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La stèle de l’Abbé FLEURY Le four à pain dans le bourg

Les gîtes de Plumaugat

Né à Plumaugat en 1903, Eugène Fleury était l’ainé d’une famille 
nombreuse. Enseignant et prêtre, il devint vicaire en 1939 à St-Michel 
de St-Brieuc. Rapidement il entre dans la Résistance. Sous-officier du 
service de la Santé, il échappa à la captivité et devint chef de Défense de 
la France dans les Côtesd’Armor. Dénoncé, il fut arrêté par la Gestapo 
le 1er juillet 1944. Torturé et humilié comme ses compagnons 
d’infortune, leur silence vaudra la vie à plusieurs personnes. Après 
9 jours de captivité à la prison de St Brieuc, l’abbé Fleury est exécuté 
avec 17 compagnons dans le bois de Malaunay à Ploumagoar  
le 10 juillet. Il sera inhumé à Plumaugat le 24 août en présence 
d’une foule considérable. Sa stèle sera inaugurée le 31 mars 1946.

Le four bien visible aujourd’hui ne l’a pas toujours été. Un ensemble de 
bâtiments en forme de U se tenait autour de l’actuel restaurant et du 
four, l’entrée étant ouverte sur l’église. Maison d’habitation et commerce 
ont été les premières utilisations des lieux. Un four à pain a ensuite été 
ajouté en 1925 afin d’y ouvrir une boulangerie. Elle aura fonctionné 
jusqu’en 1968. A vocation d’habitat jusqu’en 2013, la commune a 
transformé les lieux en restaurant, tout en conservant le four à pain qui 
aura subi une petite restauration pour l’occasion.

A l’été 1932, l’Abbé Fleury lance une colonie d’enfants à Plumaugat. En 
situation défavorisée, ils sont envoyés par la Croix Rouge dans le bâtiment 
appelé « les Hirondelles ». En 1976, la commune le rachète pour en faire un 
centre de vacances, qui ouvrira après des travaux d’aménagement en 1981. 
Aujourd’hui les Hirondelles, ce sont 12 gîtes familiaux agrémentés 
d’un parc arboré et équipé de jeux ouvert à tous. Le Manoir de la Rivière 
a été construit en 1678. Il devint presbytère en 1732. A l’état de quasi ruine, 
il fut réhabilité en 1924. Le linteau en granit de la porte d’entrée comporte le 
blason de Plumaugat et celui de la famille de l’Espinay. Il provient certainement 
de l’ancien château fort de La Maison. Rénové entièrement en 2001, le 
Manoir de la Rivière est transformé en gîte de groupe de 37 places.  
Renseignements et réservations : gites.plumaugat.fr.
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GR®, GRP® et les signes de balisage correspondants (blanc/rouge et jaune/rouge) 
sont des marques déposées par la FFRandonnée

250
Mètres

0

N

EO

S

Circuit du bois de Kergoët 
GPS : 48.25640 ; -2.23385

Parking de la salle des fêtes (devant l’arrêt de bus)

 

Balisage : jaune sur fond gris
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Scannez et suivez la trace !

De l’arrêt de bus, descendre vers le lotissement des Touches puis 
rentrer dans celui des Lauriers. Continuer tout droit pendant 1,5 km.

Prendre à gauche au calvaire puis à droite vers le Vieux-Léez. Au 
bout du chemin d’exploitation, à la Caresmelais, prendre à gauche sur 
la petite route, direction la Ville Donnais.

Traverser la D46 (prudence ) pour rentrer dans le bois de Kergoët. 
Suivre l’allée boisée sur 1,3 km puis prendre à gauche dans le chemin 
d’exploitation. Au carrefour, prendre à gauche. Passer devant le réser-
voir (   vue sur différents clochers)

Au carrefour, prendre à gauche. Continuer tout droit. Suivre tout 
droit à la Motte Blanche. Traverser la route pour rejoindre le sentier 
herbeux à St-Enogat. Au bout, prendre à gauche puis à droite à la croix.

Longer le champ et prendre à droite dans le chemin caillouteux. Re-
prendre à gauche le long du champ et continuer tout droit. Passer de-
vant le calvaire et rejoindre la petite route vers le Haut Chesnay.

Prendre à droite entre les maisons et suivre le chemin caillouteux. 
Traverser la D46 (prudence ) direction la Ville Jouhier. Prendre la 
route à droite vers le bourg.

À la sortie du lotissement des Lauriers, contourner le parc de jeux à 
gauche (gîte des Hirondelles) puis rentrer dans le lotissement au bout 
à droite. Au bourg, longer l’église par la droite puis revenir au parking 
de départ.

Profitez du circuit des deux chapelles à Plumaugat - 14, 7 km ! 

Bourg de Plumaugat : 
Gîte « le Manoir de la Rivière » (37 pl, Rando Accueil) 
Gîte « les Hirondelles »(45 pl), se renseigner à la mairie


