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Saison 2021  

Nous vous proposons une sortie découverte photo et vidéo de l’ancien barrage de Kernansquillec et ensuite à Belle-

Isle-en-Terre. La sortie se fait sur la journée avec une possibilité de pique-nique pris en commun à midi à Belle Isle en 

Terre.  

 

 

Rendez-vous dimanche 13 juin à 9h15 au parking de la mairie de TREGROM. Nous partirons de ce 

point de rendez-vous à 9h30 pour rejoindre le site de l’ancien barrage situé à 3km  

De Kernansquillec à Belle-Isle-en-Terre 

+ 
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POUR LES CONDUCTEURS  

  

DESCRIPTION DE LA RANDONNEE  

Le matin de 9h45 à 11h 45, nous pourrons faire des prises de vues sur le site de l’ancien barrage et des 

abords immédiats.  

Pour la pause déjeuner, nous irons directement sur le site des papeteries à Belle Isle en terre. En venant 

de la voie express juste à l’entrée de Belle Isle en terre (Prendre la route à gauche à la hauteur du garage 

Renault) et suivre le fléchage les papeteries. 

 L’après-midi nous pourrons déambuler sur la totalité de l’ancien site pour faire des prises de vues.  

Parking de la Mairie de TREGROM  

Point de rendez vous  

Plusieurs choix pour rejoindre TREGROM,  

 Par Plouaret et Vieux Marché  

Par Tonquédec 

Par la voie express Lannion Guingamp, puis 

Pluzunet 

Temps estimé : 25 minutes  
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Un conseil, en repartant de Belle Isle en terre vous pouvez faire une halte à la  LA CHAPELLE DE LOCMARIA 

située sur la D 33 sur les hauteurs , elle fait partie des lieux incontournables de la cité belliloise du point de 

vue touristique, avec le mausolée de Lady Mond qui jouxte la chapelle, et aussi du point de vue cultuel.  

 

À PROPOS DU BARRAGE DE KERNANSILLEC   

Le barrage de Kernansquillec fut construit de 1920 à 1922 afin d’alimenter en électricité, la papeterie 
Vallée, une des plus importantes industries de Bretagne au XXe siècle.  

    

D’une hauteur de 15 m et d’une longueur de 110 m, le barrage créait une retenue d’eau d’environ 2 km de 
long et ennoyait la vallée sur 12 ha. Il est d’une prouesse technique impressionnante pour l’époque, car 
c’est l’un des tout premiers barrages à voûtes multiples en France.  

                               

Suite à la fermeture des papeteries et au mauvais état de l’édifice, il est décidé en 1995 de le démanteler, 
faisant de Kernansquillec le premier barrage à être déconstruit en France sur une rivière à saumons.  

Il devient ainsi un symbole national en matière de libre circulation des poissons et de reconquête des 
milieux naturels. Un programme écotouristique est engagé par la suite, conciliant tourisme et agriculture.  

Aujourd’hui cette splendide vallée a retrouvé son aspect sauvage et une grande valeur écologique, qui voit 
son aboutissement dans la labellisation Rivière sauvage. 

 

LES PAPETERIES VALLÉE UN PEU D’HISTOIRE 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la famille Vallée installe une usine de fabrication de papier dans le 

Trégor, à Belle-Isle-en-Terre qui fera vivre plusieurs centaines de personnes.  
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Fondée en 1856, la papeterie connut un réel essor puisqu’elle employa jusqu’à 250 personnes dans les 

années 1930 avant la Seconde Guerre mondiale. Elle faisait vivre un millier de personnes, ce qui fut notable 

pour la commune que ce soit au niveau économique et au niveau emploi. 

 

Arrivé depuis Morlaix (29), Jean Francois Vallée, son créateur, fut immédiatement charmé par la beauté du 

panorama qu’offraient Belle-Isle-en-Terre et ses alentours (proximité des ports de Pontrieux et de 

Lannion), mais également par la qualité de l’eau, non polluée. 

L’une des plus grosses industries de Bretagne 

 

À cette époque, environ 155 moulins tournaient sur le Léguer. L’usine a produit jusqu’à 4 000 tonnes de 

papier par an, à partir de chiffons (grande production de lin dans le Trégor à cette époque) et de pâte à 
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bois, transformés en cahiers d’écoliers, buvards et papiers alimentaires. Elle fut l’une des plus grosses 

industries de Bretagne. 

 

En 1920, le conseil d’administration, dirigé par Olivier Vallée, prend la décision de construire un barrage 

hydroélectrique, en béton armé, long de 70 m, à Keransquillec, en aval de la papeterie. 

La réserve d’eau couvre environ douze hectares, la chute utile est de treize mètres. L’énergie produite est 

transportée à la papeterie par une ligne de trois kilomètres de long.  

En 1937, l’électricité de la compagnie Lebon complète, en période d’étiage, l’apport d’énergie nécessaire à 

l’usine. Pour cause de concurrence, l’usine dut fermer ses portes en 1965. Le lieu resta abandonné pendant 

quarante ans, et subit les dégradations du temps et des humains. 

 Aujourd’hui, la nature (faune et flore) a pris possession des murs de la papeterie. 

    

L’ancienne maison de la famille Vallée, qui possédait vingt chambres afin de loger toute la famille, est 

devenue le Domaine des Papeteries qui fait office aujourd’hui de chambres d’hôtes. 

Aujourd’hui réhabilité, le site témoigne d’un passé industriel breton parfois sous-estimé.  

Conseils pour cette sortie.  

N’oubliez pas votre pique-nique !  

 


