe douanière aujourd’hui.
Le port est une ouverture sur le monde et les marins devaient s’y
connaître en géographie pour ne pas se perdre.

JEU
Et toi tu t’y connais ?
J’espère, car le 5 défi requiert quelques connaissances géographiques.
Voici 4 pays : le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Norvège.
e

Capitale
Ro
du yaume-Uni

Capitale
du Canada

Capitale
des États-U nis

Capitale
de la Norvège

Je me trompe tout le temps quand il s’agit de retrouver leur capitale.
Pourtant, ces 4 capitales ont 1 lettre en commun : notre 5e indice.
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5e LETTRE

ÉTAPE

6 Le Carré Rosengart

Au début du 20e siècle, le port du Légué était un haut lieu de l’industrie
briochine. Le Carré Rosengart, ce grand bâtiment tout en longueur le long
des bassins, a été occupé par différents industriels spécialisés dans la
fonte et la transformation des métaux :
Lucien Rosengart fut ingénieur et inventeur de plus d’une centaine
d’outils et d’objets : le boulon inoxydable, l’éclairage de vélo, le moteur
de bateau hors-bord…
Les frères Chaffoteaux fabriquaient ici les chaudières et ballons d’eau
chaude reconnus internationalement. L’usine a compté plus de 2 000
employés dans les années 80 mais a dû fermer ses portes en 2019.
Aujourd’hui c’est un centre multi-activités qui héberge : la Chambre de
Commerce des Côtes-d’Armor, des équipes de radio et de télévision,
un musée, des boutiques… Il symbolise le renouveau du port du Légué.

JEU
Je ne sais pas si tu l’as remarqué mais ce carré a plutôt l’air d’être un rectangle...
Bref, carré ou rectangle peu importe du moment que tu retrouves
ton chemin dans ce labyrinthe afin d’obtenir le 6e indice.

S

T

6e LETTRE

U
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ÉTAPE

7 La villa Rohannec’h pour prendre de la hauteur
La villa Rohannec’h signifie la
roche du sommet en Breton.
Elle surplombe le port du Légué.
Cette villa d’inspiration italienne
est construite au début du 20e
siècle pour un riche armateur,
le vicomte Alain Le Gualès
de Mézaubran. De sa villa, le
vicomte pouvait suivre l’arrivée
de ses navires au Légué.

Depuis 1946, la villa est la propriété du conseil départemental des Côtesd’Armor. Après avoir servi de collège puis de lycée agricole pendant une
50ne d’année, elle est aujourd’hui un lieu de résidence d’artistes. Le parc
de la villa Rohannec’h, son architecture et son point de vue imprenable
sur la baie de Saint-Brieuc méritent qu’on y fasse le détour.

ÉNIGME
D’ailleurs c’est une étape incontournable pour obtenir la 7e lettre
de l’énigme car il te faut compter le nombre de marches du porche
te permettant d’accéder à la porte d’entrée de la villa.
C
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7e LETTRE
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ÉTAPE

8 La passerelle automatisée
J’espère que tu as le pied
marin car la passerelle sur
laquelle tu vas traverser est
flottante et mobile. Elle est
automatisée et s’ouvre à la
demande pour le passage
des bateaux.

ÉNIGME
Dernier défi pour toi !
Imagine que tu as un loup, une chèvre et un chou à faire passer de l’autre
côté de la passerelle. Malheureusement la passerelle ne peut supporter
plus que ton poids et 1 autre chose (loup ou chou ou mouton)
De plus, si la chèvre et le chou sont ensemble sur une rive
quand tu t’éloignes, la chèvre mange le chou. Et si le loup et la chèvre
sont ensemble quand tu t’éloignes, le loup mange la chèvre.
Comment t’y prends-tu ?

B Je passe la chèvre en 1

er

et en dernier

A Je passe la chèvre en 1

er

et le loup en dernier

R Je passe le chou en 1

et le loup en dernier

Q Je passe le loup en 1

et le chou en dernier

er

er

U Je passe le chou en 1

et la chèvre en dernier

E Je passe le loup en 1

et la chèvre en dernier

er

er

8e LETTRE
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INVENTION

Rends-toi maintenant à l’office de tourisme pour valider ta réponse,
2 quater rue des Lycéens Martyrs à Saint-Brieuc
Si tu es curieux et encore en forme,
tu peux remonter la verdoyante vallée de Gouëdic.
Un peu plus haut, à 2 km, une aire de jeu y a été aménagée.
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