commune de Plestin les Grèves
Saint Efflam
boucle de 7,4 km - 2 h 30
Dénivelé 225
Départ Parking du Grand Rocher

Chapelle Saint Efflam : Construite en 1888
à l’emplacement de l’ancienne. Restaurée
en 1988. À l’intérieur, une fresque rénovée
évoque la vie de Saint Efflam et de ses 7 saints
compagnons. Propriété de la commune.
Fontaine Saint Efflam : Située au débouché de la voie
romaine qui traversait la Lieue de Grève. Fontaine monumentale en granit surmontée par un dôme en schiste de
la fin du XVIe siècle. Fontaine oracle. Inscrite à l’inventaire
des Monuments Historiques. Propriété de la commune.
Maison de Lady Mond : Maison construite vers 1930
pour Lord et Lady Mond à partir d’éléments d’architecture
de la chapelle de la Sainte Trinité à Plounérin (atelier
Beaumanoir, début du XVIe siècle). Propriété privée.
Maison de l’Aigle : Maison de forme originale construite au début du XXe siècle par Raoul Vendôme, concepteur
et propriétaire. Il visita le Moyen-Orient avant 1900 et
s’inspira des architectures découvertes à cette occasion.
L’aigle au fronton traduit son admiration pour les grands

oiseaux. Propriété privée.
Le Grand Rocher : Saint Efflam y rencontra le roi Arthur
en train de combattre un dragon. Arthur avait soif. Efflam
frappa la roche verte (le Grand Rocher) et fit jaillir une
source à son sommet. Arthur retrouva des forces et tua le
dragon.
Maison de Belle Roche : Maison à cour fermée datant
de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. Propriété
privée.
Le Grand Rocher (“Ar Roc’h Hir Glas”) : Massif rocheux
(grès, quartzite). Belvédère naturel sur la Lieue de Grève.
Au Sud se trouve un grand bois. Grande variété d’espèces
végétales. Réserve importante de chauves-souris. Site
départemental.
Vallée du Yar : Eau vive et zone très boisée d’intérêt
paysager et botanique. Le GR34, franchit le Yar avant de
contourner le Grand Rocher par le Sud.
Bocage maritime : Petit bocage original ayant un
intérêt écologique et paysager (bord de mer).

