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Plijadur en cascade 

Pierre Tandeo et ses amis

En remontant les rivières des Monts d’Arrée  
se jetant dans la Rade de Brest

Qu’y a-t-il de commun entre des RH, 
des chercheurs en sciences, des écologues, 
des ingénieurs du BTP, un menuisier, un 
architecte, un infirmier, une psychologue, un 
dessinateur industriel, un instituteur, une 
éducatrice et un ingénieur agronome ? 

Sur le papier, pas grand chose, mais nous avons 
tous la trentaine, sommes des amis vivant dans 
le Finistère, amoureux des randonnées et de la 
nature en général. Depuis deux ans, nous nous 
retrouvons au solstice d’été, le week-end de la fête 
de la musique, pour une aventure humaine un peu 
spéciale autour des rivières armoricaines. L’idée de ce 
projet plijadur* en cascade est de remonter les cours 
d’eau des Monts d’Arrée se jetant dans la rade de 
Brest. La marche s’effectue de l’embouchure jusqu’à 
la source, sur plusieurs jours. Chaque année, une 
rivière est remontée : la Mignonne (2019), la rivière 
du Faou (2020), le Camfrout, la Douffine, l’Elorn 
et l’Aulne. Durant un week-end, nous vivons en 
symbiose avec la nature, dans des endroits reculés, 
où tous nos sens sont en éveil. C’est également un 
moment de rencontre et de partage, où nous laissons 
nos soucis du quotidien pour nous retrouver. Pour 
certains, c’est une sensation de liberté car il n’y 
a pas vraiment de chemins tracés et où l’on peut 
rapidement perdre toute notion de l’espace et du 
temps. Pour d’autres, nouvellement arrivés sur le 
territoire, c’est une occasion originale de découvrir 
la région.

Mais pourquoi remonter des rivières ? Nous y 
voyons plusieurs raisons. Premièrement, les rivières 
sont des endroits préservés, relativement peu visités. 
Même si la plupart d’entre nous sont pêcheurs sur 
ces rivières, nous ne connaissons pas tout, surtout 
les parties en amont et notamment les sources. 
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Nous sommes aussi des aventuriers, à la recherche 
d’endroits cachés, secrets, comme des petites 
plages ou des “spots” de pêche. Deuxièmement, 
nous voulons donner l’envie aux gens de se balader 
dans les vallées. En effet, nous connaissons tous 
les sentiers des monts d’Arrée ou ceux en rade de 
Brest, mais qu’en est-il des rivières, qui font le lien 
entre la montagne et le littoral ? Pour les seuls six 
cours d’eau que nous visons, il y a déjà plus de 200 
km à parcourir. Troisièmement, nos remontées ont 
un but de recensement. Cela concerne les activités 
humaines, bien plus riches auparavant autour des 
rivières, avec de nombreux édifices comme les 
moulins, ponts, fontaines, carrières, kanndi, etc. 
Nous attachons finalement une grande importance à 
la faune et la flore de ces corridors, avec notamment 
des relevés d’indices de présence animale.

Une remontée de rivière n’est pas une randonnée 
comme les autres. Il faut avant tout savoir que nous 
traversons des parcelles privées. Il est donc nécessaire 
de se munir d’un permis de pêche, accordant un 
droit de passage. Il est aussi important d’être bien 
équipés, de préférence en bottes ou waders, avec 
un bâton pour pouvoir se frayer un chemin dans 
la végétation luxuriante de fin juin. L’avancée est 
lente, parfois compliquée et le fait de ne pas avoir 
de chemins précis rend la progression hasardeuse 
à certains moments. De plus, les passages dans 
l’eau, faute d’autres options, sont assez courants. 
Ces randonnées s’adressent donc à des adultes avec 
une bonne condition physique. Après une bonne 
journée de marche, rien de tel que de se retrouver 
dans un champ pour se remémorer la journée de 
balade et échanger autour d’un verre et de grillades. 
Le bivouac est un élément important de nos sorties, 
mais il nécessite un peu d’organisation. Il est tout 
d’abord impératif de trouver un agriculteur nous 
laissant l’accès à une parcelle. Le bivouac demande 
également de la logistique : laisser des véhicules sur 
place la veille, avec tout le matériel de camping, la 
nourriture et les boissons. Et pour honorer la fête 
de la musique, nous prévoyons des instruments et 
recueils de chants. Le lendemain matin, nous plions 
les affaires et attaquons la suite de la balade, jusqu’à 
la source de la rivière. C’est généralement dans ces 
endroits que nous rencontrons un insecte qui peut 
en déranger plus d’un : la tique, qu’il faut surveiller 
au retour de la randonnée.

Cette année, fin juin, nous irons explorer le 
Camfrout, cette rivière ayant ses sources à Hanvec 
et Saint Eloy, de part et d’autre de Menez Meur. 
Les images seront mises en ligne sur notre site 
internet https://plijadurencascade.wordpress.com. 
En complément des éditions précédentes, nous 
souhaiterions effectuer des enregistrements sonores, 
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* plijadur : plaisir en breton



faire des relevés plus précis et retracer nos aventures 
en croquis. Le Camfrout est, comme la Mignonne et 
la rivière du Faou, une rivière de taille raisonnable, 
d’environ 15 km que nous pourrons parcourir en 
deux jours. Pour les éditions futures, la remontée de 
la Douffine, de l’Elorn et de l’Aulne demanderont 
bien plus de logistique et d’investissement. Au 
terme des six éditions, nous avons comme projet 
d’écrire un livret de recueil des remontées de rivière, 
en espérant donner l’envie à tous d’explorer ces 
endroits magiques. Mais une fois ces six étapes 
franchies, que ferons-nous ensuite ? Plusieurs pistes 
sont envisagées comme descendre certaines rivières 
en kayak, s’attaquer aux rivières des montagnes 
noires, voire à une rivière mythique, en France ou 
l’étranger. En attendant, le Camfrout devrait nous 
procurer du plijadur cet été !

Témoignage d’Annabelle :
“Créer du lien”… voici ce qui résume le mieux 

pour moi cette aventure d’un week-end. Quand 
Pierre et Morgane nous proposent ce périple hors 
des sentiers battus, c’est tout de suite et avec frénésie 
que l’on accepte ce défi, sans savoir alors qui sera 
de la partie. Cela faisait quelques semaines que 
nous étions confinés, que nous avions gardé des 
liens virtuels avec nos proches. J’ai besoin de relier 
avec d’autres êtres humains, de vivre des souvenirs 
ensemble. Alors, ce lien pendant ces deux jours 

de juin 2020, c’est eux qui nous l’offrent sur un 
plateau. Plutôt que de suivre le courant, nous 
remontons cette rivière: comme cela fait du bien 
d’aller à contre sens… ou plutôt dans le sens dans 
lequel nous avons décidé d’avancer ! Et nous y allons 
tous ensemble, chacun plus ou moins bien équipé, 
chacun plus ou moins à son rythme, les pieds dans 
l’eau ou toujours sur la rive, parfois un peu paumés, 
dubitatifs, impressionnés et souvent amusés tout 
autant que moqueurs. Relier la rivière du Faou de 
l’embouchure jusqu’à la source me semble alors un 
objectif autant qu’un prétexte. La rivière nous fait 
découvrir ses méandres, ses reliefs, sa végétation, sa 
faune. Elle est diablement plus maligne que nous 
pour s’adapter aux constructions que l’homme lui 
impose et l’aisance du courant lui permet d’atteindre 
son but. Les pieds dans l’eau vive qui serpente entre 
mes jambes, se faufile dans mes bottes, trempe 
mes pieds: je retombe directement en enfance. On 
est là, comme des gosses, à se frayer un chemin, 
à s’extasier face au vol des libellules et à la nage 
furtive des poissons, à admirer l’architecture des 
petits ponts de pierres, à explorer les passages sous 
la voie ferrée. On est là à marcher dans l’eau fraîche, 
à s’y mouiller les fringues, à se marrer, à galérer, à 
façonner des souvenirs avec cette rivière du Faou. 
On est simplement là, le temps d’un week-end, à 
créer du lien avec elle, avec nous-mêmes et avec les 
autres.
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Témoignage de Yoann :
Les ponts représentent les croisements de 

l’homme sur l’eau. Ils sont liés aux faits marquants 
de la remontée de rivière. Il y a tout d’abord le départ 
à l’embouchure, quand on s’est jeté à l’eau, qu’on 
a quitté la même route qu’eux (les braves gens de 
Brassens) et qu’on a commencé à ouvrir un autre 
chemin (à la perpendiculaire), un nouveau lien 
avec cette rivière du Faou. Quelques centaines de 
mètres plus loin, les ponts de la voie express sont 
le symbole de l’oubli de ce lien à l’eau, de notre 
époque moderne et de la bagnole, qui nous a obligés 
à quitter le cours de l’eau, et qui nous fait oublier 
qu’on passe au-dessus quand on est au volant. A 
la sortie du bourg, nous passons sous un pont et 
l’espace s’ouvre, nous quittons la civilisation pour 
une traversée vers des zones inexplorées. Après 
quelques heures de marche, nous nous arrêtons sur 
un petit pont en béton, infrastructure paysanne, ou 
le béton est encore à taille humaine. Vient ensuite 
un ancien pont en ardoise : nous remontons le 
temps. Plus tard dans l’après-midi, dans la forêt du 
Cranou, c’est de nouveau sur un petit pont que nous 
faisons une pause. Cette fois-ci, il est en bois, simple, 
éphémère. Le contraste est flagrant avec ce passage 
sous la voie ferrée où les stalactites suintent de la 
voûte de pierre. Enfin, en contrebas du champ, dans 
lequel nous faisons le bivouac, se trouve un petit 
pont de bois : c’est le point de départ du deuxième 
jour. Commence alors une véritable traversée de 
la jungle, un tunnel végétal : perdus dans la forêt 
après cette nuit de camping, on se fraye un chemin 
dans les ronces et les tiques, tels des explorateurs 
héroïques. Ça fait du bien de voyager à deux pas 
de chez soi. Un peu d’alpinisme et c’est le bout du 
chemin. La droite percée d’une ligne de gaz enterrée 
nous ramène à la civilisation. Nous cherchons le 
bout, le début et la fin, qui se dérobe, mais Adrien 
est arrivé à s’y baigner : retour aux sources !

Témoignage de Maxime :
Et la pêche dans tout ça ? Lors de notre première 

pause déjeuner, au lieu-dit Guervennec sur la 
commune de Rumengol, j’ai profité d’un petit 

temps libre d’une vingtaine de minutes, entre le 
fromage et le dessert, pour sortir ma canne à pêche 
de voyage. Il s’agit d’une mini-canne que j’ai achetée 
sur internet, dont le manche en bois est prolongé 
d’une sorte de ressort en aluminium qui se termine 
par un anneau à la pointe. Cela donne une allure 
très inhabituelle à cette canne mais c’est très pratique 
car elle tient dans une trousse une fois repliée. 
Le ressort imite assez bien l’action d’une canne à 
pêche traditionnelle et permet donc de pêcher au 
lancer aisément dans des petits ruisseaux. Je suis 
habituellement un adepte de la pêche à la mouche, 
mais j’ai opté cette fois-ci pour une pêche au lancer 
grâce à cette canne, étant donné notre nécessité 
de voyager léger lors de notre périple. J’ai donc 
accroché au bout de mon fil une cuillère de taille 0 
sur laquelle j’ai pris le soin d’écraser les ardillons. 
J’ai fait une prise d’une truite fario d’une quinzaine 
de centimètres, immédiatement remise à l’eau. J’ai 
également pu voir de nombreuses truites «suiveuses» 
intriguées par mon appât. Cette petite pause nous 
a permis de constater la présence de nombreux 
poissons (plutôt de petite taille), ce qui traduit une 
bonne santé du ruisseau et une bonne oxygénation 
de l’eau. Nous n’avons d’ailleurs pas constaté de trace 
de pollution une fois en amont de la voie express. 
Nous avons ainsi pu découvrir un bon coin de 
pêche bien ombragé, relativement accessible (même 
si la végétation abondante demande une certaine 
dextérité), situé en bordure d’une charmante prairie 
humide mais bien ensoleillée à la mi-journée.
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