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AIMER ET PROTÉGER
SITES NATURELS EN CÔTES D’ARMOR

Bois de
la Rigourdaine
Commune de Plouer-sur-Rance

Côtes d’Armor,
un nouveau regard sur l’environnement
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● En suivant le chemin qui
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forêts de ravin dont la répartition française se limite au
massif armoricain et à l’ouest
du Cotentin, et des arbres
remarquables dont les silhouettes torturées offrent
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e site du bois de la
Rigourdaine fait partie intégrante d’un
chapelet de bois littoraux
enserrés au milieu de terres
agricoles et disposés le long
de l’estuaire de la Rance.
Prenant place sur un promontoire faisant face au Mont
Gareau et au petit port de
Saint-Suliac, la Pointe de
Rigourdaine vous proposera
tour à tour ambiances forestières intimistes et vues cadrées
sur la Rance maritime.
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quelques perspectives sur la
Rance. La chapelle de la
Souhaîtier, témoin des variations de ce paysage au gré des
marées, est indissociable de
l’ambiance de la Rigourdaine.
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● Frênes, chênes et châtai-

gniers, dont certains spécimens
sont véritablement remarquables, font l’âme de ce site
intimiste et lui donnent vie au
rythme des saisons.
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Légendes des photos
1 Vasière
à marée haute
2 La Rance maritime
3 Vasière
à marée basse
4 Alignement de hêtre
5 Cheminement
le long d'un verger
6 Ambiance
à marée basse
7 Fenêtre sur la Rance
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longe la Rance entre les ruisseaux de la Souhaîtier au sud
et de la Ville-es-Rats au nord,
vous rencontrerez successivement des marais littoraux, des
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FLORE
et la lumière, quelques fleurs
et fougères ponctuent le
tapis de feuilles mortes. Parmi
elles, facilement reconnaissable à ses grandes feuilles
striées en forme de langue, le
Scolopendre est une fougère
qui s’installe au pied des frênes
sur les plus fortes pentes.
1

e site, dominé par les
chênes et les hêtres,
est ponctué de divers
types de boisements liés aux
conditions naturelles. Ainsi, si
les sols gorgés d’eau à proximité du ruisseau sont le domaine de l’aulnaie frênaie, les terrains instables à forte pente
sont caractéristiques de la frênaie de ravin à Scolopendre.
Ces milieux constituent des
habitats naturels d’intérêt
européen abritant une faune
et une flore variées qui animent le sous-bois.
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● Dans leur course pour l’eau
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Légendes des photos
1 Campanule gantelée
2 Pic épeiche
3 Scolopendre
4 Prés salés
5 Primevère acaule
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L’été, la Campanule gantelée
égaye le sous-bois de ses clochettes bleues, succédant aux
tâches jaunes printanières de
la Primevère acaule.

FAUNE
● Parsemée d’arbres vieillissants et de troncs morts
volontairement conservés, la
Pointe de Rigourdaine constitue un espace d’accueil favorable aux espèces cavernicoles. Au printemps, tendez
l’oreille et vous décèlerez sans
doute la présence des auteurs
de nombreux trous visibles
dans les troncs : le Pic épeiche
est capable de marteler 10 à
15 coups par seconde pour
creuser son nid et affirmer
son autorité ; son cousin le Pic
vert, moins bruyant, signale
sa présence par un cri dur et
aigu.
● Le bois et ses lisières consti-

tuent également un terrain
de chasse privilégié pour la
Pipistrelle commune, chauvesouris qui se nourrit d’insectes
à la nuit tombée et aime s’installer dans nos greniers.

RIC HESSES NATURELLES
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E M P R E I N T E D E L’ H O M M E
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a présence en sousbois d’espèces ornementales comme le
Laurier palme, le Rhododendron ou encore l’Hortensia
témoigne du passé du site, qui
fut pendant un temps un parc
naturel arboré rattaché au
manoir de la Rigourdaine.
Désormais, dans un souci de
préservation des milieux, c’est
la régénération naturelle de
la forêt qui est favorisée.

L
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nade, vous longerez une allée
de châtaigniers majestueux
en bordure de Rance. Cette
essence fait la fierté du pays,
en raison de la qualité du bois
d’œuvre issu de ce cru. En
effet, bénéficiant d’un climat
et d’un sol favorables, il est
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● Au cours de votre prome-

très recherché par les artisans
du bois car peu sujet à la roulure, défaut du châtaignier
qui se fend fréquemment
suite au décollement de deux
cernes de croissance.
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Légende des ânes de Rigourdaine…
La légende raconte que
saint Suliac, né en Angleterre
en 530, et fils d'un roitelet,
dû fuir son pays à la mort
de son père et de son frère pour
éviter la persécution de sa belle
sœur qui voulait épouser le seul
prince qui restât de sang royal.
saint Suliac passa donc la mer avec
quelques uns de ses religieux et
aborda à l'embouchure
de la Rance. Un seigneur voisin,
très probablement celui de
Rigourdenne, lui fit don de terres,
ce qui permit à saint Suliac
d'édifier une petite chapelle et
des petites cellules pour se loger,
lui et ses religieux, et de semer
une pièce de terre en blé.
Mais la nuit les ânes de Rigourdaine
passèrent la Rance à gué

Légendes des photos
1 Vue sur la vasière
2 Ânes de la Rigourdaine

et se jetèrent sur le champ.
Avertit au petit matin,
saint Suliac traça une ligne tout
autour du champ avec son bâton
et pria Dieu que les ânes ne
passent pas cette limite.
Il fut exaucé, la nuit suivante,
les animaux sortirent des pâturages
et voulurent se jeter sur les
cultures. Mais chose merveilleuse,
en touchant la ligne tracée
par saint Suliac ils se figèrent
comme de marbre.
Le lendemain les paysans trouvant
les ânes dans cette posture répandirent la nouvelle aux alentours.
Craignant que l'affluence de
monde voulant voir cette chose
étrange interrompe les exercices
de ces religieux, saint Suliac
délivra les animaux leur faisant
promettre de ne plus ravager
son blé.
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a acquis 2,6 hectares de bois
dans le cadre de la politique
Espaces Naturels Sensibles en
2001.
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GESTION
● Afin de préserver le milieu
forestier, un plan de gestion
a été réalisé. Il mise sur le long
terme, en favorisant notamment le développement naturel des jeunes pousses de
chênes, frênes et hêtres.
Il faudra être patient pour
voir les effets de cette gestion, mais quel beau cadeau
pour les générations futures !

ACQUISITION
PAR LE DÉPARTEMENT
etit site intimiste caractéristique des boisements des rives de la
Rance maritime, la pointe
de la Rigourdaine recèle des
habitats naturels aux richesses
patrimoniales indéniables.
C’est à ce titre, et dans un
souci de valorisation de ces
paysages auprès du grand
public, que le Conseil Général

ACCUEIL DU PUBLIC
● Dans un souci d’équilibre
entre la gestion des milieux
naturels et la mise en sécurité
des cheminements piétonniers, une boucle balisée par
une fougère et passant par le
sentier littoral a été aménagée. Elle vous permettra de
pénétrer dans l’intimité du
bois de Rigourdaine et de ses
habitants.
Légendes des photos
1 et 5 Sentiers aménagés
2 Panneau d'entrée de site
3 Vue sur la Rance
maritime
4 Balisage sentier
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AGIR POUR PROTÉGER
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AIMER ET PROTÉGER
SITES NATURELS EN CÔTES D’ARMOR

Bois de la Rigourdaine
SUIVEZ LE GUIDE
Sites d’intervention
du Conseil Général
Maisons Nature
en Côtes d’Armor
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Bois de
la Rigourdaine

Pour tout renseignement,
contacter :
Mairie
Le bourg
22490 Plouer-sur-Rance
Tél. 02 96 89 10 00
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Le Conseil Général protège ses principaux sites naturels
pour en faire des lieux d’éducation à la nature.
Cette action n’est possible qu’avec le soutien des
Côtes
communes et des associations d’environnement.

d’Armor,

un nouveau regard sur l’environnement

