
J usqu'à la fin des années 1970, 
c'était un personnage ici. Job, 
garde-forestier à l'Office national 

des forêts, a travaillé en forêt de Beffou 
toute sa carrière, pour ne pas dire toute 
sa vie. Incontournable à l'époque, connu 
pour son bagout, l'homme n'a pas vérita-
blement déserté les lieux : il a donné son 
nom au sentier d'interprétation du site, 
réaménagé par le Département.
Cette balade-découverte de 1 200 mètres 
existait déjà depuis vingt ans, mais elle 
avait bien besoin d'un petit coup de neuf. 
Pour cela, le Département s'est rapproché 
du Centre forêt bocage, labellisé Maison 
nature des Côtes d'Armor, un partenaire 
de longue date. « C'était une évidence de 
travailler ensemble, assure Muriel Fagot, 
technicienne espaces naturels au Dépar-
tement. L'équipe connaît parfaitement les 
lieux et y propose régulièrement des ani-
mations. Au lancement du projet, elle était 
durement impactée par la crise sanitaire, 
avec une fermeture au public. Nous avons 
optimisé ce temps en repensant conjointe-
ment ce circuit. » Emballé par cette dyna-
mique partenariale, le Centre forêt bocage 
se mobilise. « On avait des tas d'idées ! s'en-
thousiasme Rozenn Le Dréau, directrice 

 Le sentier de Job, à Loguivy-Plougras

La forêt de Beffou  
livre ses secrets
C'est la plus haute forêt de Bretagne, remarquable par ses mousses luxuriantes et sa 
concentration d'ifs. À Loguivy-Plougras, la forêt de Beffou mérite le détour. Pour mieux 
valoriser son patrimoine, un sentier d'interprétation vient d'y être entièrement repensé.  
Ce parcours est le fruit d'une belle collaboration entre le Département, propriétaire  
des lieux, et le Centre forêt bocage de La Chapelle-Neuve.

du centre. Grâce à l'expérience acquise lors 
de nos animations, on a repensé le tracé et 
imaginé de nouvelles thématiques, en in-
tégrant des outils interactifs et une traduc-
tion en breton. Beffou est un extraordinaire 
terrain de jeu ! Ce projet nous a permis de 
valoriser les savoirs et savoir-faire des ani-
mateurs du centre, en lien avec les techni-
ciens du Département. »

Des aménagements originaux
Histoire des lieux, faune et flore, activi-
tés forestières… Une dizaine de points 
d'étape permettent d'en savoir plus sur le 
patrimoine naturel et culturel de Beffou. 
« C'est un parcours que l'on peut faire seul 
ou en famille, mais aussi lors d'animations 
guidées, rappelle Muriel Fagot. Car le but 

pour le Départe-
ment, c'est bien 
que des structures 
comme le Centre 
forêt bocage ani-

ment nos sites naturels et valorisent nos 
aménagements. » Outre le sentier sablé, 
accessible aux poussettes, une hutte ins-
pirée de celles des anciens sabotiers a été 
recréée, abritant une exposition de cartes 
postales anciennes. Une reproduction 
d'une meule charbonnière, servant au-
trefois à la production du charbon, doit 
également être construite. Et pour les 
visiteurs qui souhaitent s'imprégner en-
core plus de la forêt, le sentier de Job est 
aussi le point de départ d'une randonnée 
de 15 kilomètres, le Tro koad ar marquiz. 
« Cette boucle rejoint un autre petit circuit 
de 1,8 km, aménagé autour d'un arbore-
tum. Une autre idée de balade dans ce 
secteur », conclut Muriel Fagot. ◀

Virginie Le Pape

  Un extraordinaire  
terrain de jeu

▶
Devant la hutte 
des sabotiers, 
Muriel Fagot, 
Rozenn Le Dréau, 
Benjamin Boutier et 
Gwendal Berthou 
(agents forestiers 
au Département) 
installent le 
nouveau sentier 
d'interprétation.
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