Tout au long du parcours...
1 Durant la Seconde Guerre mondiale, à l’heure de la résistance ouverte, entre le 3 et le 15 août 1944,
des combats très violents eurent
lieu dans la région. Le combat de la
Couture, qui marqua la libération
d’Erquy, compta de nombreuses victimes parmi les enfants du Pays.
2 La ligne de blockhaus est un
autre vestige de la Seconde Guerre
mondiale. Cet ensemble, construit
par les Allemands, faisait partie
d’une contrebatterie de marine destinée à neutraliser l’ennemi et empêcher tout débarquement, de la plage
de Nantois jusqu’à celle de Caroual.
Ces blockhaus, situés loin du rivage,
étaient équipés de canons avec un
angle de tir longue portée.
3 Le Temple est un village typique
d’une époque qui montre encore la
construction de murs en torchis. Ce
matériau de construction, composé
de terre grasse, de paille ou de foin
haché, était utilisé comme remplissage et formait un mortier très économique.
4 Bâti au 15e siècle, le Château
de Bienassis, est constitué de grès
rose et gris d’Erquy et de granit
de Languédias et de Chaussey. Le
grand corps de logis a été édifié en
deux campagnes. La ligne de césure
au-dessus du perron et qui fait le
raccord permet de distinguer deux
époques de construction. La partie
droite est édifiée à partir de 1620 par

Gilles Visdelou. La partie gauche,
vers 1690 par son petit-fils, François
Hyacinthe Visdelou, Président au
Parlement de Bretagne.
5 De ce point haut, on peut admirer le Cap d’Erquy sous un angle
magique. Les couleurs qu’offrent les
bleus du ciel et de la mer associés
aux teintes changeantes de la lande
sur le rose des falaises ne peuvent
que nous aider à respecter la nature.
6 Il y avait autrefois 12 chapelles
dans la paroisse, mais beaucoup
furent détruites. Le nom de la chapelle
Saint-Pabu apparait la première fois
en 1535. Cette chapelle reconstruite
au 19e siècle, sur les ruines de la chapelle du 16e, est dédiée à Saint-Pabu
qu’on appelle aussi en Bretagne
Saint-Tugdual.
7 La maison de maître de la Ville
Berneuf a été construite en 1854.
Elle est composée de grès rose d’Erquy pour l’essentiel mais les chaines
d’angles, plus foncés sont en poudingue. Privé.

Une page d' histoire !
• L'histoire du Château de Bienassis

Château de Bienassis

Au 15e siècle, ce Château appartenait à la famille du Quélenec dont le
troisième seigneur, François, se fit remarquer par ses exploits maritimes
à l’encontre des anglais, mais également par ses activités de corsaire.
Sévèrement endommagé au cours de la guerre de la Ligue (conflit entre
catholiques et protestants) à la fin du 16e siècle, le château fut reconstruit
dans le style renaissance par Gilles Visdelou, époux de Françoise du Quélenec, héritière du domaine au début du 17e siècle. La lignée des Visdelou
s’éteignit au début du 18e siècle. Pendant la Révolution, Bienassis devint
une maison de détention pour les suspects, puis fut acheté comme bien
national par le Général Valletaux. Le descendant de celui-ci vendit le
château en 1880 à l’Amiral de Kerjégu. Les deux tourelles, à l’est du château, sont les seuls vestiges du manoir construit à l’origine par Geoffroy
du Quélenec.
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• La visite du Château de Bienassis
Aujourd’hui cette magnifique propriété privée est classée Monument
Historique et se visite.
Bienassis est un château médiéval qui forme un ensemble très complet : grande avenue classée, parc forestier, jardin à la française,
potager, mur d’enceinte crénelé, larges douves, cour d’honneur…
ainsi que la demeure meublée toujours habitée (rez-de-chaussée,
salle des gardes, cuisine, salle à manger, escaliers, chapelle) sont à
découvrir lors de visites guidées.
Des animations ponctuelles font également revivre le Château.
www.chateau-bienassis.com

Du côté de chez nous...
7 " Voyage à travers les siècles de l’histoire rurale "
Circuit de Bien
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* Réginéen/Réginéenne : nom des habitants d'Erquy
Ce circuit emmène à la découverte de l’histoire rurale du pays « réginéen* ».
Marquée par le passé (château médiéval, chapelle, fermes, blockhaus…),
cette randonnée propose de suivre les croix de chemins et les calvaires.
Ce parcours offre à plusieurs reprises des panoramas inattendus sur le Cap d’Erquy.

" Voyage à travers les siècles de l’histoire rurale "
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