Difficulté : facile
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DÉPART : Plougrescant, devant la mairie
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Visitez la Chapelle Saint Gonery au départ ou au
retour de la randonnée. A l’intérieur, les lambris peints
de la fin du XVème siècle représentent des scènes de
l’ancien et du nouveau Testament, de la vie du Christ
et parfois les évènements de la vie. Ces peintures protégeaient le bois des voûtes et remplaçaient le livre de
messe, car les paysans ne savaient pas lire. A l’extérieur, la flèche de plomb, penchée, date de 1612.
Prenez la direction de la Roche Jaune. Cette baie dite
de l’Enfer est devenue célèbre à travers les légendes
d’Anatole le Braz. Un drame s’y produisit en 1901.
Onze membres d’une même famille périrent noyés
dans la baie. Le seul rescapé cria au secours toute la
nuit, en vain. Il ne fut sauvé qu’à l’aube. Le témoignage des habitants est effrayant : « Nous entendions
bien les appels, ils déchiraient la nuit, mais nous
croyions que c’étaient les âmes de l’Enfer qui hurlaient ».
Longez le sentier, en contrebas du Manoir de Kergrec’h. A marée basse, ce paysage de vasière permet
d’observer une faune très riche : l’aigrette garzette,
le courlis cendré, et d’autres, qui viennent s’y abriter
et s’y nourrir. A marée haute, on peut y observer des
canards (colvert, tadorne).
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A Crec’h Run, un lavoir a été restauré. Un voisin
qualifie l’eau de miraculeuse : « En effet, elle guérissait les maladies de peau, mais devait être recueillie
la nuit car il ne fallait pas être vu pour que le miracle
se réalise ! ».
Retournez maintenant tranquillement au bourg.
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Remontez la côte et en haut de celle-ci un monument
de granit rose retiendra peut-être votre attention. Il
fut érigé en 1980, à la mémoire de F. Boulard et de
5 membres de son groupe, fusillés en juin 1944 par
les allemands. Figure exemplaire de la résistance il
participa de 1940 à 1944 à toutes formes d’actions
possibles pour préparer la libération. Au large, l’île
d’Er servait à cacher des résistants mais aussi armes,
munitions et explosifs.

