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Roscoat. Le sentier réhabilité 

 

La réhabilitation du sentier a été possible grâce aux bénévoles de l'Aceca, à la commune, à 

la ferme équestre de Keropartz et à l'atelier technique départemental. 

 

Le sentier longeant le Roscoat, difficilement praticable en hiver, a été réhabilité à la demande 
de la commune et de nombreux usagers locaux. Cette portion de sentier, particulièrement 
structurante, fait partie intégrante du sentier communal « Tréduder, du Yar au Roscoat ». 
Elle sert de support au centre équestre voisin et à l'association des cavaliers d'extérieurs. 
Elle est la porte d'entrée pour la route du Trez (projet de chemin en cours de réflexion avec 
le Département). Elle favorise la circulation douce entre le bourg et la plage. 
 

Un partenariat multiple 

Cette opération a pu se réaliser grâce aux soutiens techniques et financiers de l'Association 

des cavaliers d'extérieurs des Côtes-d'Armor (Aceca), de la ferme équestre de Keropartz et 

de Lannion-Trégor Communauté, qui mène régulièrement des actions pour améliorer la 

qualité des sentiers de randonnée du territoire en partenariat avec les communes et les 

associations locales (pédestre, équestre, VTT, patrimoine). Les travaux, assurés pour partie 

par les bénévoles de l'Aceca et une entreprise, ont consisté à dégager un passage 

suffisamment large pour le passage des engins, enlever la boue, empierrer la zone et assurer 

la gestion des eaux de ruissellement. L'atelier technique départemental et la commune ont 

également contribué en passant les arrêtés nécessaires et en mettant en place la 

signalétique adaptée le temps des travaux. Ce sentier sera désormais praticable toute 

l'année par les randonneurs, les cavaliers et les usagers du littoral. 

© Le Télégramme 

 

http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/treduder/roscoat-le-sentier-rehabilite-27-12-2017-11794790.php


 

Le sentier le long du Roscoat a été réhabilité 

 

Mercredi matin, élus, représentants de l'Aceca, de l'entreprise Avalon, de la ferme de Keropartz étaient sur site pour acter 

la fin du chantier. |  

Mercredi matin, sur l'aire de repos du Roscoat, avait lieu la présentation des travaux 
réalisés sur le sentier du Roscoat. Cette opération, à l'initiative de la commune, a pu 
se réaliser grâce aux soutiens techniques et financiers de l'Aceca, association des 
cavaliers d'extérieurs des Côtes-d'Armor, de la ferme équestre de Kéropartz et de LTC, 
Lannion Trégor Communauté. 
 

Les travaux réalisés sur le sentier ont consisté à dégager un passage suffisamment 

large pour le passage des engins. Cette première partie du chantier a été réalisée par 

les bénévoles de l'Aceca. Ensuite, les tractopelles de la société Avalon ont pu pénétrer 

sur le chemin, enlevé la boue, empierré les zones les plus sensibles, reprofilé certains 

passages et assuré la gestion des eaux de ruissellement. 
 

Michel Baron, de la ferme équestre de Kéropartz, a contribué à la mise en place des 

120 tonnes de pierres sur le chemin. Le sentier est désormais praticable toute l'année, 

et permettra la pratique de vélos tout terrain, le passage de chevaux ou de 

randonneurs. Le chemin réhabilité fait partie intégrante du sentier communal du Yar 

au Roscoat, qui favorisera une circulation douce entre le bourg et la plage. 
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