Patrimoine maritime

 Le port de Toul an Hery
Sous l’Ancien Régime, on a pu y dénombrer jusqu’à 15 barques de pêche. Ce fut surtout un port de
commerce où les Espagnols et les Anglais venaient chercher entre autres des céréales et des toiles
de lin. L’existence d’un receveur des droits témoigne de l’importance de ce port ainsi que les
manoirs et belles constructions encore existants. Notons que ce port a connu un regain d’activité à
la Révolution. Le vieux port de commerce de Toul an Hery, sur l’estuaire du Douron, est devenu au
fil des ans un port abri pour les plaisanciers.

 Le port de Beg Douar
Offre un joli point de vue sur la baie de Saint-Efflam. A ses pieds, le port-abri peut accueillir 130 bateaux en
échouage.

 Estuaire du Douron
Un écosystème complet, falaises et abords, zone boisée proche du rivage, partie naturelle
d´estuaire, vasières, prés salés (au niveau de Roc’h Hervé), prairies humides en amont, prairies
pâturées (fonds de vallée au-delà de Pont-Menou), concentration naturelle d´espèces (saumon
atlantique, anguille, truite, frayères), propriété départementale (pour partie), zone de préemption
(pour partie) et domaine public maritime (pour partie).
12 circuits balisés et entretenus, totalisant près de 84 km de chemins de randonnée, sillonnent la
vallée du Douron, avec une charte de qualité (GR 34 et GR 380). Les sentiers le long de la vallée
estuarienne, des vallons littoraux, des coteaux et des falaises, en bord de grève, permettent tout à
la fois une découverte de la variété des paysages, du patrimoine bâti qui lui est associé (manoirs,
ponts, fontaines, chapelles), de l’activité humaine qui s’y est développée (sylviculture, agriculture,
pêche).

 Corniche de Plestin
Entre l'estuaire du Douron, qui sépare Plestin-les-Grèves de Locquirec, et la Lieue de Grève, la
Corniche de l'Armorique, alterne falaises et criques : ces paysages peuvent être découverts en
empruntant le GR 34 ou encore en suivant le sentier de randonnée "Circuit des chapelles".

 Les plages
Sur la carte : Le Hogolo, Les Roches d’Argent, Les Curés, Tosenn ar c’hoz, Porz Mellec, Beg Douar et
Saint Efflam.

 La Lieue de Grève
Espace découvert entre les marées, elle s’étend de Saint Efflam à Saint Michel en Grève ou plus
exactement entre la chapelle de Saint Efflam et l’église de Saint Michel en Grève. Deux ruisseaux s’y
jettent dans la mer, le Yar et le Roscoat. Elle a été longtemps la seule route entre Morlaix et
Lannion. Ainsi, elle était très fréquentée : pèlerins, marchands et voyageurs divers passaient par là,
ce qui explique l’abondance de faits divers qui y sont liés.
Parmi ceux-ci, un fait historique : pendant les guerres de religion, le 12 mai 1590, une bataille eut
lieu entre les gens de Plestin qui tenaient pour la Ligue et « les soudards de Tonquédec » qui
tenaient pour le Roi Henri IV. Sur 24 Plestinais 17 moururent.
À mi-chemin entre la légende et l’histoire, sous l’Ancien Régime, une femme, Marguerite Charlès
dite La Charlezenn fit régner la terreur dans ce lieu. Elle sifflait du haut de la falaise et ses acolytes
arrivaient, pillant et tuant les voyageurs. Arrêtée, elle fut pendue sur le gibet de Morlaix.

