
Réaménagement global de la vallée
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Creusée dans le plateau du Léon 
par le cours du ruisseau Ar Rest, 
la Vallée de Pont d’Arm forme 
une coulée verte au sein d’un 

contexte majoritairement agricole. Prairies 
humides et coteaux boisés composent 
un paysage apaisant, très apprécié des 
Plounéveziens. 

Néanmoins, à la fin des années 2000, la 
vétusté de certains équipements, le passage 
à un mode de gestion plus extensif des 
milieux naturels sans explication auprès de 
la population, ainsi que l’incivilité de certains 
visiteurs, ont généré un délaissement 
progressif du lieu. 

En 2015, lors d’une enquête locale portée 

par la Commune, les habitants ont exprimé 
leur souhait de voir ce site naturel à nouveau 
dédié à l’accueil des familles et notamment 
à celui des enfants. Saisi par la municipalité, 
le Conseil départemental, propriétaire des 
lieux, a décidé de lancer une démarche de 
valorisation du site, en concertation avec la 
population et les acteurs locaux. 

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : 
Département du Finistère

Entreprises : 

 -  Mobilier bois : Atelier bois de l’Office national 
des Forêts (Quimperlé), Elorn Environnement 
(Loperhet)

 -  Passerelles et clôtures : Bellocq Paysages 
(Quimper)

 -  Illustrations : Denis Clavreul (Nantes)

 - Travaux de restauration du bâti : SAS SPIE 
Batignolles Ouest (Quimper), SARL Menuiserie 
Claude Menez (Guiclan), SARL Menez Couverture 
(Guiclan), SARL GOGE Paysages (Landivisiau)

 - Travaux sylvicoles : Elorn environnement 
(Loperhet), Bro léon élagage (Bourg Blanc), Seite 
Vincent (Plouigneau), Association Recherche 
Travail (Landivisiau)

 - Terrassement/Cheminements : COLAS Centre 
Ouest (Morlaix)

Montant du projet : 147 365 € TTC

 -  Études préalables : 17 800 € TTC

 -  Travaux de restauration de l’abri :  

39 110 € TTC

 -  Travaux d’aménagement du sentier 

pédagogique : 70 630 € TTC

 - Travaux de restauration écologique  

(dont clôtures à moutons) : 16 275 € TTC

Financement / Participation : 
 -  Conseil départemental : 143 815 € TTC 

(Taxe d’aménagement) avec la participation 
de la Commune de Plounévez-Lochrist par des 
travaux de terrassement et de bûcheronnage + 
3 550 € TTC de matériaux.

Partenariats mobilisés : 

 - Commune de Plounévez-Lochrist

 - Haut-Léon Communauté

 - Syndicat mixte de production et de transports d’eau de 

l’Horn

 - Lycée Suscinio de Morlaix

 - Ecole primaire Sainte Famille de Plounévez-Lochrist

 - Centre de loisirs « Les oiseaux de la mer » de Plounévez-

Lochrist

 - Office de tourisme intercommunal du Léon

 - Groupe mammologique breton

 - Ronan MEUDEC, agriculteur à Plounévez-Lochrist

Vallée de Pont-d’Arm



UNE MULTIPLICITÉ D’ACTEURS IMPLIQUÉS À TOUTES 
LES ÉTAPES DU PROJET

 Station arbre à cavité 

7
 ateliers-découverte 
pour apprendre en 

s’amusant

 Pose d’un nichoir à chauve-souris

 Ruisseau du Rest 

~ 40
Plounévéziens mobilisés 

autour du projet dont 

19 enfants

137 
arbres et arbustes 

plantés

1 
malle pédagogique 

mise à disposition de 
l’école et du centre de 

loisirs

La concertation a permis d’aboutir à la formulation de trois pistes d’action : 

 - Mettre en place un sentier d’information ludique pour permettre aux familles de découvrir le 
site en autonomie et en sécurité ;

 - Créer une mallette pédagogique à destination des professeurs des écoles primaires et des ani-
mateurs de centre de loisirs locaux pour les inciter à utiliser le site comme support de sorties 
scolaires ;

 - Proposer un programme de sorties multithématiques sur le site, à destination de tous les pu-
blics, pour diversifier les angles de découverte. 

Après validation par l’ensemble des partenaires, le Conseil départemental a pu engager progressi-
vement les travaux de mise en œuvre du sentier pédagogique (restauration de l’abri pour visiteurs, 
mise en place des différents ateliers) et de sécurisation des lieux (élagage, suppression ou renou-
vellement des équipements vieillissants, reprise des chemins…). La Commune a également réalisé 
une partie des travaux, en réouvrant un sentier menant à la vallée depuis le bourg et en participant 
à la rénovation de l’abri.

Ces travaux d’aménagement ont été accompagnés de travaux de restauration écologique : 

 - Plantations pour aider la forêt à se renouveler, dont une partie réalisée avec les enfants du 
centre de loisirs de la commune ; 

 - Arrachages de plantes ornementales invasives, en partenariat avec le Syndicat mixte de 
production et de transports d’eau de l’Horn ;

 - Pose de nichoirs pour la faune sauvage, en partenariat avec le Groupe mammologique bre-
ton.

Un partenariat a également été établi avec un éleveur de la commune pour que les prairies 
soient entretenues par pâturage estival.

Le projet de mallette pédagogique a été confié à des étudiantes en BTS Gestion et protection de 
la nature du lycée Suscinio de Morlaix. Cet équipement est mis gracieusement à la disposition 
des enseignants et animateurs locaux par le Conseil départemental.  

 Atelier de concertation

 Abri et passerelle avant et après restauration ↑

 Plantation avec les enfants du centre de loisirs
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 Installations pédagogiques

 Arrachage de plantes ornementales invasives


