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Vous voici arrivés devant des lavoirs, ces drôles de petites maisons ouvertes sur
l’eau qui constituent l’une des richesses de la ville. La particularité de Pontrieux est
que de nombreuses maisons possèdent leurs propres lavoirs privatifs, alors que la
plupart du temps ils sont publics et collectifs. On en dénombre pas moins d’une
cinquantaine le long des berges de la ville ! Pour en savoir plus, réservez votre
balade en barque à l’issue du jeu de piste ! Le point 10 en fin de parcours pourrait vous
permettre d’approcher un lavoir d’encore plus près…
De quel matériau est constitué le toit des lavoirs ?
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Admirez la vue sur le pont Saint-Yves, le pont historique de la ville ! Jusqu’en 1840 il
est le seul point de passage pour se rendre sur l’autre rive, en aval du Trieux. C’est lui
qui donne le nom de la ville : « Pont sur le Trieux » qui deviendra Pontrieux. D’abord
construit en bois comme le montre la carte postale ancienne exposée, il est détruit
par deux fois avant d’être reconstruit dans sa version actuelle en béton armé.
Combien de poutres soutiennent le pont actuel ?
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Cette fontaine connue sous le nom de la Plomée tire son nom de la langue bretonne
où le mot « Plomenn » signifie « pompe fontaine » ou encore « la source ». A l’époque,
pas d’eau en bouteille ni au robinet, on vient chercher l’eau directement à la fontaine.
Sa forme originale arrondie sert de réserve d’eau, elle est alimentée par une source
souterraine grâce à un phénomène de gravité.
De quel type de roche est composée la fontaine ?
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Cette maison qui abrite aujourd’hui une galerie d’art est la maison natale d’Yves Le
Trocquer (1877-1938), ingénieur des Ponts et Chaussées, maire de Pontrieux puis
député et ministre des Travaux Publics en 1920.
Les deux personnages aux extrémités de la maison portent le même objet sur la
tête, de quoi s’agit-il ?
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Une balade parsemée d’énigmes
pour découvrir la ville de Pontrieux
En famille ou entre amis, ce jeu de piste vous propose une exploration ludique et
culturelle de la ville de Pontrieux, l’occasion de découvrir la richesse patrimoniale,
historique, artisanale et artistique de cette Petite Cité de Caractère© typiquement
bretonne.
Partez à la découverte du mot mystère qui se cache dans la grille au verso de ce guide !
Pour y arriver, suivez l’itinéraire en vous rendant à chaque point de la
carte, répondez à la question associée, et reportez la réponse dans la grille.
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Cette maison à pans de bois de couleur bleue est connue sous le nom de la « Tour
Eiffel » et est l’un des emblèmes de la ville. Cette tour servait autrefois de guet, depuis
sa hauteur on pouvait en effet surveiller la navigation sur la rivière.
Combien de fenêtres pouvez-vous compter ?

Pour vous rendre au point 10, revenez sur vos pas et traversez le fleuve du Trieux en
empruntant le pont et passez sous les arches du viaduc.
Descendez l’escalier en bois qui va vers la rivière et rejoignez le lavoir public. A l’époque

10 il n’y a pas de machine à laver, on lave le linge à la main dans les lavoirs ! Les lavoirs

se répandent en France au 18ème siècle avec la prise de conscience des besoins
d’hygiène.
Au début de l’existence des lavoirs et des « grandes lessives », à quelle fréquence
pensez-vous qu’on lavait le linge : une fois par semaine ? une fois par mois ? ou une à
deux fois dans l’année ? (Reportez le bon mot souligné dans la grille)

Trouvez le passage secret ! Glissez-vous dans le passage proche de la bibliothèque
municipale et poursuivez votre chemin jusqu’au prochain point.
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A vous de jouer !

environ 3km, entre 1h à 1h45 de visite

Empruntez le passage à droite de l’Office de Tourisme ; dès vos premiers pas vous
découvrez des artisans d’art de la ville qui vous accompagneront tout au long de
votre parcours, n’hésitez pas à vous arrêter pour apprécier leur savoir-faire.

Les maisons à pans de bois de Pontrieux ont été construites entre le 16ème et le
17ème siècle. S’agissant d’un patrimoine fragile, un certain nombre a disparu
(incendies, inondations ou transformations de la ville), vous pourrez toutefois en
observer quelques-unes sur votre parcours.
Leur construction mélange trois matériaux qui sont : la pierre, le torchis et le... ?
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En cheminant le long du fleuve le Trieux, vous découvrez en ligne de mire le
viaduc qui permet de relier en train Guingamp à Paimpol en s’arrêtant par la gare de
Pontrieux. Inauguré en 1894, il contribue au fort développement industriel de la ville,
principalement autour du bois, du carton et du lin.
Les arches sont en granit de couleur grise, quelle est l’autre couleur du granit qui
compose le pont ?
Vous êtes maintenant à l’entrée de l’ancien port de commerce de Pontrieux.
Mettez-vous dans la peau des habitants de l’époque en cherchant l’image d’archive
qui y est installée. Si vous habitiez Pontrieux à l’époque, vous porteriez probablement
des sabots comme cette dame et observeriez la circulation de voiliers chargés de
marchandises. Aujourd’hui il s’agit d’un port de plaisance ; vous pouvez poursuivre
votre balade le long des quais pour y contempler les bateaux amarrés.
Sur la carte postale ancienne exposée à proximité, que porte la femme au centre de
l’image sur sa tête ?

Le train et le port de commerce ont attiré de nombreuses entreprises sur Pontrieux.
On raconte que le premier ticket de métro Parisien a été imprimé dans les cartonneries
Huet, situées en face de l’actuel Intermarché. Quant au bâtiment face à vous, il est un
exemple du passé industriel de Pontrieux, il s’agit ici d’un abattoir.
La toiture de l’abattoir se différencie des bâtiments voisins par sa couleur orange, de
quel matériau s’agit-il ?

Un autre passage secret ! Juste après le numéro 26 de la rue de la Presqu’île vous

11 trouverez un passage étroit, empruntez ce chemin discret et rejoignez la passerelle.

Face à vous se trouve un ancien bâtiment industriel dont vous pouvez apercevoir la
grande roue sur sa façade, il s’agit d’un moulin actionné par l’eau. Le moulin du Richel
était une scierie qui a fonctionné de 1880 à 1946.
Sur la façade du bâtiment, deux fenêtres se distinguent par leurs contours en briques
orange, quelle est la forme de la fenêtre la plus en hauteur ?
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Trouvez la carte postale ancienne exposée et observez-y la place, la mairie, une
épicerie et des personnes en habits d’époque qui se promènent. A vos loupes, ici
on cherche les différences : sur l’image d’archive figure un objet qui n’existe plus
aujourd’hui. Regardez attentivement le bâtiment de la mairie, il comporte une
particularité, l’avez-vous-vue ?
Cet élément installé tout en haut de la toiture abritait un objet servant à alerter le
village en cas de besoin, de quoi s’agit-il ?
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Le parcours est terminé !
Grâce à votre sens aiguisé de l’observation, vous pouvez maintenant
reporter vos réponses aux énigmes dans la grille de mots croisés
ci-contre et découvrir le mot mystère. Il s’agit du nom
d’un métier d’autrefois occupé par les femmes.
Comment étaient-elles appelées ?
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Merci de votre participation !
Vérifiez vos réponses à l’Office de tourisme
et profitez-en pour demander conseil
sur vos prochaines visites !

