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Paimpol : Beauport s'ouvre à la
légende des Arrounden ! Réservé
aux abonnés
Armelle Menguy

L es 18 et 19 juin, l'opération na-
tionale « Les Nuits des Forêts
» se déclinera sur le massif

forestier de l'abbaye de Beauport, à
Paimpol. 110 ha de bois au total pour
retrouver le plaisir de construire des ca-
banes et d'aller à la rencontre des lutins
!

Les fans du Seigneur des anneaux et des
Hobbits, comme ceux de la Maison
Harkonnen, issue de l'univers du Cycle
de Dune de l'écrivain Frank Herbert,
n'ont qu'à bien se tenir ! Dans les bois de
Beauport à Paimpol, se cachent les Ar-
rounden, diables de petits lutins et autres
farfadets que le grand public pourra dé-
couvrir lors des deux journées prévues
en forêt, les 18 et 19 juin.

Une pierre verte mystérieuse

Il sera également question de la pierre
verte du bois de Beauport, retrouvée il
y a quelques jours par Jacques Aduriz,
garde du conservatoire du littoral. « Il
s'agirait de tuffeau vert, une roche
d'origine volcanique qui était utilisée
pour construire les voûtes de l'abbaye
comme les sculptures les plus fines trou-
vées dans l'édifice », explique Françoise
Le Moine, directrice des lieux. « On
s'est demandé ce que cette pierre faisait
dans le bois et nous avons mené notre
enquête ; il se pourrait que la carrière
de tuffeau vert, jamais retrouvée, puisse

être sous le Bois de Beauport et ait en
partie formé le souterrain reliant la
crypte de Kerfot à l'emplacement de
l'abbaye de Beauport durant le Haut
Moyen Âge. On pense que ces pierres
ont servi à reboucher les entrées. C'est
sans doute une des entrées qui a été trou-
vée cette semaine. Des travaux d'un géo-
logue, Louis Chauris, existent sur le su-
jet. Pour poursuivre et en savoir plus sur
cette légende, nous invitons toutes les
familles des alentours à venir enquêter
avec nous à l'occasion de l'évènement
Les Nuits des Forêts ».

Sur le domaine de Beauport, deux jours
en forêt sont prévus les 18 et 19 juin ;
il sera question de cabanes mais aussi
de sous-terrains dont des pierres du XI-
IIe siècle bouchent les entrées et de la
légende des êtres du massif, les Ar-
rounden. (Le Télégramme/Armelle
Menguy)Se réapproprier le bois

Et c'est avec la coopérative d'urbanisme
culturel Cuesta, basée à Rennes comme
à Paris, que l'abbaye de Beauport vit
cette nouvelle aventure. « On travaille
sur les usages des enfants dans le bois
», souligne Ludivine Lucas. « On est
parti de la résidence de l'artiste Gilles
Bruni et on a des témoignages de ce
que faisaient les enfants il y a quelques
décennies, entre glanage de plantes et
d'essences, jeux comme des toboggans
naturels et bien sûr, les cabanes. On veut
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donc développer l'idée avec Éric Cha-
palain, notre expert ! » Camille
Martenot, designeuse et Alice Quéva,
architecte, se joignent à l'équipe pour
construire une table assise ronde et
basse en bois, selon la méthode de con-
struction du froissartage du nom de son
inventeur, Michel Froissart (sans vis).
« On a 350 000 passages par an sur
le site en bord de mer et très peu en
forêt car le lieu est méconnu », rappelle
Françoise Le Moine. « Le domaine de
Beauport, sur 110 ha, est en bord de
mer pour seulement 10 ha ; on aimerait
que la population, les enfants, comme
les visiteurs, se réapproprient ce bois,
d'où nos deux jours de fête en forêt, les
samedi 18 et dimanche 19 juin ».

Sur le domaine de Beauport, deux jours
en forêt sont prévus les 18 et 19 juin ;
il sera question de cabanes mais aussi
de sous-terrains dont des pierres du XI-
IIe siècle bouchent les entrées et de la
légende des êtres du massif, les Ar-
rounden. (Le Télégramme/Armelle
Menguy) en complément Deux jours en
forêt?: demandez le programme?!
Samedi 18

De 10 h à 18 h en continu et sans inter-
ruption, construction de cabanes et con-
cours de cabanes ; prêt d'outils et trans-
mission des techniques ; parcours de dé-
couverte ; chasse au trésor sur la trace
des Arrounden ; atelier légende, carte
subjective du bois, visite de l'expo « le
bois des rencontrés » de Gilles Bruni.

À 10 h, marche artistique et performée «
dans le silence de nos mots, nous irons
par les chemins ».

À 15 h et 16 h 30 : atelier nature autour
de cabanes à insectes.

À 19 h : veillée racontée sur la légende
des Arrounden.

Dimanche 19

8 h, écoute des oiseaux au petit matin
suivie d'un petit-déjeuner (inscription
obligatoire) ; 10 h, balade artistique ;
11 h 30, randonnée pique-nique avec les
ânes à partir de l'église de Kerfot et pas-
sage par l'espace cabanes (retour en
navettes) ; 15 h, club nature pour ap-
prendre à s'orienter en forêt ; 20 h 30,
marche artistique et performée.

PratiqueTout est gratuit ; inscription
conseillée pour les animations à heure
fixe ; tous les rendez-vous se feront sur
le parking du bois de Beauport, chemin
du Kreiz Brug ; tél. 02 96 55 18 58.

Cet article est paru dans Le Télé-
gramme (Bretagne) (site web)

https://www.letelegramme.fr/cotes-dar
mor/paimpol/paimpol-beauport-s-ouvr
e-a-la-legende-des-arrounden-13-06-2
022-13067231.php
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Paimpol

Paimpol Qui veut voir ma cabane
dans les bois de Beauport ?

Ce week-end, dans les bois de Beauport, on construit des cabanes,
sous l'oeil des lutins, on apprend à s'orienter, à découvrir les
insectes... Bien d'autres animations ludiques et nature attendent
enfants et leurs parents, ce dimanche.

S élène, Jeanne, Aubin et Louise
ont l'âme bâtisseuse et un esprit
frondeur. « On a dessiné la ca-

bane et après on l'a construite », ex-
plique Jeanne. Rien ne manque : le soleil
pour faire du chauffage, un toit antipluie
en mousse des bois imaginé par Aubin,
une grosse pierre attachée par une ficelle
« c'est la lampe », et même une piscine
de pommes de pin dans le jardin, signée
Sélène.

L'imagination des cabanes est donc au
pouvoir dans les bois de Beauport à l'oc-
casion des « deux jours en forêt », dé-
clinaison de l'opération nationale « Les
nuits des forêts ». Succès sans surprises
tant l'activité plaît à tous, petits et grands
- et même aux papas bricoleurs qu'on
soupçonne de manier la scie autant pour
leur plaisir que celui d'aider leurs reje-
tons...

Des conseils techniques

« Ce samedi, les enfants ont ainsi conçu
huit cabanes, toutes différentes, et elles

Jeanne et Sélène, dans leur cabane au toit
de mousse des bois.

font l'objet d'un petit concours, avec à
la clé des lots », renseigne Ludivine Lu-
cas, de la coopérative d'urbanisme cul-
turel Cuesta, à l'initiative de ces ateliers
nature.

Ce dimanche, on pourra de nouveau
s'initier à leur construction et au con-
cours. Pour apprendre à faire des noeuds
sur corde - très utile pour bien fixer sa
cabane - et découvrir des techniques de
construction (les outils sont prêtés).

Découvrir le peuple des Arrounden

Parmi les autres animations, sans réser-
vation : partir à la découverte du trésor
des Arrounden, le gentil peuple qui vit
dans les souterrains de la forêt ; suivre le
parcours découverte de la « cabane aux
insectes » (sur le site des cabanes) ; vis-
iter l'exposition de Gilles Bruni« Le bois
des rencontrés », à la Maison 33.
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Savoir s'orienter en forêt

Sur réservation cette fois : à 11 h 30,
randonnée pique-nique avec les ânes à
partir de l'église de Kerfot et passage par
l'espace cabanes (retour en navettes). Et
à 15 h, club nature pour apprendre à ob-
server la forêt et à s'orienter en forêt ; à
20 h 30, marche artistique et performée.

Pratique

Illustration(s) :

Jeanne et Sélène, dans leur cabane au
toit de mousse des bois.
Jeanne et Sélène, dans leur cabane au
toit de mousse des bois.
Jeanne et Sélène, dans leur cabane au
toit de mousse des bois.
Jeanne et Sélène, dans leur cabane au
toit de mousse des bois.
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Des cabanes à construire dans le
bois à Beauport
Pour retrouver l’univers magique de ses bois, l’abbaye invite les
enfants sur les traces d’êtres magiques et d’un souterrain perdu. Les
18 et 19 juin, ils pourront construire... sous un clou.

L’ idée

Il ne faut pas oublier que
l’abbaye c’est d’abord 110 hectares de
forêts contre seulement dix hectares de
littoral. Tout le monde connaît le côté
mer, mais les bois passent inaperçus , a
déclaré Françoise Le Moine, directrice
de Beauport. On savait que les bois
étaient très fréquentés à l’origine, par les
enfants des environs. Ils y venaient pour
jouer, glaner, ou encore construire des
cabanes.

Des bois très fréquentés autrefois

C’est pour retrouver cette énergie
d’autrefois que l’abbaye a fait venir le
Cuesta, une coopérative d’urbanisme
culturel, basée à Rennes et Brest. Nous
travaillons sur des questions de
développement des activités, des usages
des espaces publics », a confié Ludivine
Lucas du Cuesta. Notre idée c’était
comment faire revenir les enfants dans
le bois comme autrefois ? L’idée des ca-
banes s’est imposée et on a constitué
une équipe dédiée à ce projet », a ajouté
Ludivine Lucas. Arrivent alors sur le
projet, Eric Chapalain, expert en ca-
banes, Camille Martenot et Alice Que-
va, architectes, auxquels est venu se gr-
effer Claire Laurent, artiste. « L’en-
droit où nous allons construire nos ca-
banes nous a été indiqué par le garde
du littoral, qui lors d’une de ses

Ouest-France

Pour redonner vie au bois de Beauport, un
concours de cabanes sera proposé aux
enfants, tout un week-end.

tournées, a trouvé à cet endroit une
pierre taillée, demi-ronde, qui est ap-
paru soudainement. Ce type de pierres
a servi pour les sculptures de l’abbaye,
mais aussi pour baliser les entrées d’un
souterrain qui relierait l’abbaye à Ker-
fot. On a quelques portions du souter-
rain mais il a été rebouché et on a perdu
son tracé », a détaillé Dominique Le
Moine.

Un concours de cabanes les 18 et 19 juin

À l’endroit exact où est ressortie
l’étrange pierre verte, taillée en demi-
sphère. Les membres du Cuesta instal-
lent une plate-forme qui servira de base
pour différentes activités. Ça servira de
table, d’assise, de lieu où pourront se
construire d’autres cabanes », a ex-
pliqué Ludivine Lucas. Particulièrement
les 18 et 19 juin, lors de l’ouverture des
bois de l’abbaye, à l’occasion de la Fête
des cabanes, une manifestation qui a
lieu partout en France. On lance un con-
cours de cabanes dans les bois, ouvert à
tous, aux familles comme aux enfants.
Des constructions qui devront être réal-
isées avec la technique du froissartage :
sans clous ni vis, juste avec de la ficelle
et des nœuds. Nous serons là pour aider
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pendant ce week-end , a souligné Eric
Chapalain. L’abbaye va également met-
tre en place un programme d’anima-
tions, avec parcours découverte, exposi-
tion, randonnée pique-nique…

Le site sera balisé et facile à trouver
pour ces deux jours festifs. Ça nous a
donné des idées pour faire venir les en-
fants de Paimpol cet été, le service je-
unesse de la Ville s’est montré très in-
téressé , a continué Dominique Le
Moine.

Les enfants pourront peut-être rencontr-
er les Arrounden, des êtres magiques qui
peuplent le souterrain caché et aident les
enfants à construire des cabanes », a
conclu Ludivine Lucas.

Cet article est paru dans Ouest-

France

https://www.ouest-france.fr/bretagne/p
aimpol-22500/paimpol-des-cabanes-a-
construire-dans-le-bois-de-beauport-2f
9ab37a-e4d5-11ec-9cab-2add8a765aa
2
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