
Phare du 
Stiff

Sans doute pour nous 
faire profiter de la 

quiétude des lieux et 
d’une nature 
préservée.

P a y s  

I r o i s e

d e s  A b e r s

A b e r  I l d u
t

Île de Stagadon

Molène : 
la perle d'Iroise, 

une île qui ne ressemble 
à aucune autre. Des îlots 

disparaissent quand d'autres poussent à 
vue d’œil. Un regard au nord-ouest et l'on 
se pense au bout du monde. Une halte sur 
une plage de sable blanc bordée par une 

eau turquoise et on s'imagine sur une île du 
Pacifique. Un groupe de phoques et l'on se croit 

du côté de l'Ecosse.

Île de 
Beniguet : un 

sentiment d'ailleurs... les 
derniers habitants furent les 

paysans goémoniers. Ils 
récoltaient les algues de la fin de 
l'hiver à l'automne, et cultivaient toute 

l'année pour survivre et nourrir leurs chevaux. 
Les bâtiments construits sur l'île, ainsi que de 

nombreux murets en pierre délimitant les 
champs, datent de cette époque. 

Promenez-vous sur les plages, vous êtes seul 
au monde.

Le Conquet, 
port du bout du 

monde. Cité maritime d'Iroise, le Conquet 
compte parmi les principaux ports de pêche du 

Finistère. la ville déploie dans ses ruelles un 
riche patrimoine fait de maisons d'armateurs. La 
plus caractéristique est la maison des seigneurs 

qui rappelle cette prospérité liée au commerce et 
à la cartographie.

Argenton : 
parcourir la route 

côtière longue de 
5km, véritable balcon 
sur la mer et les îles 

d'Ouessant et Molène. 
L'itinéraire relie ainsi la 

dizaine de plages dont le 
Rochard, Gwen-Trez, et 

Trémazan, sans oublier la 
réserve biologique de 

l'île d'Iock.

Lanildut : 
Quand l’Iroise s’invite à terre…

Vous êtes ici au pays de la pierre et du goémon. Dans le 
1er port goémonier d’Europe, vous pouvez contempler le 

ballet incessant des bateaux pendant le déchargement 
des algues. A quelques encablures de l’anse St-Gildas, on 
distingue encore des vestiges de la célèbre pierre de 

l’Aber (anciennes carrières de 
granit). 

Tous les étés, les 
Ribamboules, un 

festival intergéné-
rationnel.

Ici on parle de «petit 
Canada».

Les micro-brasseries 
dans le coin : 

Mutine, ti-Chope, 
D'istribilh...

Ici, c'est 
comme dans 

un lagon.

Corn ar Gazel

Le Conquet : Le 
départ vers les îles, 

le circuit des 
vieilles pierres.

Le phare de 
Kermorvan, célèbre 
pour sa série télé...

La Grande 
Vinotière

Ici tu te prends 
les éléments en 

pleine figure. 

Phare du Four 
sentinelle du chenal 

du même nom.

Les dauphins et 
les phoques du 

Parc Naturel 
Marin d'Iroise.
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Passer une 
journée à Molène et se 
perdre dans ses ruelles, 
échanger avec les 
habitants. Ne pas oublier de 
mettre les pieds dans 
l’eau dans le port face 
au Ledenez.

Visite du phare avec Ondine. Balade contée autour du phare 

et assister à l’allumage des 19 phares d'Iroise. C’est un 

moment magique. On voit comme des pinceaux lumineux qui 

balayent la surface de la mer.

Plage de Corsen : 
une plage de rêve avec 

vue sur Ouessant et 
Molène. Avec de la chance 

on peut voir un phoque.

Laisser sa 
voiture au Cosquies au 

Conquet, travers la passerelle du 
Croae, rejoindre l'hôtel 

Sainte-Barbe par les ruelles avec 
de très belles maisons en 

pierres et boire un verre sur 
le rooftop.

En paddle                      glissez sur l’eau entre le Trez-hir et le fort de Bertheaume. Très belle vue sur Camaret et la presqu’il de Crozon.
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ut, le GR
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Phare de l’île Vierge. « le plus haut du 

monde en pierre de taille », 397 marches pour une vue 

époustouflante de Batz à Ouessant.

Les enfants avec leur énergie débordante ; montent les marches 

sans faire de pause (et épuisent les guides) . Une fois en haut, il m'est déjà arrivé de m'y reprendre à 3 ou 4 

fois pour ouvrir la porte quand le vent se lève.

Le fameux 
Bel Espoir du 

Père Jaouen. Les 
jeunes bénévoles retapent 

des bateaux au Moulin de 
l'Enfer et sont hébergés 

dans les baraques de 
Pen Enez.

Le 
plaisir de se 
risquer à pied 

jusqu’a l’île 
Wrac’h.

Stagadon, c'est comme 
la Guadeloupe ! On peut 

s'amuser à chercher les phoques sur 
les rochers et passer quelques jours dans le 
refuge géré par l'AJD , l'association du Père 

Jaouen.

L'île Guenioc 
contient des vestiges 

d'habitations préhisto-
riques. Elle comporte 
aussi un caillou qui 

ressemble à un cochon 
lorsqu'on le regarde 

vers le nord.

Plein de roches à voir à marée basse. 

On pourrait croire qu’ici les cailloux 

poussent dans l’eau. 

L
’ A

b
e

r
 

W
r

a
c

’

h

A B

E
R

 

 
B E N O Î T

Les 
dunes de 

Sainte-Margue-
rite. Les seules 

fois où j'aime bien 
courir, le matin à 
marée basse, c'est 

plat si tu évites 
les dunes. Il n'y 

a jamais 
personne.

 
L'île Garo montre dans son est un 

caillou nommé la « jument », il est 
peint en rouge et symbolise 

une marque latérale 
babord.

Portsall : son littoral rocailleux 

et déchiqueté, son histoire, l’Amoco Cadiz. 
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Balade en 
plein vent dans les dunes de 
Tréompan en admirant les voiles 

des kitesurfeurs.

Boire un verre au 
chenal de Porspoder, sur 

un matelas, dans les 
dunes.
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On se 
croirait en 

Guadeloupe. Des 
fonds sableux, 

des roches 
partout, la 

vision du phare. 
En kayak, c’est 

génial.
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Beniguet, la 
plage de mon 

enfance. A 16 heures, 
ma grand-mère nous avait 

préparé des pains au chocolat.

La petite 
Martinique. Faut 
pas s'arrêter à la 
première plage mais 

aller jusqu'à le 
seconde où l'on est sûr 

d'être seul.

Les blancs 
sablons. Pour débuter le surf, ici 
c'est top. C'est un peu comme une 

grande récré où chacun va faire son 
sport. T'es sur ta planche et 

vvvvvvvv ! Il y a quelqu'un qui 
passe au-dessus.

Au 
mouil-

lage 
dans 
l’Aber 

Benoit la 
quiétude 

est extraordi-
naire.

Dans 
l'Aber Benoît 
avec le flot et un 

deriveur, on 
peut 

remonter à la découverte 
du pigeonnier de 

Trouzilit.

Dans 
l’Aber Benoit, à 

marée basse, quand ça 
découvre, il y a du sable. C’est 
beau à voir quand les 

oiseaux décollent.
L'été, faut venir 

au Guanaoc, le 
coucher de soleil y 
est fabuleux !

Manger une crêpe et faire une balade à cheval jusqu'au manoir de Tr
ou

zili
t.

Sur le quai 
du Stellac'h avec 

le pêcheur tu auras 
rendez-vous à 11h 

avec les pinces 
bleues.

En juin, on court la Transléonarde, LE marathon du Finistère.

Ne partez pas 
sans visiter Meneham. Un 

ancien village de paysans-pê-
cheurs et de goémoniers. Et des 

gros cailloux dans tous les 
sens !

Là, il y a des v
agu

es id
éales pour le surf. 

Je ne sais pas en faire mais c'e
st to

ujours chouette de 

les regarder pratiquer avec une aisance que je leur envie.

Ici pas loin 
des terrains de foot, ils 

font sécher des grandes 
étendues d’algues à 

même le sol. 

Lanildut, 1er port 
européen pour le 

débarquement des 
algues.

Accompagné d’un 
guide nature, pagayez 
en kayak sur l’aber Ildut. 

Faites une halte à la cale de 
Kerglonou pour écouter les 

bruits de pioches des 
carrières de granit des 

années 50. 

Aigrettes 
et hérons vous 

accueillent de Loc 
Maja à Tréglonou en 

kayak ou en 
paddle.

Site 
Natura 

2000 du Kernic : 
espionner les 

bécasseaux durant les 
escales hivernales.

Une expérience unique !  
Vivre dans une cabane en bois, 
sans eau courante ni électricité. 

Cela procure un plaisir fou de 
renouer avec une vie simple 

et frugale.

Fêter 
son 

anniver-
saire de 

mariage 
en 

déjeunant à 
l’hôtel de 
la mer, un 

jour d’hiver.

Une nuit au CEMO… (la nuit durant laquelle on ne dort pas). Passer la soirée à 

compter les éclats du phare du Créac'h en partageant un plat de pâtes avec 

les copains après une bonne journée de vélo sous la pluie.

La question 
« phare » : Où est 

l'ascenseur ? 
Cette question, c'est tous 

les jours.
Ici on se sent en sécurité pour naviguer.

Comman-
der une 

bière 
bretonne à 

l'Escale et la 
boire sur le 

muret du port 
comme les 

locaux !

Les 
Abers, c'est 

une vraie 
nurserie pour 
les huîtres, les 

ormeaux et les 
moules.

Cherchez 
bien, il y a des 

ormeaux ! 
Bonne partie 

de pêche à 
pied en vue !À 

marée 
basse, on peut 

aller visiter le Fort 
Cézon à pied. 

Aujourd'hui, une 
association en a fait une place 
forte pour préserver et mettre en 

valeur le patrimoine architectural, 
naturel et culturel.

Le site 
d’Iliz Coz et son 

étonnant ensable-
ment.

Quel bonheur, 
après une 

journée en mer, 
d’aller manger 

une saucisse aux 
algues « chez 

Rachel ».

La mer 
s’en va loin. Il 

n’y a plus d’eau 
dans le 

port !

Il y a 
un petit café 

restaurant avec 
des livres. Les 

propriétaires ont un 
chien. Tout le monde 

l’aime bien. Le soir 
on vient boire un 

verre  et on le 
regarde jouer 

avec les 
passants.
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A l'Aber 
Wrac'h, entre le CVL 

et l'UCPA, tu n'as que 
l'embarras du choix : 

kayak, cata, planche 
à voile, kitesurf, 

paddle.

Qui vit là ? C'est 
un peu mystérieux 

comme un 
manoir-maison de 

vacances.

Chaque 
année en 

septembre, le 
festival 

L'ilophone, le plus 
à l'Ouest des 

festivals !

Zone de récolte 
d’algues. Il faut 

entre 0 et 5m d'eau 
pour le scoubidou. 

C'est très côtier 
comme 
algue.

Île de Quémènes 
Vivre dans une 

ferme insulaire. Un 
lieu idéal pour 
s'isoler quelques 

temps.

Le Conquet

Porspoder

Brélès

Lampaul-Plouarzel

Ouessant

Molène

Île de Béniguet

Lannilis

LandédaPortsall

Brignogan-Plages

Plouguerneau

Plage 
des Blancs 
Sablons

Une crêpe, 
un verre ?

Le tout en haut du 
château d’eau à 
Ploudalmézeau.

Brest

Le CROSS Corsen,

La maison du Niou

Pique-niquer 
près de la 

chapelle 
Saint-Samson 

assis dans les dunes 
rebondies. Tout près de là, les 
chevaux de trait bretons 
broutent. Ne pas hésiter 
à poursuivre par 

la route 
touristique 

d'Irlande.

Là c’est la Manche !

Ici c’est l’Atlantique !

GR 34

GR 34

GR 34

GR 34

Île 
TrévorsÎle de 

Rosservo
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Presqu’île St-Laurent, 

un coin hors du monde, on y admire 

les vagues s’écrasant sur les rochers. 

La Pointe Corsen : belles falaises à faire à pied. 

Meneham

Phare de 
l'Île Vierge

Balise du 
Libenter

Île de 
Cézon

Sémaphore de 
l’Aber-Wrac’h

Phare de la 
Jument

Phare le 
Kéréon

Grande Basse de 
Portsall

Phare les 
Pierres Noires

Tourelle des 
Vieux Moines

Île de Stagadon ou Enez 
Stagadenn : un joli 
mouillage, une côte 

sauvage face au large et 
une côte douce faite de 

plages de sable fin, 
baignées d’eaux 

turquoises..

Brignogan-Plages : 
une anse bien abritée derrières 

ses cailloux magnifiques. 
Ces monstrueuses formes 

granitiques, qui se dressent le 
long du littoral, évoquent là 

un crapaud, là un 
chameau voire un 

éléphant... Le 
paysage laisse grande 

ouverte la porte de 
l'imaginaire. A voir, le 

phare de Pontusval qui veille 
sur les navigateurs depuis 1869.

Départ du port du 
Stellac'h à destination de 

la plage de Tréompan en 
passant par les îles Guenioc, 

Trévors et de Rosservo. Tous ces îlots 
étant des points remarquables pour 

l'observation ornithologique.

Départ de la 
cale du port à 

destination de la cale de l’île 
Vierge en passant par Enez Terc’h, l’île 

Wrac’h, Lec’h Wenn.
Pour la faune et la visite du phare au 

travers d’un dédale de roches et 
d’îlots.

Le 
Correjou : 

pour rendre visite 
aux faucheurs de la 

mer... A voir, le 
musée des 
goémoniers pour tout savoir et 

tout comprendre de ce 
champ d'algues de 1500 

variétés différentes et appréhender ce dur métier 
au travers des outils traditionnels : la pigouille, 

la pifoune ou encore le 
scoubidou.

L'Aber Wrac'h : 
on l'appelait autrefois 

" le havre de la Palud ". Petit port bien abrité, au 
cœur d'un site naturel à la beauté préservée, dans lequel 150 

bateaux venaient y débarquer sardines et maquereaux. 
Aujourd'hui port de plaisance et de pêche, c'est l'escale parfaite 
avant les Scilly ou la Cornouailles anglaise et pour ses sentiers 

de randonnée autour de la presqu'île Sainte-Marguerite et 
des plages de sable blanc à n'en plus finir.

Saint-Pabu : 
certains le nomme 

« Perle des 
Abers ». l'Aber 

Benoît n'est pas 
avare de sa 

beauté. 
L’embouchure est un véritable festival de 

couleurs dignes des mers tropicales : la 
collection des nuances de bleu est un 
véritable enchantement pour les yeux. A 

ne pas rater : les somptueuses plages de 
Beniguet et d'Erleac'h et leur sable blanc 

digne de  l’hémisphère sud. 

Du Conquet 
à Molène : départ de la 

plage des blancs sablons à 
destination du Ledenez de Molène 

en passant par le nord de l'île de 
Beniguet, puis la passe du 

C'hrommig pour 
arriver à la cale sud du 

Ledenes Vras. il est possible de 
rester dormir au gîte. Entre les 

blancs sablons et Beniguet, attention au 
courant !
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Marais 
du 

Curnic

La pointe la plus à l’ouest vue magnifique 

sur les phares la nuit.

Partir du 
quai du 
Stellac’h en kayak, 
rejoindre en 10 coups 

de pagaie les terrasses 
de Prat-Ar-Coum. 

Déguster des huîtres 
avec un verre de 

Muscadet.

Phare du 
Creac’h

Musée des 
Phares et 
Balises

Autour du phare de l
’Île

 V
ier

ge

Cabotage :

Cabotage : Au début d
u monde… 

l’Iro
ise

Rando kayak 

ou paddle : Du Conquet à
 M

olène

Rando kayak 
ou paddle : De Saint-Pabu à Tréompan

Rando kayak ou paddle : De l'Aber-Wrac'h 
à l'île Vierge

Ces petits phares, 
comment ils 
peuvent tenir 

debout ?!
- Surtout avec l’eau 

qui passe par 
dessus pendant les 

tempêtes.

- Les maçons de 
l’époque ce n’étaient 

pas des rigolos.
Rocher du 

crapaud : Super 
vue sur 

Ouessant, 
molène et 

l'aber.

Des sorties avec le vieux gréement « Marine ». On se promène par-là, les gens n’en revienne pas !                  Régulièrement on nous demande des nouvelles de « Jean-René » notre second vieux gréement.

Île d’Yoc’h

Partici-
per à une 
murder party 
au Château de 
Kergroadez à 

Brélès. Attention, le marquis 
est peut-être l’assassin…

Souvenir 
d'aller au pioka avec mamie 

pour se faire de l'argent de 
poche avec les goémoniers. 
L'objectif : partir à la 
chasse aux petits 
bouquets d'algues 
roses pour remplir 
le plus de sacs. Comme des 
sacs à patates ! il faisait souvent 

beau et c'est la première fois 
que j'ai touché une limace 

de mer... Beurk...

L’Amoco 
Cadiz nous a tous marqués mais 

la nature à depuis longtemps 
complètement repris ses 

droits.

Toi aussi, 
viens te 

mesurer aux 
crapauds sur le 
1er parcours de 

nage en eau libre 
de Bretagne.
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Pourquoi les Abers 
sont-ils si 

méconnus ?


