
Le garde du littoral et du Bois de Beauport 
a récemment fait une étrange découverte 
dans le Bois. Lors de son tour habituel, il est 
tombé sur d’énigmatiques pierres vertes. 
Oubliées depuis plusieurs générations, 
ces pierres ravivent la légende du Bois de 
Beauport. 

« Il y a plusieurs siècles, un 
souterrain reliait la crypte de 
Kerfot à l’abbaye de Beauport. 
Personne n’en a jamais retrouvé 
les entrées ! Elles auraient été 
rebouchées par des pierres vertes 
ayant servi à la construction de 
l’abbaye. » 

Cette légende, bien connue des habitants  
en dissimule une autre. Plus secrète, elle 
ne se transmet qu’entre les enfants qui 
le fréquentent. Il se raconte que de petits 
êtres, les Arrounden peuplent ce souterrain 
et aident les enfants qui construisent des 
cabanes dans la forêt à bien grandir. 

Les 18 et 19 juin à l’occasion des Nuits des 
Forêts, les enfants des alentours sont 
invités à construire des cabanes et à 
enquêter sur cette légende.

Étrange trouvaille dans
LE BOIS DE BEAUPORT 
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Projet soutenu par Les Nuits des Forêts 



2 JOURS 
EN FORÊT

GRATUIT — inscription 
conseillée pour les animations 
à heure fixe 
RDV au parking du Bois de Beauport 
Chemin du Kreiz Brug

 

infos & inscriptions
www.abbayebeauport.com
02 96 55 18 58

18 JUIN
10H00 — MARCHE ARTISTIQUE & 
PERFORMÉE
« Dans le silence de nos mots, nous 
irons par les chemins »

15H00 & 16H30 — ATELIER 
NATURE  
« La cabane aux insectes »

19H00 — VEILLÉE RACONTÉE 
La légende des arrounden

19 JUIN
08H00 — ÉCOUTE DES OISEAUX 
AU PETIT MATIN
Suivie d’un petit déjeuner - inscription 
obligatoire

10H00 — BALADE ARTISTIQUE
« En chemin, à l’ombre des arbres, aux 
sons du sous-bois » spécial enfant

11H30 — RANDONNÉE PIQUE-
NIQUE AVEC LES ÂNES
Départ de l’église de Kerfot, passage 
par l’espace cabanes et retour en 
navette (15h30 / 17h00)

15h00 — CLUB NATURE
« Apprendre à observer et s’orienter 
en forêt » 

20H30 — MARCHE ARTISTIQUE & 
PERFORMÉE
« Dans le silence de nos mots, nous 
irons par les chemins » 

18 — 19 JUIN 
10H00 — 18H00 EN CONTINU 
sans inscription
CONSTRUCTION ET CONCOURS 
DE CABANES
Prêt d’outils et transmission des 
techniques de construction

PARCOURS DÉCOUVERTE
« La cabane aux insectes »

CHASSE AU TRÉSOR  
Sur la trace du trésor des Arrounden 

ATELIER LÉGENDE
Enquête sur la légende des 
Arrounden

CARTE SUBJECTIVE  
DU BOIS DE BEAUPORT
Carte artistique restituant la 
résidence de Gilles Bruni

VISITE DE L’EXPOSITION
« Le bois des rencontrés » de 
Gilles Bruni


