Hengoat
Sentier de découverte et d’interprétation du patrimoine
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A u x a l ento ur s,
d ’ a u tr es d éc ou ver tes
A Hengoat
• Le site de Convenant Diuzet avec une fontaine et
deux bassins à rouir le lin. Autrefois l’on venait y
prier « Santez Majili » pour les enfants tardant à
marcher ;
• Le Calvaire de la Ville neuve datant de 1684 ;
• Le site du Daniou, avec son ancien moulin à eau ;
• Le site de l’ancien moulin à eau de Vigodez avec
sa retenue d’eau.
Sur les communes voisines
• Le chemin de l’eau à Pommerit-Jaudy
• Les chemins des routoirs et des talus de Pouldouran
et Troguéry
• En suivant Yann, le roi des chiffonniers, à La Roche
Derrien

Informations touristiques
Contacter la mairie
ou le syndicat d’initiative du Pays Rochois.
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P eti ts secr ets
d u r a n d o n n eur
Pas de pieds pas de monture !
Sans difficultés particulières, de bonnes chaussures
de marche sont tout de même conseillées.
Le droit chemin !
Respectons le tracé du sentier, sans utiliser de raccourcis. Cela évite de se perdre et préserve la nature.
Faisons comme chez nous !
Dans la nature point d’éboueur ! La nature compte
sur nous : remportons nos déchets.
Liberté surveillée !
Nos petits compagnons méritent bien de se dégourdir
les pattes. Mais soyons vigilants : ils peuvent perturber la reproduction de la faune et effrayer le bétail.
Côtes d’Armor

Edito

Paimpol
Lannion Hengoat
Guingamp

Hengoat

Saint Brieuc

Contacts
Mairie de Hengoat

Sentier de découverte

Tél. 02 96 91 36 99
Fax. 02 96 91 57 49
mairie.hengoat@wanadoo.fr

et d’interprétation

du patrimoine

Syndicat initiative du Pays Rochois
10 place du Martray
22450 La Roche Derrien
Tél. 02 96 91 59 40
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Hengoat, commune rurale du Trégor, se situe entre
les estuaires du Jaudy et du Trieux.
L’appellation Hengoat, « vieux bois » en breton, date
de 1505.
Paisible et discrète la commune regorge de richesses.
L’omniprésence de l’eau a structuré l’espace, les activités humaines et la vie quotidienne des habitants.
La campagne hengoataise a conservé les empreintes d’un riche passé de bocage : ses chemins creux,
ses talus, ses vallons.
Les corps de fermes et les habitations en pierres,
remarquables par leur taille et leur architecture, témoignent de la richesse d’Hengoat au XIXème (905
habitants en 1851).
Les traces des activités du passé se lisent dans l’habitat disséminé et le « petit patrimoine bâti » : puits,
fontaines, lavoirs, routoirs, calvaires…
La vie de Hengoat repose aujourd’hui sur l’agriculture (élevage et cultures légumières et céréalières) et
le tourisme.
Hengoat a gardé une campagne préservée, témoignage d’une harmonie entre l’eau, le bocage et la
pierre, ce qui lui a permis d’obtenir en 2003 le label
des « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne ».
Hengoat en quelques chiffres
Superficie : 619 hectares
Population : 228 habitants en 2009

C’est le bouquet !
Dans la nature il y a mille et une fleurs et plantes.
Alors ne cueillons qu’en images…
Plus on est de fous…
Plus on rit ! La maxime a bien raison. Mais entre usagers (promeneurs, riverains, agriculteurs,…) veillons
à ne pas déranger l’autre. Alors restons discrets.
Bienvenue chez moi.
Lors de nos balades dans la nature, nous oublions
parfois que nous sommes sur la propriété de
quelqu’un : respectons ces lieux.
A la queue leu leu…
Sur les axes routiers, marchons en file indienne face
aux voitures.
Le lièvre…
Soyons prudents en période de chasse et évitons le
jour de l’ouverture.
…et la tortue
Les temps de marche sont indicatifs et calculés d’après
un marcheur moyen faisant environ 4 km/heure.

