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Immergez-vous

dans un réseau

de la Résistance



Le circuit Shelburn vous permet de parcourir le chemin que les aviateurs anglais et les résistants 
ont emprunté pour rejoindre la « plage Bonaparte ».

En partant de la Chapelle Saint-Samson, vous passez sur le site de la Maison d’Alphonse, puis 
à travers les bois et les champs, vous découvrez ce sentier historique qui vous mène vers la mer. 
Après avoir vu la Stèle Bonaparte érigée en souvenir du réseau Shelburn, vous atteignez les 
abords des falaises surplombant la mer à plus de 100 m de hauteur.  De là, vous pouvez 
apercevoir la pointe de la Tour que les enfants surnomment, de par ses formes, le crocodile.

Classés parmi les plus importants sites de France dans le 
cadre des actions de la Résistance, les sentiers de Plouha sont 
chargés d’histoire. 

C’est un devoir de ne jamais oublier le courage des femmes et 
des hommes qui, par leurs actes de bravoure, leur générosité, 
leur engagement, ont lutté et résisté pour la liberté.

Plouha fut libéré le 5 août 1944, et la retraite allemande fit 
de nombreuses victimes sur tout le territoire. De la Maison 
d’Alphonse, il ne reste rien qu’une plaque commémorative, 
mais la nature est restée intacte. 

LE CIRCUIT SHELBURN 

« Un peuple qui oublie son passé 
se condamne à le revivre. »

C’est ce que nous vous proposons de découvrir 
tout au long de ce sentier.

Winston Churchill

La descente par le sentier d’origine est abrupte, alors vous rejoignez 
l’Anse de Cochat en passant par le tunnel de la plage Bonaparte. 

Une fois les pieds dans le sable fin, en levant les yeux, vous prendrez 
conscience de cet incroyable parcours et du danger affronté par 
ces hommes et ces femmes pendant la dernière guerre mondiale.



La Résistance en Bretagne

Le réseau Shelburn fut créé en novembre 1943 par deux 
agents des services secrets britanniques, Lucien Dumais et 
Raymond Labrosse, pour permettre l’évasion des pilotes dont 
les avions avaient été abattus par la DCA allemande à travers 
la France et la Belgique.

Les aviateurs alliés étaient pris en charge par les membres du 
réseau Shelburn dans la France entière et arrivaient dans les 

Côtes d’Armor par le train, en gares de Saint-Brieuc, Guingamp 
ou Châtelaudren. 

Ils étaient alors confiés à des habitants, convoyeurs et logeurs, à 
Plouha et dans tous les environs, en attendant le jour J de leur évasion 

par la mer.

Toute une filière s’était organisée sur le territoire pour permettre de les cacher, de les 
nourrir et de les accompagner sur la plage de l’Anse Cochat, les soirs de nuit sans lune, 
à marée basse, au nez et à la barbe des Allemands en faction le long du littoral, pour 
embarquer vers l’Angleterre.

Lorsque Radio Londres émettait le message « Bonjour à tous dans la maison d’Alphonse », 
les pilotes étaient rassemblés au domicile de Jean et Marie Gicquel, surnommé la Maison 
d’Alphonse, et le transfert se mettait en place.

Plus d’un kilomètre à parcourir à pied, de nuit, sur un chemin sinueux et miné, avant 
d’atteindre un sentier dans la falaise, étroit et glissant. 

Au sein du groupe, seul Lucien Dumais était armé, la discipline et les consignes étaient 
très strictes. 

Marcher en file indienne, tenir le vêtement de celui qui précédait, ne pas parler, ne pas 
fumer, et déjouer l’odorat des chiens de patrouille en marchant dans les ruisseaux... 

Puis au signal donné, les hommes descendaient 
vers la plage « en glissant le long de la falaise 
sur les fesses ». 

Après quelquefois une longue attente dans 
l’eau, des barques les récupéraient pour les 

« Mon père disait que les vrais héros étaient les Bretons, 

qui étaient extrêmement courageux et ne refusaient 

jamais de donner abri à des aviateurs anglais 

en dépit du danger qu'ils encouraient.» 
Jane Birkin

LE RESEAU SHELBURN
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amener vers une vedette de la Royal Navy, cachée à 3 km 
au large de la pointe de la Tour, derrière la balise de la 

tourelle du Taureau. 

Il fallait ensuite 4h à bord de ces Motor Gun Boat, 
silencieux et puissants, pour traverser la Manche et 
rejoindre le port de Dartmouth.

À terre, les passeurs du réseau Shelburn repartaient 
pour effacer les traces et remontaient de lourdes valises, 
chargées d’armes, de matériel radio, d’argent ou de 
vêtements, nécessaires au bon fonctionnement de 
l’organisation. 

Le chemin du retour était donc encore plus difficile 
et tout aussi dangereux.

De janvier à août 1944, 8 évacuations ont pu ainsi avoir 
lieu, permettant à 142 pilotes (135 aviateurs et 7 agents) 
d’être rapatriés en Grande-Bretagne.

La réussite de ces opérations n’a été possible qu’avec l’aide 
de nombreux civils, tous volontaires, qui connaissaient les 
risques de leur engagement.

Femmes et hommes de tous les âges, de tous les milieux 
se sont impliqués au péril de leur vie et ont fait de ce 
réseau d’évasion l’un des rares qui n’ai pas été démantelé 
par la Gestapo.

Le 24 juillet, les Allemands ayant des soupçons, ont détruit 
au lance-flamme la Maison d’Alphonse. La famille Gicquel 
s’était heureusement enfuie et cachée.

La dernière évacuation a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 

août 1944. 

En mémoire de ces incroyables opérations, l’Anse Cochat a été rebaptisée après la guerre, la 

plage Bonaparte, nom de code utilisé par les Anglais et les résistants à l’époque.
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Départ : Chapelle Saint-Samson

Maison d’Alphonse

Vue sur la stèle Bonaparte

Lieu d’évasion : Vues sur la Plage Bonaparte, 

l’Anse Cochet et Gwin Ségal

Point d’embarquement pour la vedette anglaise5
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Plan du CIRCUIT SHELBURN 

Cette boucle de 3 km est entièrement fléchée, 
des panneaux  “Circuit Shelburn” vous guident 
tout au long du sentier.

Certains passages sont escarpés, il est préférable 

d’être équipé de bonnes chaussures.

Plouha

le
Dernier
Sou

Lanloup

Bréhec
le Taureau

Pointe
de la Tour

Gwin
Ségal

Plage
Bonaparte

Keruzeau

Kerlévénez

Anse
de Bréhec

D 786

KChapelle
St-Samson
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Patientez à ces endroits

INFO Audioguide

A Maison d'Alphonse

B Prairie de l'espion

C Pré du café

D Plage ou falaise



Pdf du parcours téléchargeable sur les sites de la CDC et de l’Office de Tourisme. (www.cc-lanvollon-plouha.com)

Compte tenu de la dimension territoriale historique du Réseau Shelburn, c’est tout naturellement la Communauté 
de communes de Lanvollon-Plouha qui a mis en place ce projet mémorial et en a assuré le financement.

Office de Tourisme de la Communauté de communes Lanvollon-Plouha "Falaises d'Armor".

Bureaux d'informations touristiques

 5, Avenue Laënnec - 22580 Plouha
 6, Place du Marché au Blé - 22290 Lanvollon

Tél : 02 96 20 24 73 
www.falaisesdarmor.com - contact@falaisesdarmor.com

Renseignements et réservation :

Une expérience unique au cœur 

du réseau Shelburn 

Une immersion sonore complète tout au long du circuit, 
une création artistique inédite.

L’évasion Shelburn permet de vous mettre dans la peau 
d’un résistant ou d’un pilote anglais pour partager et 
comprendre les émotions qu’ils ont éprouvées durant 
cette marche.

Muni d’un casque audio, vous êtes accompagné par un 
guide virtuel qui, en direct, vous fait vivre les sensations 
ressenties par les membres du réseau Shelburn et les 
dangers du parcours.

Chaque épisode est une aventure plus vraie que nature, 
qui ne peut vous laisser indifférent. Une expérience 
unique, dans un paysage époustouflant !

Laissez-vous guider pour mieux vous évader, comme 
ces 142 aviateurs qui ont fait confiance aux habitants de 
la région en 1944. 

Hors du temps et des bruits extérieurs, venez, vous aussi, 
prendre le large. 

Au bout du chemin, une seule question se posera à vous : 

Qu’aurais-je fait en 1944 ?

L�ÉVASION SHELBURN 

Départ : 

Chapelle Saint Samson
1, le Pradou - 22580 Plouha

Coordonnées GPS

Longitude : -2.9347282
Latitude : 48.7035972 

Tarif : 3€
gratuit pour les 12/16 ans
(non empruntable pour les 

moins de 12 ans.)

Une pièce d’identité est demandée 
en caution pour l’emprunt du matériel.
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