
Aulne Maritime Histoires et richesses

P1 - L’Aulne
En Bretagne, 500 bassins versant débouchent direc-
tement à la mer. La vallée de l’Aulne est l’un de ces 
grands ensembles naturels.

P2 - La flore
Des chênes, des hêtres, des houx, des ifs... Découvrez 
toute la flore à partir du belvédère. 

P3 - Les bateaux
Un court catalogue des bateaux ayant navigués sur 
l’Aulne : des gabares, des caboteurs, les chalands à 
voiles...

P4 - Les marchandises
Un tour d’horizon des marchandises ayant circulées sur 
l’Aulne : du sable servant d’amendement aux terres 
acides du Centre-Finistère, du bois de chauffe en 
direction de Brest et des îles...

P5 - Les oiseaux
Sur les bords de l’Aulne maritime, nous retrouvons une 
grande diversité des milieux qui sont très riches en 
espèces d’oiseaux : hérons cendrés, canards 
colverts, buses, passereaux chanteurs...

P6 - Le saut du Loup
Au bord de cet escarpement rocheux qui surplombe 
l’Aulne, communément appelé Lamm ar Bleiz en
breton, que s’est-il passé ?

P7 - Les ponts de Terenez
Du premier pont en bois inauguré en 1925 au
dernier pont mis en circulation en 2011,
premier pont courbe haubanée en Europe.

V1 - Le passage
Au lieu-dit le Passage, une grève, un débarcadère 
simple, un ouvrage modeste mais significatif
de l’activité liée au patrimoine maritime.

V2 - Le canal
Pour mieux comprendre la vie de ce grand
fleuve côtier, son histoire, son passé, il nous
faut resituer l’Aulne dans le canal de Nantes
à Brest.

V3 - Les poissons
Sur le cour inférieur de l’Aulne, on trouve une
grande diversité d’espèces : le mulet, le saumon, 
l’alose...
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Sur une partie de l’itinéraire 
touristique du saut du loup, 
Lamm ar Bleiz en breton, nous 
vous proposons une découverte 
de ce lieu à travers les thèmes 
de la flore, de la faune, des voies 
maritimes... 
 
distance :  6 kms 
 
durée estimée : environ 2 heures.

Les sentiers sonores de Radio Evasion - 100.4 FM

Sur la commune de Rosnoën, le Saut du loup est un site magnifique, une percée 
dans un bois, une falaise, à nos pieds l’Aulne et devant nous le Menez Hom. Il 
est très difficile de connaître l’origine de ce nom, bien que le loup ait été très 
présent dans le Finistère, aucune histoire ne relate vraiment le saut du loup. 
Nous vous proposons donc une version possible des faits, suivant les différentes 
sources glanées ici et là.

Les sentiers sonores de Radio Evasion - 100.4 FM

Aulne Maritime
   Itinéraire

      

Suggestion
 Ecoute fixe
 Ecoute en marche

Fiction «Saut du Loup»
 une balade fiction à   
 découvrir en 8 épisodes.
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