RALLYE

« Autour du grand rocher»
Durée de la balade = environ 1h30
Balisage = suivre le balisage spécifique au rallye

Etape 1 – Sur la plage
Les marées ramènent et déposent sur la plage de nombreux débris naturels
ou d’origine anthropique, ils constituent la laisse de mer.
Cette laisse de mer nourrit et permet la construction de la dune – d’après
vous, par quel processus ?

Etape 2 – Sur la passerelle au-dessus du Quinquis
En observant le cours d’eau, vous pourrez découvrir que des algues tapissent le fond, des phragmites poussent sur les bords et le sable alentour à
une couleur verdâtre.
A votre avis, à quoi est du ce fort développement végétal ? Pourquoi les
phragmites s’avancent-elles sur la plage ?
Un pilulier vous à été remis avant votre départ sur ce rallye. Vous pouvez
ici faire un prélèvement d’eau, puis analyser avec les animateurs du comité
de bassin versant la qualité de celle-ci.

Etape 3 – Au pied du Grand Rocher, devant la grotte aux chauves-souris

Etape 5 – Le verger de pommiers

Le Grand Rocher est à la fois un site naturel classé (en 1936) et un site archéologique ; en breton « Roc’h Ellas ». Au XIème siècle, il est devenu dans
l’imagination populaire « Roc’h al laz », le rocher du meurtre, le rocher du
sacrifice, entouré de sinistres légendes.
Le site naturel du Grand Rocher est devenu site départemental en 1982.
Le Conseil Général en a fait l’acquisition afin d’en assurer la gestion et de
prévenir les projets immobiliers.
Trois espèces différents de chauves-souris habitent le Grand Rocher et
particulièrement la grotte et le blockhaus de la façade nord : le Grand
Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et le Murin à moustaches. D’autres part,
pas moins de 300 espèces végétales sont présentes sur le site, qui témoigne
d’un passé agricole (talus empierrés, boisements de pins).
Profitez de la ballade pour découvrir toute cette diversité.

Le verger présente une grande diversité d’espèces locales de pommes à
cidre.
A l’aide des descriptions fournies, retrouvez les pommes correspondantes :
-Guillevic, originaire du Morbihan. Feuilles très petites, plutôt rondes.
Fruits assez gros, non rayés, jaunes avec quelques fruits présentant un feu
rosée
-Rouget de dol, Petites feuilles ogivales. Fruit assez gros, ovoïde, peu rayé
de moyennement à fortement coloré en rouge.

Vrai / Faux
Les chauves-souris sont des espèces protégées.
Les chauves-souris sucent le sang des animaux.
Les chauves-souris sont les mammifères.
Les chauves-souris vivent toute l’année au même endroit.
Les chauves-souris ont des mains qui leur permettent de voler.
Les chauves-souris s’accrochent dans les cheveux des promeneurs.

Etape 4 – Au sommet du Grand Rocher
Le Grand Rocher culmine à 84 mètres et domine la Lieue de Grève et la
baie de Saint-Efflam.
Vous allez pouvoir profiter du magnifique panorama pour dessiner sur
la carte ci-jointe les différents éléments : dunes, estuaires, falaises, zones
urbanisées, zones agricoles et la croix de mi-lieue. Au passage, saurez vous
sur quelle commune se trouve les différents clocher que vous apercevez ?

Etape 6 – Prés du Grand Tilleul
La nature est très souvent source d’inspiration pour les artistes en herbe…
Nous en avons profité pour installer prés du grand tilleul une petite création !
A vous de la retrouver et de créer une œuvre complémentaire que vous
pourrez installer dans un endroit de votre choix le long du chemin creux ;
et si vous êtes équipés, prenez là en photo.
Etape 7 – Dans le hameau, prés du cours d’eau
Le cours d’eau Quinquis passe au cœur du hameau qui a subi une forte
urbanisation. L’installation de l’homme autour du cours d’eau a des conséquences sur son fonctionnement et son évolution.
Identifiez les causes à l’origine de ces phénomènes :
Canalisation du cours d’eau –
Variation rapide des niveaux d’eau –
Perte de la diversité végétale –
Pollutions diffuses Etape 8 – Retour au stand
Un bassin versant désigne une portion de territoire délimité par des lignes
de crête et dont les eaux de pluie alimentent un seul et même cours d’eau.
Essayez de tracer les limites du bassin versant de Traou Bigot.
Sur le stand, les animateurs seront là pour échanger et discuter sur vos
découvertes et questions suscitées par votre ballade.

