
  
Construction de la Tour Centrale du Belvédère de la Carrière du Bellion à Fégréac. 
Réalisation d’une cabane de chantier, d’une rambarde et coupe du taillis du futur bardage du belvédère 

/ C.R / Du lundi 11 février au vendredi 15 février 2013 

 

Journée 1 – lundi 11 février 
 
Malgré les fortes pluies de la veille, le chantier est épargné toute la journée. Nous sortons d’une 
période pluvieuse qui a duré de nombreuses semaines. Le sol est encore détrempé et orniéré. 
Pour ce premier jour de chantier, sont présents : François Roumet, le maître d’œuvre, André Le 
Meter, Stéphane Magré, Pierre Le Den, Michel Quiban qui sera au commande du Maniscopic pour 
la semaine, Gabriel Chauvel, pour l’association CHIFOUMI : Julien Amalric, Louis Lazaroo et Nils 
Audinet. A 9H, l’équipe s’installe et découvre ou re-découvre le chantier opéré précédemment : les 
fondations réalisées en janvier, les 30 perches environ, d’un diamètre entre 40 et 20 cm, treuillées 
par Jean-Luc Argouac’h le samedi précédent. Assez rapidement, sont marquées celles qui serviront 
de piliers au noyau central. Elles sont de section importante, de forme régulière. Posées sur une 
traverse de maintient, les deux piliers du premier portique sont positionné à l’aplomb des plots M1 
et M4, côté falaise. Nous sommes 9, et ce chantier singulier ne nécessite pas tout ce monde au 
même endroit. A 10H30, quatre personnes vont alors couper du taillis de 13 ans sur le versant 
nord de la Carrière, les petites perches produites serviront plus tard à fabriquer les gardes fous du 
chemin périphérique, mais nous préférons le couper maintenant car c’est la bonne saison. Les 
bases des piliers sont retravaillées en méplats à la tronçonneuse afin qu’elles s’insèrent dans les 
ferrures d’ancrage des fondations (cf. CR Fondations pour détails). Les pieds des piliers sont ainsi 
percés par deux fois en travers et fixés aux platines par des tiges filetées de diamètre 18 mm. 
Christian Baudu nous rejoint avec sa caméra, il restera toute l’après-midi avec nous.  

A 13H, nous nous retrouvons au Bistrot Gourmand pour le repas.  

L’après-midi, le chantier reprend à 14H dans les mains de Pierre, Stéphane et François par la 
fixation complète des platines aux fondations. La charnière qui lie le pilier aux fondations est 
enfoncée à la masse, les goupilles de fermeture seront posées le lendemain. Ensuite, ils sont 
inclinés le long de la poutre de soutient selon un angle de 12°, c’est à dire à 2,62 m à la diagonale 
de l’axe du pilier, ou encore à l’angle du carré opposé de côté 1,87 (cf. dossier de montage du 
Belvédère). Le respect de cet angle garanti un bon équilibrage de la structure. Il sera le même pour 
chacun des piliers. Sur ces deux piliers, à plat, sont positionnées trois traverses, respectivement à 
9, 5 et 3m de la base. Elles sont fixées sur le même mode opératoire au fil du chantier : : un plat 
(ou méplat) est façonné à la tronçonneuse sur chaque pièce de bois en contact. Elles sont alors 
percées, filetées et boulonnées. La disqueuse ajuste ce qui dépasse des tiges. Pour la plus haute des 
traverses, le fût est choisi de grande section afin d’assurer un bon maintient du plancher et du 
départ de la rampe du belvédère à 9 plus haut. Nous avons petit à petit pris conscience du poids des 
fûts (nous sommes en moyenne 5 pour les déplacer) et du travail méticuleux et salutaire de Michel 
aux commandes du Maniscopique.  C’est la fin de la journée, il est 18H. Une des jambe de force 
choisie est fixée à 8,5 m environ en partant du pied du pilier. Nous les réajusterons au cours du 
chantier. Ce premier jour se termine sur un ciel dégagé et rougeoyant. 

 
Journée 2 – mardi 12 février 
 
Pas de soleil mais pas de pluie. 



Aujourd’hui, l’équipe s’enrichit de Paul Martel, Bernard Méchinaux et de Philippe Morandeaux, 
nous sommes douze. On termine ce premier portique avec la pose des contreventements dans la 
matinée ; mais au moment de lever ce portique, le manuscopic tombe en panne, c’est un problème 
de commande électrique qui l’empêche de démarrer. Nous partons déjeuner au restaurant, au bourg 
de Fégréac. En début d’après-midi, un mécanicien vient de Saint-Gildas, il réussit à le démarrer 
mais l’engin n’avance pas ; finalement il doit abandonner et faire appel à un électricien.  Pendant 
ce temps, une équipe prépare la pose des ferrures d’ancrage sur les poteaux du deuxième portique, 
une autre entreprend la construction d’un abris de chantier provisoire, à proximité du belvédère et 
une autre commence à poser une barrière en rebord de la plate-forme, au dessus de la falaise, pour 
protéger les visiteurs contre les chutes. 

 
Journée 3 – mercredi 13 février  
 
Le chantier démarre à 9h. L’équipe, la même que la veille, accueillera Antoine Ruellan l’après-
midi. En outre, nous recevons avec plaisir Yves Gillen venu des marais de Brière. Malgré le beau 
temps, la journée s’annonce comme une épreuve de patience : le Maniscopic est toujours en panne 
et le chantier accuse un retard d’un jour déjà. Le mécanicien-électricien venu de La Roche-Bernard 
arrive à 9H30. Nous trouvons à nous occuper sur les divers petits chantiers en route : 

- André, Louis, Julien, Méryl et Yves s’attèlent à la cabane provisoire pour le chantier (pose 
des traverses) 

- François, Bernard et Philipe assemblent le garde-corps 2 lisses pour le bord de la falaise (en 
16 piquets de châtaigniers) 

- Le reste de l’équipe se charge du taillis à recéper en contrebas (dégager les perches de 
bardage, ranger les rémanents) 

Le mécanicien-électricien arrive à faire bouger la machine vers 12h et la déplace en bas du chemin 
pour pouvoir être plus à l’aise et regarder en dessous. 
A midi : barbecue dans la clairière d’en bas (feu allumé dès 9h le matin), organisé et cuisiné depuis 
10h le matin par Nils et Brigitte. 
A 14H, le mécanicien-électricien s’arrête mais sur une déception : pas moyen de faire bouger le 
maniscopic. Nous l’invitons à partager la fin du repas. Il  repart donc vaincu en promettant de 
revenir le lendemain avec le schéma électronique du maniscopic. On ne pourra donc pas lever les 
portiques avant jeudi et vendredi. L’après-midi, toute l’équipe se répartit sur trois petits chantiers : 

- A l’apéro de midi, en regardant la structure, une idée émerge d’une discussion entre Gabriel, 
François et Paul Martel: créer des portants pour la traverse horizontale qui doit porter le 
deuxième portique, pour la mettre au même niveau que les deux plots de béton qui portent 
actuellement celle du premier portique, et partir ainsi de plus haut pour la levée du 
deuxième portique. Les deux tripodes seront donc réalisés dans l’après-midi en perches de 
châtaigner, ainsi qu’un troisième plus sommaire à deux pieds. 

- Garde-corps : la petite équipe est active toute la journée. Planter les 16 piquets (issu des 
plus fines perches du chantier) après épointage, + tronçonnage des 32 lisses de 2m dans le 
taillis et transport jusqu’au site du belvédère. Attaches des lisses aux poteaux : tiges filetées 
+ boulons. A la fin de la journée il reste seulement une dizaine de lisses à fixer et tous les 
poteaux sont plantés. Ce qui forme un linéiare de 30 mètres de barrières côté falaise. 

- La cabane de chantier : les montants (poteaux + faîtage / faîtière et sablière) de la cabane 
sont posés depuis la veille. Pose des pannes intermédiaires (3mx 12 / 2,5m x 12 = 24 
perches de châtaigner) découpées dans les produits du taillis. Les pannes sont cloutées et un 
mur est décidé pour le côté Sud de la cabane, qui servira de paravent. Petit soubassement en 
rondins assemblés avec de la terre surmonté d’un bardage de petites branches de châtaigner 
pour couper le vent sans faire une prise trop importante. La première bâche est posée sur 
le toit, mais la deuxième est trop petite, une autre sera à trouver pour le lendemain. 



Un banc est créé dans la cabane : une grande perche est délignée (à la tronçonneuse). Elle 
s’appuie sur les poteaux de la cabane et sur des traverses plantées horizontalement dans le 
talus. 

François Roumet nous quitte le soir. 
 
 
Journée 4 – jeudi 14 février  
 
Matin démarrage à 9h. 
La journée débute sous la pluie et le toit de la cabane est achevé en urgence, mais la pluie cesse 
assez tôt et le temps s’éclaircit. Alexandre Tessier vient en renfort avec Claude Chesnin, Pierre, 
un de ses amis et Jean-Marie Gallois. Nous sommes quinze. Un peu d’impatience flotte sur le 
chantier : on est déjà le 4e jour, et le Maniscopic n’a toujours pas levé le premier portique.  

Jusqu’à 10h le temps est mauvais et tout le monde essaie de se trouver une tâche pour faire 
avancer les petits chantiers à côté. Il reste une bâche à fixer sur la cabane, le banc à ajuster ; et 
quelques lisses à fixer sur le garde-corps de la falaise. 
Juste au moment où une petite équipe part pour faire du taillis, le moteur du maniscopic retentit. 
Le mécano a apparemment réussi à débloquer les sécurités, et il ramène la machine vers le 
chantier.  
Petit émoi lors de la montée de la colline par la machine de 16 tonnes : le sol est gorgé d’eau, la 
terre est à nu (et commence d’ailleurs à dégager une forte odeur de vase : le sol pourrit à l’air libre 
et des effluves remontent au moindre mouvement de terre) ; et le manuscopic a du mal à se hisser 
sans s’embourber. Mais y parvient après deux tentatives. 
Le chantier prend alors un coup d’accélérateur : le maniscopic se met en place derrière le premier 
portique monté au sol, et tout le monde se positionne autour. Tire-fort fixé d’un côté, manitou de 
l’autre (Michel aux commandes). 
La levée progressive de la structure commence, Michel guidé principalement par Paul Martel La 
manœuvre est longue, tout le monde a les yeux rivés sur le grand cadre qui prend de la hauteur.  
Le tire-fort à l’avant paraît coincer, Nils et Meryl vont chercher celui des services techniques à 
Rieux. Au final le premier était juste mal enclenché, mais les deux serviront tout de même dans la 
suite du chantier. 
A midi, le premier portique est debout, les jambes de force sont calées contre les plots de béton, et 
le tire-fort à l’avant joue le rôle de sécurité. Cette avancée soudaine remet le chantier d’aplomb. 
 
Midi : barbecue (Nils Brigitte Meryl) 
 
L’après-midi, l’équipe se répartit entre le montage du deuxième portique, le taillis et un petit peu 
la fin du montage du garde-corps. 
A la fin de l’après-midi, le taillis est presque terminé (reste quelques cépées à abattre), et le 
deuxième portique est presque entièrement monté (reste à fixer les contreventements en 
diagonale, et à installer les jambes de force). Pendant l’après midi et avec l’aide du manitou, les 
deux poteaux du deuxième portique ont été installés dans les étriers des plots béton, posés sur la 
traverse soutenue par les tripodes fabriqués la veille,  puis les deux traverses horizontales ont été 
fixées par en dessous à la structure (afin de conserver leur rôle de « chapeau », une fois que la 
structure est debout. Toute l’équipe s’active à ces tâches, pour enchaîner les manipulations. Bon 
rythme, et presque trop de monde : temps morts puis accélérations. Enfin les diagonales sont 
disposées par le manitou en fin d’après midi, la fixation sera pour le lendemain. 
Première nuit en hauteur pour le portique n°1.  
 
 



Journée 5 – vendredi 15 février  
 

Beau temps dès le matin. Nous sommes quatorze 

Paul Martel, Stéphane Magré, Michel Quiban, Alexandre Teissier, Jean-Marie Gallois, Philippe 
Morandeau achèvent la préparation du deuxième portique qui sera prêt en fin de matinée. André le 
Meter, Gabriel Chauvel, Julien Amalric, Antoine Ruellan, Meryl Septier, Nils Audinet, Fabien 
Decoucut, Adrien Dussouchet poursuivent la coupe du taillis. En fin de matinée, Philippe Heuzé 
vient avec un tracteur lourd pour retenir le portique quand il basculera au-delà de la verticale à la 
rencontre du premier. La manœuvre est délicate mais à midi, elle est faite et réussie. 

Nous pique-niquons sur place avec un menu préparé par Jean-Marie, Aliette, Brigitte et Tchéko. 

L’après-midi, une équipe pose les traverses de liaison en tête des deux portiques et fixe les jambes 
de forces à la base des poteaux. La position du manuscopic est difficile à trouver pour approcher la 
nacelle de ces points élevés, les pentes du terrain empêchent souvent une approche simple. Sinon 
nous ne manquons pas de personnes capables de monter en hauteur sans crainte. On pense que des 
grimpeurs seraient plus rapides pour s’approcher des points à travailler. Pendant ce temps, une 
autre équipe arrange les abords de la cabane et surtout un chemin d’accès plus confortable évitant 
les ornières. Ils confectionnent un escalier et un platelage fait à partir des panneaux de coffrages. 
Quelques uns sont repartis pour finir la coupe de taillis. Le chantier s’est terminé à la nuit. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

On peut dire que la préparation d’un portique demande 1 jour et son levage une demie journée. 
Pour le chantier du 11 mars, il faudra poser les poteaux périphériques et les fixer en tête, il faudra 
aussi poser le plancher de la plate-forme. Nous pensons que d’autres moyens seront nécessaires : 
toujours le manuscopic pour monter les pièces de bois, mais aussi une pelleteuse assez grosse pour 
approcher les poteaux du côté nord, inaccessible au manuscopic, peut-être aussi une nacelle, et 
surtout deux grimpeurs pour aller fixer les pièces tout en haut. 

 

 

 
 


