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LES ImmaNqUabLES

LOcéanopolis

Cairn de Barnenez

Depuis sa création en 1990, Océanopolis fait
partie des sites emblématiques bretons à ne pas
manquer.
En 2017, ce sont pas moins de 413 000 visiteurs qui sont
venus découvrir ce lieu dédié à la mer, qui est bien plus
qu’un aquarium.
Pôle de découverte scientifique et de sensibilisation à
la richesse du monde marin, il présente, dans ses trois
pavillons consacrés aux écosystèmes marins (Bretagne,
Polaire et Tropical), prêt de 10 000 animaux marins, qui
évoluent dans 68 aquariums ! En mutation constante,
Océanopolis accueille cette année diverses nouveautés
dans le pavillon Bretagne. Vous découvrirez par exemple,
à travers des animations ludiques, l’hermelle, le ver
plat de Roscoff, ainsi que l’arénicole. Vous apprendrez
également comment fonctionnent les marées et vous
apprécierez le nouvel aquarium de 4 000 l, qui présentera
de nombreuses algues, dont la Laminaria hypertorea,
une espèce qui n’a encore jamais été présentée dans
un aquarium.
Dans le pavillon Tropical, les raies d’eau douce seront
davantage mises en avant. Vous apprécierez également
le Sentier des loutres, où vous pourrez observer à la
fois des loutres d’eau douce et de mer. C’est une visite
exceptionnelle qui enchantera autant les petits que
les grands, grâce aux explications et animations qui
jalonnent le parcours : ascenseur panoramique parmi
les requins et autres poissons colorés, nourrissage
des espèces, déambulation dans la serre tropicale,
observation de la manchotière, possibilité de toucher
certains animaux, etc. Océanopolis accueille par
ailleurs chaque année des évènements culturels et
scientifiques, comme le Festival du film de l’Aventure
Océanographique, la Fête de la Science ou la Nuit des
Chercheurs.
A noter : prévoir une journée complète pour visiter
l’ensemble des pavillons. A cet effet, le site dispose
d’un restaurant, d’une boutique de sandwichs, de
tables de pique-nique en extérieur et de structures de
jeux pour les enfants.

Constitué en réalité de deux cairns accolés qui recouvrent
onze chambres funéraires, c’est le mausolée mégalithique
le plus grand mais également le plus ancien d’Europe.
Sa datation au radiocarbone a révélé sa très grande
ancienneté, son origine remontant en effet à près de
cinq millénaires avant notre ère, soit plus d’un millénaire
avant la civilisation égyptienne.
Situé au sommet de la presqu’île de Kernéléhen, à
l’embouchure de la rivière de Morlaix, dans le nord du
Finistère, ce cairn présente toutes les caractéristiques
de l’architecture néolithique : dimension monumentale,
présence de sépultures collectives et constitution de
grosses pierres. Long de 70 mètres et large de 25 mètres,
il laisse en effet apparaître onze dolmens. Il est construit
en pierres sèches à la fois d’extraction locale, la dolérite
de Barnenez, ainsi que de dalles d’un granit clair pesant
plusieurs tonnes en provenance d’un îlot voisin, l’île
de Stérec.
Cité comme tumulus en 1850 puis oublié, il failli disparaître en 1954 à la faveur de l’ouverture d’une carrière,
qui en détruisit une partie. Appelé à l’aide, le préhistorien
Pierre-Roland Giot réussit à stopper les travaux. Il lança
ensuite la fouille puis la consolidation et la reconstruction
du cairn, de 1956 à 1968, après avoir obtenu le classement du lieu au titre des Monuments historiques. Le
cairn, qui est aujourd’hui propriété de l’Etat, est l’un des
monuments historiques les plus visités d’Europe, révélant
de manière éclatante la maîtrise technique très aboutie
des sociétés préhistoriques.


OCÉaNOPOLIS
Port de plaisance du moulin-blanc
Rue des Cormorans
bREST
& 02 98 34 40 40
www.oceanopolis.com

onl
Fermé le 25 décembre et le 1 janvier. Fermeture annuelle
er

d’un mois à compter de la rentrée scolaire de janvier. Basse
saison : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h. Haute
saison : tous les jours de 9h30 à 18h. Ouvert jusqu’à 19h du
14 juillet au 24 août. Gratuit jusqu’à 3 ans. Adulte : 21 E.
Enfant (de 3 à 13 ans) : 13,35 E. Groupe (20 personnes) :
18 E (groupe de 20 enfants : 11,50 E). 14-17 ans et
étudiants (sur présentation de la carte) : 16 E. Tarif
Tribu (2 adultes 18 ans et plus + 3 enfants 3-13 ans) :
77,05 E (+12,35 E/enfant supplémentaire). Chèque
Vacances. Label Tourisme & Handicap. Restauration.
Boutique.

GR 34
Le GR 34 désigne le sentier de grande randonnée qui
fait le tour de la Bretagne et longe la quasi-totalité
du littoral breton. Long de 1 700 km, il comporte
42 portions. Ce sentier reprend en partie les anciens
chemins qu’empruntaient les douaniers dès le XVIIe siècle
pour patrouiller le long des côtes et lutter contre la
contrebande. Pour les amoureux de la marche et de la
nature, il est impensable de s’aventurer en Bretagne
sans en fouler une partie. Les étapes situées dans le
Finistère combleront les plus récalcitrants : falaises,
criques, côte déchiquetée, abers... Suivez le balisage
vous ne serez pas déçu !

Monts dArrée
Quelques lignes sur un guide ne sont pas suffisantes pour
décrire les monts d’Arrée. Il faut s’y perdre pour apprécier
cet endroit si particulier. Sur place, tous les sens sont en
éveil. Sur les sommets, à l’ombre des crêtes, on découvre
un paysage à perte de vue et à couper le souffle.
Par temps clair, on distingue même la majeure partie
du département. Selon la saison, la végétation arbore
des teintes rosées et dorées, la lande déploie toute une
palette de couleurs. En marchant dans les sentiers,
piqué par les ajoncs et les plantes rases, on retrouve ses
instincts de cueilleur. L’été, myrtilles et baies sauvages
attendent d’être dégustées avec délice. La flore est riche,
la faune abondante : les amoureux de la nature sont
dans leur élément.
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L’habitat humain est rare, les maisons sont basses,
faites principalement de schiste, la pierre locale. La vie
y fut rude, la terre ingrate. Tourbe et ardoise furent les
principales et rares activités des humains du coin. Climat
particulier et conditions de vie difficiles : le terreau idéal
pour faire vivre les nombreuses légendes qui sont nées
dans la région ? N’hésitez plus, tentez de percer les
mystères inexpliqués !

soleil, cet endroit magique, incontournable, est d’autant
plus impressionant et la vue à couper le souffle. C’est
également un point de départ apprécié par les randonneurs qui arpentent les sentiers du GR34 et un lieu
privilégié pour observer le passage des bateaux qui se
rendent dans les différents ports de Brest.

Pointe du Raz

Coincée entre la rade de Brest au nord et la baie de
Douarnenez au sud, la presqu’île de Crozon est entourée
par la mer. Elle tient son nom de la ville principale, Crozon,
et a une forme de croix la rendant très repérable sur une
carte de France. Elle est appréciée pour la beauté de
ses paysages. On y trouve notamment de magnifiques
sites naturels dont les plus connus sont la Pointe des
Espagnols, la Pointe de Pen-Hir (avec ses fameux tas
de pois) et le cap de la Chèvre. Mais il ne faut pas se
limiter à ces endroits mythiques ! Des communes comme
Camaret-sur-Mer (où se trouvent la Tour Vauban et la
chapelle de Rocamadour) et Lanvéoc (connue pour
son Ecole Navale et sa base aéronavale) sont autant de
lieux où il fait bon se promener. Falaises, criques, côtes
découpées, belles plages : un vrai paradis pour ceux qui
aiment les endroits sauvages. Une route des fortifications
permet également de découvrir un patrimoine militaire
important (fort, tour, batterie). La presqu’île dispose
enfin d’un riche patrimoine culturel, que l’on remarque
au gré des balades. A l’entrée de la presqu’île, le Menez
Hom, culminant à plus de 300 mètres, offre un belvédère
idéal sur ce territoire.

Flaubert écrivait qu’ « Ici se termine l’ancien monde,
voilà son point le plus avancé ». Il se trompait, puisque
les pointes de Corsen et de Saint-Mathieu – toutes deux
dans le Finistère – sont plus avancées dans la mer. Mais
dans l’imaginaire collectif, la pointe du Raz reste la
proue du continent eurasiatique et ce sont plus d’un
million de visiteurs qui chaque année se pressent ici !
S’enfonçant dans le raz de Sein – l’un des plus forts
courants d’Europe – ce sauvage et austère éperon
minéral perché à 70 mètres au-dessus des flots fut
longtemps livré sans protection aux visiteurs. Le piétinement incessant des curieux, aimantés par ce symbole
breton, les constructions anarchiques de villégiatures,
de baraques, d’un centre commercial, de deux hôtels,
eurent raison de la lande. Considérablement dégradé,
stérile, lunaire, le site dû attendre 1989 pour que des
mesures fortes soient prises afin de lui rendre, 20 ans
plus tard, toute son authenticité et son couvert végétal.
Enveloppée de mystère, de légendes et de récits terrifiants, battue de trois côtés par de furieuses envolées
d’écume ainsi que par les vents, cette arête de pierre a
vu l’océan forer l’immense cuve où il mugit, l’enfer de
Plogoff ! Aux heures des plus grandes violences, il se
dit que l’on y entend gémir les âmes des morts, car là
se situe l’une des portes qui font communiquer notre
monde et le leur. Aujourd’hui site naturel classé et
protégé, la pointe du Raz offre, de son extrémité, l’un
des plus beaux champs de bataille entre terre et océan,
spectacle saisissant des courants du raz de Sein où les
lames déferlent en véritables cascades entre les pointes
rocheuses acérées... Et le phare de la Vieille veille dans
ce tohu-bohu comme la lampe du Saint-Sacrement sur
ce combat de Titans.

Pointe Saint-Mathieu
Le Finistère nord peut s’enorgueillir de disposer de
quelques pointes qui valent le détour, notamment la
pointe Saint-Mathieu. Façonnée par les vagues, cette
falaise abrupte surplombe la mer d’une vingtaine de
mètres. A son sommet, un phare blanc majestueux, un
sémaphore, une petite chapelle et une abbaye en ruines
se dressent fièrement face à la mer et au vent. De ce
lieu, on a la sensation étrange de ressentir la force de la
Bretagne... En parcourant les ruines de l’abbaye, datant
du XIe siècle et classée au titre des Monuments historiques
depuis 1875, vous pourrez imaginer ce qu’a été la vie
dans cette bourgade, dont les bâtiments ont disparu
au fil des siècles. Subsistent une allée pavée, quelques
portes et maisons, dont l’une, datant du XIVe siècle,
habrite aujourd’hui un hôtel de luxe. Les jours de grand

Presquîle de Crozon

Quimper
En breton « Kemper » signifie « confluence ». Confluence
du Steïr et de l’Odet qui arrosent la vieille cité du roi
Gradlon. Confluence des mémoires aussi, de l’époque
où la ville s’est appelée Civitas Aquilonia et que Vorgion
(aujourd’hui Carhaix), ancienne capitale des Osismi,
décentralisait ses services administratifs pour les installer
un peu en aval de la ville actuelle, autour de l’église de
Locmaria. Vivant au rythme des marées et se nichant
au cœur de ses sept collines, elle est à la croisée du
monde maritime et du monde rural. Pour paraphraser
Anatole Le Braz parlant de Tréguier, on pourrait dire de
Quimper, fille de l’Armor et de l’Argoat, qu’elle est une
ville de l’âme… Pas à cause de sa cathédrale bien sûr,
ni à cause de la belle église romane de Locmaria. Mais
à cause de cet indescriptible parfum de mémoire et de
culture qui flotte au-dessus des nombreux ponts fleuris
de géraniums qui enjambent l’Odet, de la rue Kéréon
bordée de nombreuses demeures en pans de bois, de
ses petites places calmes et de ses rues pittoresques.
Kemper c’est aussi une galaxie de cafés qui fleurent
bon une celtitude conviviale et haute en couleurs…
La Préfecture du département est également reconnue
comme la ville aux 400 sonneurs. Elle peut s’enorgueillir d’avoir donné naissance à plusieurs bagadoù
réputés dont le fameux Bagad Kemper, celle de
Dan Ar Braz et du fameux Héritage des Celtes ou celle
de Max Jacob, écrivain, poète, peintre, aussi génial
qu’insaisissable…
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Plateaux
wau nord, on retrouve les terres prospères du Léon,
largement échancrées d’abers, qui opposent leur calme
intérieur à la violence de l’Océan. Ici se trouve la ceinture
dorée, où, du temps des légendes, les habitants du pays
Pagan (ouest du pays Léonard) allumaient des feux sur
le littoral afin d’attirer les navires croisant au large. Le
butin qu’ils en tiraient alors leur permettait de survivre
dans les périodes difficiles. La légende dit également
qu’ils bénéficiaient de l’indulgence des moines de SaintMathieu, à la condition toutefois d’un versement de dix
pour cent du butin !
wau Sud, c’est la Cornouaille. Il s’agit d’une région
côtière plate où la houle vient se briser sur un cordon de
galets, qui remplissent ici le rôle d’une digue de polder.
Cette région, parfois inondée en hiver, se donne sans le
vouloir des airs de Pays-Bas.

Sommets
Dans les monts d’Arrée, dont le paysage ressemble
fort à celui de l’Irlande ou du Pays de Galles, plusieurs
sommets balayés par les vents de gwalarn (nord-ouest
en breton) se démarquent : le Roc’h Ruz, haut de
385 mètres et considéré comme le point culminant
de la Bretagne, le Roc’h Trevezel et le Menez Kador,
tous deux mesurant 384 mètres, ou encore le Menez
Sant Mikael, avec ses 380 mètres. Dans les Montagnes
noires, le Roc’h Toullaëron culmine à 318 mètres. Quant
au célèbre Menez Hom, haut de 330 mètres, il domine
la presqu’île de Crozon. Depuis son sommet, la vue sur
la baie de Douarnenez et les méandres de l’Aulne est
absolument superbe. Seuls quelques maigres ajoncs,
de rares bruyères ou des arbres épars résistent ici à la
violence du vent. C’est sur cette terre aride et austère
que les anciens Celtes ont établi un sanctuaire à leur
déesse mère Brigantia (Brigitte). Le Menez Hom, une
montagne magique à la résonance divine qui n’est jamais
aussi magnétique qu’aux heures extrêmes de la journée !
Autrefois, toutes ces collines, ces monts et ces tertres
étaient de fiers sommets dont il ne reste aujourd’hui
que les racines. Mais quelles racines ! Tous ensemble, ils
forment l’impressionnante montagne d’Arrée, paysage
rude et désolé mais d’une émouvante beauté brute,
une image de la Bretagne d’il y a deux siècles. Voilà le
centre Bretagne, très dissemblable des pays de la mer.

Forêts et bois
Aujourd’hui, la Bretagne est le pays le moins boisé de
l’hexagone, avec seulement 9,8% du territoire contre une
moyenne française de 23 %. Chênes et hêtres étaient et
sont encore les essences primitives de la forêt bretonne.
Le chêne y est roi, avec près de 40 % des surfaces. Quant
au hêtre, il a beaucoup souffert de l’ouragan de 1987 et
ne représente plus que 4 %. Mais avant que le remembrement n’ait abattu quelques milliers de kilomètres de
talus boisés, le bocage breton s’étendait sur tout le pays
telle une véritable forêt. L’aspect du pays a bien changé
sous l’ancien Régime, avec la destruction des chênes de
l’Arrée pour fournir du bois aux constructions navales
de Brest. Hêtres et chênes furent en effet longtemps

utilisés par les charpentiers de la Marine pour construire
ces grands coureurs d’océans qui s’en allaient à l’autre
bout de la terre. Il fallait ainsi 2 000 chênes centenaires
pour construire un vaisseau de haut bord de 74 canons !
Imaginez que le seul arsenal de Brest en a construit cent
cinquante à compter de 1750 et jusqu’à la généralisation
de la construction navale en fer ! Les différentes forêts
du Finistère se nomment Fréau, aux confins des Côtes
d’Armor, Huelgoat ou encore Cranou, à deux pas de la
presqu’île de Crozon. Ces trois forêts sont les vestiges
enchanteurs de l’immémoriale et mythique forêt de
Brocéliande . Trois forêts qui sont depuis des millénaires au
centre de légendes, de croyances, de rites et de pratiques
culturelles. Trois forêts à arpenter, à observer et à respirer...

Landes et tourbières
Près de dix mille hectares de landes et de tourbières
s’étirent au cœur du Finistère et cohabitent dans certains
sites tels que les monts d’Arrée. Mais lorsque la tourbière
n’est plus active, elle évolue vers une lande. Deux écosystèmes sont ainsi en équilibre, bonheur pour l’âme, trésor
pour la mémoire collective et plaisir des yeux.
wLandes. Les landes de Bretagne, et encore plus
celles du Finistère, sont emblématique de ce début de
monde ! On en trouve effectivement partout, notamment
dans les monts d’Arrée (sur 10 000 hectares). Mais il est
bon d’aller découvrir les landes du Cragou, situées près
du cloître Saint-Thégonnec, ou celles du cap Sizun,
sur la presqu’île de Crozon. Sans oublier les étendues
d’ajoncs et de bruyère des montagnes Noires et de l’île
d’Ouessant. Les landes constituent ainsi un véritable
patrimoine biologique, abritant une faune et une flore
d’une grande diversité. Elles offrent une large variété
malgré une végétation rase pouvant laisser croire à une
certaine monotonie. Mais il faut ici distinguer les landes
littorales des landes intérieures, ces dernières variant au
gré de l’humidité du sol. Sur les landes d’hier, chacun
pouvait prélever de la litière ou faire paître son bétail.
Mais avec le temps, les landes furent peu à peu délaissées.
Et auraient certainement disparu sans l’intervention de
la Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en
Bretagne, créée par des passionnés voulant défendre
leur patrimoine naturel. Devenue Bretagne vivante,
l’association est aujourd’hui une force vive du territoire
breton, contribuant à de nombreux projets visant à faire
découvrir la richesse de la nature qui nous entoure et à
promouvoir sa protection.
wTourbières. Que ce soit dans le Léon ou en
Cornouaille, les tourbières sont nombreuses. Mais
c’est le Yeun Elez (Marais de l’Enfer en breton), dans
les monts d’Arrée, qui recèle aujourd’hui la tourbière
la plus importante de Bretagne, avec 2000 hectares de
marais. Une dépression constituée de tourbe noire et
spongieuse, entourée de monts édentés noyés dans la
brume, qui fut le berceau de nombreuses légendes ! Dans
le centre Finistère, principalement, certaines tourbières
furent exploitées de façon très artisanale jusqu’à la fin
du dernier conflit mondial. Elles fournissaient alors un
combustible assez pauvre mais très odoriférant. Dans de
Léon, la tourbière de Langazel, à Trémaouézan, fut quant
à elle exploitée de manière industrielle de 1941 à 1945.
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Les scientifiques affirment qu’elle serait la plus ancienne
de Bretagne (plus de 10 000 ans). Cette tourbière est
aujourd’hui protégée et gérée par l’association Langazel,
qui s’engage également dans l’éducation au respect de
l’environnement, via diverses animations et randonnées
naturalistes.

des courants d’émigration. Aujourd’hui, derrière ses
hautes façades de granit gris, habite une communauté de
pêcheurs et d’agriculteurs s’adonnant à la polyculture et
à l’élevage, dont l’activité rythme le quotidien et façonne
le paysage. D’ailleurs, on dénombre ici plus de tracteurs
que d’automobiles !

Île Molène, Molenez

En ce qui concerne les îles habitées de manière permanente, quatre sont dénombrées avec, en plus, un archipel :
Batz (au large de Roscoff), Molène et Ouessant à quelques
milles marins de Brest et du Conquet, Sein que l’on rejoint
en embarquant à Audierne et, enfin, l’archipel des Glénan,
où personne ne vit en permanence mais qui connaît, dès
les beaux jours, un intense brassage humain. Voilà des
terres singulières posées comme points de suspension sur
l’immensité maritime que l’on vous propose de découvrir
en quelques points.

wPopulation : 153 Molénais
wSuperficie : 72 ha
wLongueur : 1,2 km
wLargeur : 800 m
On la cherche parfois sur la carte sans la trouver.
Pourtant Molène vaut tous les atolls du Pacifique. Entre
la Pointe Saint-Mathieu et l’île d’Ouessant, Molène
offre ses richesses, son chapelet d’îlots verdoyants et
ses récifs en amas hérissés. Le courant du Fromveur fait
office de frontière entre Molène et Ouessant, deux îles
voisines et pourtant si différentes. Peuplée de moins
de 200 habitants à l’année et 750 l’été, Molène est la plus
grande île d’un archipel composé d’une vingtaine d’îles
et d’îlots parmi lesquels figurent Beniguet, Quéménès,
Trielen, Balaneg et Banneg. Parmi elles, seules Molène et
Quéménès sont aujourd’hui habitées. Les autres l’étaient
autrefois par des fermiers ou par des goémoniers et si,
désormais, certaines sont le refuge des oiseaux et des
lapins, les trois îlots de Banneg, Balaneg et Trielen ont
été classés Réserve naturelle.
Molène, plate et bordée de plages de sable blanc, est une
île paisible où vivent des hommes et des femmes attachés
à leur terre d’Iroise. Ils sont pêcheurs, commerçants,
retraités ou encore sauveteurs. Le village, quelque peu
chaotique et dominé par un sémaphore aujourd’hui
désarmé et transformé en musée du sauvetage en mer,
est composé de maisons de pierres grises. Ses ruelles, à
de rares exceptions près (moins de 10 voitures circulent
sur l’île), appartiennent aux piétons et aux promeneurs,
tandis que la vie se déroule au rythme des marées. Son
petit port construit en amphithéâtre, bien abrité, accueille
une flottille de bateaux spécialisée dans la pêche des
crustacés, du tourteau (ou crabe dormeur), de l’araignée
de mer et surtout de l’ormeau sauvage, très rare et très
prisé des restaurants installés à Brest et au Conquet. A
signaler que seuls 5 marins pêcheurs professionnels
perpétuent la tradition de cette île. La récolte du goémon,
quant à elle, s’effectue six mois par an. L’île n’est pas très
grande, une journée suffit pour en faire le tour. Mais en y
passant une nuit, on peut s’imprégner de cette ambiance
marine, sentir cette terre sauvage et vulnérable. Vous ne
manquerez pas d’observer, face au môle, protégeant le
port, l’île de Lédenez, qui devient accessible à marée
basse. A voir également quelques anciennes maisons
de goémoniers qui tiennent encore debout !
Jusqu’à la fin des années 60, la vie de l’île était marquée
par de nombreuses fêtes religieuses. Aujourd’hui, c’est la
fête de la mer que tous les îliens célèbrent le 15 août, et,
chaque été, lorsque les grandes marées le permettent,
les habitants organisent une marche jusqu’à l’île Triélen,
située à 2 km. C’est l’occasion d’une fête dans un décor
surnaturel.

wPopulation : 482 Batziens
wSuperficie : 320 ha
wLongueur : 3,5 km
wLargeur : 1,5 km
Comparativement aux autres îles, on parle peu de
Batz. Serait-elle plus secrète ou discrète, conservant
jalousement ses roches déchiquetées, ses dunes et ses
plages de sable fin ? Car tous ces charmes font bien
d’elle une île originale, quadrillée de champs luxuriants.
Son histoire se perd dans la nuit des temps : jusqu’à
l’âge de fer, elle est accessible à marée basse depuis le
continent. Les tombes à coffres mises à jour dans l’est de
l’île prouvent que cette terre était occupée dès l’âge de
bronze ! Cette partie, privilégiée pour sa proximité avec
le continent, perd de son attrait avec la remontée des
eaux. Les habitants s’installent alors dans l’ouest de l’île,
autour de Porz Kernoc’h. Cette anse entourée de rochers
est protégée de la mer et n’est séparée de Roscoff que
par un étroit chenal de 2 kilomètres. Le nom de Vauban
s’impose alors dans l’histoire de l’île : pour la protéger et
empêcher les ennemis d’atteindre Brest, il fait construire
des fortifications et place des canons.
Au XIXe siècle, les femmes travaillent la terre et les hommes
vivent de la mer. Il semblerait qu’il en a toujours été ainsi
mais, dès la deuxième moitié de ce même siècle, la marine
marchande à voile est de plus en plus concurrencée par
les nouveaux moyens de transport. Malgré son isolement,
l’île n’est pas épargnée. Il est alors nécessaire de s’orienter
vers d’autres activités. Surtout qu’il ne reste qu’une petite
communauté de pêcheurs et un nombre restreint de
marins ! L’atout de Batz, c’est son climat doux et océanique,
qui bénéficie de l’effet du Gulf Stream et favorise la culture
maraîchère diversifiée. Conscient de ce cadeau du ciel,
plusieurs paysans en quête de terre (jardiniers venus de
la région légumière de Roscoff ou de Saint-Pol-de-Léon)
s’installent sur l’île dans les années 1860-1870. On assiste
alors à une régression des cultures traditionnelles (lin,
avoine, blé) au profit des cultures légumières, notamment
de la pomme de terre. Mais l’aspect saisonnier de l’activité engendre des périodes de chômage qui provoque
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Littoral

Île de Batz, Enez Vaz
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Île dOuessant, Enez Eusa

© Philippe GUERSAN – Author’s Image

wPopulation : 877 Ouessantins
wSuperficie : 1558 ha
wLongueur : 8 km
wLargeur : 4 km
Ouessant est ce que l’on appelle une île véritable, la plus
éloignée du continent (une vingtaine de kilomètres) et
la plus haute. En l’an 300 avant notre ère, le navigateur
phocéen Pythéas, qui naviguait près de cette terre, la
nommait déjà « Ouxisame ». Étrange, isolée, noyée par
les brumes une grande partie de l’année, ravagée par les
tempêtes, Ouessant possède le cadre idéal pour les rites
et légendes. Les Celtes la considéraient même comme
étant l’ultime porte vers l’au-delà ! Très tôt, le site devient
un lieu de cérémonies sacrées et de rites mystérieux.
Rituels druidiques et légendes les plus folles y ont ainsi
pris racines. Certaines coutumes étranges autour de la
mort ont persisté durant de longues années, comme les
croix de Proëlla. Un vieux dicton breton dit également :
« Qui voit Molène voit sa peine, qui voit Ouessant voit
son sang ». Il a donné à Ouessant une réputation d’île
d’épouvante, notamment lorsque les vents s’en mêlent !
On ne s’en étonne pas vraiment car il faut reconnaître que
ses abords sont tristement célèbres pour les dangers qu’ils
représentent. Des dangers causés par les innombrables
écueils et les courants d’une rare violence. On note par
exemple le courant du Fromveur, qui sépare l’île du
continent et fait partie des plus rapides d’Europe avec
ses 16 km/h. Et pendant les grosses rafales, les jours de
tempête, des pointes de 180 km/h ont plusieurs fois été
enregistrées au sémaphore du Créac’h ! L’île a d’ailleurs
été sinistrée en 1930 et 1960.
Une société à deux pôles s’est développée sur l’île au
fil des siècles, avec ses particularités et ses coutumes,
que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. En l’absence
de port abrité, les Ouessantins, ne pouvant vivre de
la pêche, embarquaient massivement sur les bateaux
de la Royale ou de la marine marchande, abandon-

Audierne.

nant l’île aux femmes. Elles sont ainsi devenues chefs
de famille et entre elles régnait une entraide hors du
commun. Les conditions de vie n’ont jamais été faciles
sur cette île où tout est rare. Aussi les îliens ont su faire
preuve d’ingéniosité, notamment en ce qui concerne les
matériaux de construction et le combustible. Tout ou
presque était récupéré, transformé et réutilisé. De nos
jours, tirant du tourisme leurs principales ressources, un
millier de personnes vivent ici toute l’année. L’agriculture
et l’élevage subsistent à petite échelle et des six mille
moutons d’autrefois, le troupeau n’atteint plus aujourd’hui
que huit cents têtes.
Face à ce « jardin des tempêtes » balisé par les célèbres
phares de La Jument, du Stiff, du Creac’h, de Kéréon et de
Nividic, l’homme se retrouve confronté aux éléments et
à sa vraie nature. Mais l’île n’est pas seulement le caillou
austère que l’on croit. Patrimoine protégé, elle abrite une
faune et une flore unique qui ravissent les randonneurs
en quête de calme, de paysages uniques, sauvages et
d’une grande diversité. De nombreuses espèces d’oiseaux
migrateurs et nicheurs s’y reproduisent pour le plus grand
plaisir des passionnés d’ornithologie.

Île de Sein, Enez Sun
wPopulation : 214 Sénans
wSuperficie : 58 ha
wLongueur : 1,8 km
wLargeur : 500 m (au plus large)
A quelques milles au large, face à la pointe du Raz,
l’endroit est l’un des points les plus sauvages et les plus
rudes que l’on puisse concevoir. La résistance farouche
de cette île aux épreuves du vent, tout autant que la
générosité de ses étés lumineux, en font un lieu extraordinaire. Pour rejoindre l’île en partant du continent,
le bateau donne pour affronter les courants toute la
puissance de ses moteurs. L’île semble être au centre
du monde... Lorsque la brume transforme l’île en bateau
ivre, le spectacle est fabuleux, irréel et angoissant.
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Larchipel des Glénan, Enez Glenn
Situé à quelques 10 milles marin au Sud de Fouesnant,
l’archipel des Glénan offre un dépaysement total. Il est
constitué de neuf îles principales, de plusieurs îlots et de

multiples écueils qui s’organisent en cercle. La population
est ici fluctuante, pour une superficie difficilement
calculable. Aujourd’hui, une grande partie de ces îles
sont privées ou classées. Réserve ornithologique, l’île
Giautec et ses îlots accueillent des oiseaux (sterne
caugek et pierregarin, gravelot à collier interrompu,
cormoran huppé) qui viennent y trouver refuge et se
reproduire. L’île Saint-Nicolas, l’une des îles principales,
est quant à elle une minuscule réserve naturelle. Il y a
plus de deux siècles, en 1803, un botaniste de Quimper
a découvert sur cette île un narcisse jusqu’alors inconnu
et que l’on ne trouvait nulle part ailleurs. La nouvelle
s’étant répandue rapidement, l’île a été littéralement
pillée. En 1973, la réserve naturelle a été créée mais le
lieu envahi par les genêts et les ronces. Pour contenir
ces broussailles, on a fait appel aux moutons d’Ouessant
et aux ânes, qui continuent aujourd’hui leur œuvre.
L’équilibre écologique assuré, le narcisse peut s’épanouir.
Des visites sont possibles au début du printemps, à
la floraison. Le reste de l’archipel n’est habité qu’à la
belle saison et entièrement voué aux loisirs nautiques.
Habitées dès la préhistoire, les îles des Glénan étaient
le repaire des corsaires et des pirates au début du
XVIIIe siècle. A son apogée en 1881, l’archipel abritait
85 âmes, tous pêcheurs, agriculteurs, goémoniers ou
fabricants de soude. Les « travailleurs de la mer » de
tout le Finistère venaient alors dans ses eaux pêcher la
langouste et le homard. Mais peu à peu, l’archipel a été
quasiment abandonné. C’est à la fin des années 1940,
avec l’installation du centre nautique sur le site puis du
centre international de plongée, que l’archipel a repris
vie. Mais s’il est devenu pour de nombreux visiteurs
un espace privilégié de découvertes et de loisirs, il ne
faut pas oublier que, pour le préserver, il faut avant
tout le protéger... Certains jours d’été, ce sont en effet
près de 1000 bateaux de plaisance qui sont présents
dans l’archipel ! Par conséquent, trop sensibles au
dérangement, certaines populations d’oiseaux marins
délaissent l’archipel.
L’un des plus beaux herbiers de zostères du littoral,
les « prairies marines », se trouve également mis en
danger par les ancres des bateaux. Il faut donc impérativement utiliser les mouillages organisés (La Pie et
la Chambre de Saint-Nicolas). Sans oublier de respecter
les recommandations concernant la pêche. A noter :
la chasse sous-marine est interdite dans la plus grande
partie de l’archipel !

Faune et flore
Faune
La Bretagne est un paradis en matière de faune. Il est
vrai que c’est dans cette région que l’on peut voir à la
fois phoques et dauphins, loutres et castors, macareux
et pingouins, ou encore saumon et hermine... Ici tous les
animaux se mélangent et se rencontrent : ceux du nord,
ceux du sud et ceux de l’océan se sont donnés rendez-vous
en ce pays de Bretagne, à la fois presqu’île et continent.

Et s’il n’y a plus ni de mammouth, depuis maintenant
10 000 ans, ni de bison, dont on n’est d’ailleurs même
pas certain qu’ils auraient, un jour, pu fréquenter les
contreforts de la montagne d’Arrée, il y avait encore,
jusque dans les années cinquante, quelques aigles.
Quant au loup, bleiz en breton, il approchait, à l’aube
de la Révolution, les 300 individus en Finistère. Il faut
dire qu’il disposait alors d’un territoire à sa mesure, fait
d’un million d’hectares de landes.
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Dans cet espace d’authenticité, rien n’est comme ailleurs.
Les marins disaient autrefois « Qui voit Sein, voit sa fin ».
Dernier rempart avant l’immensité de l’Atlantique, défiant
les fureurs des tempêtes ou se laissant caresser par la
brise du large telle un mirage posée à plat sur l’horizon
bleu ou sous une brume épaisse, Sein apparaît parfois
comme l’origine du monde. Sur les écueils qui l’entourent
vient se fracasser l’écume des vagues poussées par un
vent hurlant. Cette langue plate, sinueuse, culminant à
6 mètres au-dessus des flots, faite de sable et de galets
et souvent recouverte par la mer, acculant les habitants
sur les toits, a toujours été un défi et le cauchemar des
marins. Au début du XXe siècle, la population dépassait
les 1 000 habitants. Poissons et crustacés sont abondants
dans les parages. Marins habiles et audacieux, les Sénans
ont su s’illustrer tout au long de leur histoire dans le
sauvetage en mer. Ces actes d’héroïsme valurent à la
population de l’île d’être exemptée d’impôt foncier. Il en
faut du courage pour vivre ici, surtout quand on sait que
le passage du Raz de Sein, toujours agité, est un haut
lieu de naufrages et de tempêtes...
Un géographe latin mentionne l’île en l’an 43 sous le nom
de Sena. Des restes de mégalithes argumentent l’ancienneté de son occupation. Selon la légende, l’île aurait servi
de sépulture aux druides et de refuge aux prêtresses
possédant des pouvoirs extraordinaires. Christianisée
par Guénolé au Ve siècle, Sein a toutefois conservé
durant des siècles des rites païens dédiés au soleil et à
la lune, si bien que les prêtres n’étaient pas toujours les
bienvenus. Comme Ouessant, Sein a longtemps gardé
sa réputation d’île aux femmes, les hommes devant
partir au loin gagner leur vie entre campagne de pêche
et marine marchande. Au XIXe siècle, l’île fut ravagée
par une épidémie de choléra. Depuis lors, les femmes
se vêtirent de noir et portèrent une coiffe de la même
couleur. Ce costume traditionnel est aujourd’hui porté
uniquement par les femmes âgées. Lorsque le général de
Gaulle lança l’appel du 18 juin 1940, tous les habitants
de l’île valides, près de 150 hommes, le rejoignirent à
Londres. Leur effectif représenta le quart des premiers
volontaires de la Résistance ! Ces différents exploits font
de Sein l’île la plus décorée du pays...
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Lhermine
C’est par la grâce du duc Jean III, dit le Bon, qui en fit en 1316 l’emblème du duché, que l’hermine devint
l’animal symbolique de la Bretagne, figurant la pureté. Cette cousine de la belette, carnivore redoutable,
change en effet de « tenue » en hiver, se parant d’un pelage blanc. Mais en Bretagne, Erminig, comme on
la nomme ici, ne revêt que rarement sa livrée blanche : le climat de la péninsule, fort doux en hiver, ne
nécessite pas que ce petit carnassier se départe de son pelage brun...
Après 1870, l’utilisation généralisée du poison, le défrichement de la lande et la volonté délibérée de faire
disparaître à jamais ce symbole de la nature sauvage
eurent ainsi raison de lui en moins de cinquante ans.
Sans nommer toutes les espèces qui peuplent le territoire
breton, il est bon néanmoins de signaler la présence d’un
mustélidé, un ours miniature, qu’en breton on nomme
broc’h, par allusion sans doute à son museau pointu : il
s’agit du blaireau, qui peut atteindre 20 kilos, soit deux
fois le poids d’un renard !

Mammifères
wLes bovins. La mort annoncée des vaches rustiques
appartenant aux races traditionnelles bretonnes, en
raison de l’agriculture industrielle et productiviste, n’a,
fort heureusement, pas eu lieu. Après le premier choc
pétrolier, une nouvelle génération de paysans émerge
et sauve la Bretonne Pie Noire. Quant à la Froment du
Léon, l’Armoricaine ou encore la Nantaise, elles frôlent
la disparition totale. Mais, in extremis, des plans de
sauvetage sont mis en place afin de préserver ce trésor
fragile que sont les vaches bretonnes. Ce programme de
sauvegarde, qui remonte à 1976, semble aujourd’hui
fonctionner. Et la Bretonne Pie Noire fait partie des
12 races bovines actuellement sauvegardées en France !
On notera que la Pie Noire est sans doute la plus ancienne
des races bovines bretonnes et la seule totalement issue
des terres bretonnes. Durant des décennies, elle apporta
prospérité et célébrité à Pont-Croix, capitale du Cap-Sizun,
et, jusqu’aux années cinquante, la réputation de cette
espèce attirait, les jours de foire, des marchands de
diverses régions de France. Rustique et bonne laitière,
la petite bretonne fut même en son temps le symbole
de l’autarcie des néo-ruraux ! Les produits laitiers (gros
laits, crème, beurre) qu’elle permet de fabriquer sont
en effet incomparables... Quant à la Froment du Léon,
avec sa jolie robe dorée, elle est qualifiée de « Rolls du
beurre », son lait donnant un beurre très jaune aux saveurs
exceptionnelles et riche en carotène.
wLes ovins. Côté ovins, le mouton d’Ouessant s’est
acclimaté aux conditions de vie difficiles et aux pâturages
pauvres que lui offrait l’île dont il porte le nom. Sa petite
taille, qui ne dépasse pas 40 à 50 cm, fait de lui le plus
petit mouton de France ! Et il déteste la solitude... Quant
à sa robe de laine noire, elle explique sans doute la
prédominance de cette couleur dans la fabrication des
vêtements des femmes d’Ouessant...
wLes chevaux. Un jour de foire aux chevaux à
Landivisiau, un vieux paysan a dit : « Ici, sur cette terre,
on a le cheval dans le sang, gwad keseg ! ». Il avait raison

puisque le cheval et la Bretagne, et même le cheval et
le Finistère, c’est une très ancienne et véritable histoire
d’amour... Pourtant, au détour des années soixante-dix,
les chevaux auraient pu tout bonnement disparaître en
raison de la mécanisation agricole. Ils n’étaient alors
très recherchés que pour leur viande ! Ce sont donc les
bouchers, écorcheurs et abatteurs qui ont, en quelque
sorte, sauvé les chevaux de Bretagne. Des chevaux aux
noms de Postier, Trait ou encore Centre-Montagne. Le plus
célèbre est le fameux Postier breton, un cheval élégant
et racé, renommé dans le monde entier et qui s’illustre
fréquemment dans diverses compétitions d’attelage.
Ensuite vient le Trait breton, plus lourd, plus trapu, plus
rustique. Mais le plus étonnant de tous est certainement
le Centre-Montagne, antique cheval des Celtes. Une chose
est sûre, le cheval breton a la réputation d’être un animal
d’une grande docilité avec des allures énergiques. A la
différence d’autres races de Trait, le cheval breton n’a en
effet jamais cessé d’être attelé. Il est d’ailleurs employé
en agriculture pour les travaux de précisions.

Oiseaux
Nous ne pouvons présenter ici un état exhaustif des populations et de leurs lieux de prédilection. Nous pouvons
citer tout d’abord trois lieux privilégiés par ces espèces
que sont le cap Sizun, l’archipel de Molène et les îlots
qui entourent Ouessant. Puis évoquer le pétrel fulmar,
les sternes, la bernache cravant et l’huîtrier pie. Sans
oublier le crave à bec rouge, petit corbeau d’une vraie
beauté, devenu une rareté ne se reproduisant que dans
quatre régions, dont la Bretagne. Autrefois abondant
sur les côtes bretonnes, il s’est en effet raréfié avec le
recule de l’élevage et l’augmentation du tourisme. Il
doit sa survie à l’association Bretagne Vivante qui, dans
la réserve du Cap Sizun, a œuvré pour que des paysans
fassent à nouveau pâturer chevaux et moutons sur les
falaises, recréant ainsi les conditions de son alimentation.
Ensuite, en retrait du littoral, les estuaires ou les marais
salants sont le royaume d’élégants échassiers, hérons
cendrés, avocettes élégantes, barges à queue noire et
autre chevalier gambette. Les marais et les tourbières
de l’intérieur des terres accueillent quant à eux le busard
des roseaux, le busard cendré ou le chevalier cul blanc.
Et si l’on tourne son regard vers le bocage et les bois,
l’épervier d’Europe et le pic épeiche se dévoileront aux
yeux de ceux qui sauront être patients. Et pour les moins
chanceux qui n’auront pas aperçu grand chose, un petit
détour par l’une des nombreuses réserves bretonnes
leur permettra d’y remédier : par exemple la réserve
des landes du Cragou, dans les monts d’Arrée, et celle
de l’étang de Trunvel, plus au sud.
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Mouton sur l’̂le d’Ouessant.
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Phoque barbu de l’Océanopolis.

Macareux moines.
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Aquarium des requins.
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goélands par son imposante carrure et se reconnaît à son
manteau noir contrastant avec le dessous blanc. Son bec
massif porte une tache rouge sur la partie inférieure.
Son vol est puissant et, d’instinct, les voisins s’écartent
pour le laisser passer. Sur les rochers de la côte ou sur
les îlots, il occupe les places les plus élevées, noblesse
oblige. Sa voracité est à la mesure de sa corpulence et
le prestigieux et despotique monarque se double d’un
éboueur efficace !
wLe guillemot de Troil. Avec leur manteau brun foncé
contrastant avec un dessous blanc, leur bec pointu et
effilé, ces oiseaux sont sagement alignés, guindés, osant
à peine bouger, tels des notables endimanchés ! Sur ces
escarpements à tous les dangers exposés, ils tournent
tous le dos à la mer, assis face au rocher. Sur un si petit
espace, il faut une rigoureuse discipline, faute de quoi
c’est la chute des couvées dans le vide. Heureusement,
la forme conique de l’œuf minimise les risques. Quant
au départ des jeunes, il est sans filet puisque, sans savoir
voler ni nager, l’oisillon est littéralement précipité à la
mer par ses parents. Et s’il s’en tire, le goéland n’est pas
loin qui veille. Dure, dure, la vie des jeunes guillemots !
Très proche du pingouin, c’est un plongeur fou, capable
d’atteindre 70 mètres de profondeur et parfois même,
dit-on, 150 mètres ! Dans le Finistère, il en reste quelquesuns au Cap Sizun et sur les roches de Camaret-sur-Mer.
wLa mouette rieuse. Elle est la plus remuante et la
plus acariâtre des mouettes. Capuchon brun noir, ailes
grises à bord blanc, bec et pattes rouges au printemps,
vol parfois acrobatique et surtout voix criarde. Naguère
sauvage et vagabonde, cette querelleuse s’est transformée
en casanière avec la proximité de l’homme, pour son
propre intérêt. Pas regardante sur la nourriture, son solide
appétit trouve satiété dans les embouchures des fleuves
et des rivières, où abondent détritus en tous genres, sans
oublier les sillons fraîchement ouverts par la charrue.

Poissons
De la sardine au rare poisson lune ou au gigantesque
requin-pèlerin, en passant par le bar, la raie, la dorade,
la vieille ainsi que de nombreuses espèces de poissons
plats (turbot, sole, limande, barbue, plie...), ce sont près
de 130 espèces de poissons qui croissent dans les eaux
de la mer d’Iroise. Tous les grands crustacés, homards,
langoustes rouges, araignées de mer, tourteaux, ainsi que
les crevettes roses peuplent ces fonds regorgeant de plus
de 300 sortes d’algues. Quelques espèces remarquables,
comme l’hippocampe commun et l’hippocampe rameux,
s’y ébattent également. En ce qui concerne les coquillages
et mollusques, on compte près de 200 variétés de bivalves
et de gastéropodes (coquilles Saint-Jacques, pétoncles,
praires, palourdes, ormeaux...).
wLe requin-pèlerin de l’Iroise. Pouvant atteindre
12 mètres de long et peser jusqu’à 5 tonnes, il est le
plus grand poisson du monde après le requin baleine.
Ce fin gourmet apprécie les eaux tempérées du plateau
continental finistérien et ses fronts thermiques favorables au développement du plancton, dont il est fort
friand. Il n’est d’ailleurs pas rare que les pêcheurs, l’été,
l’aperçoivent nageant lentement en surface, aileron bien
visible et gueule béante.
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wLe goéland argenté. Il niche en colonies sur îlots
et falaises mais aussi curieusement sur les toits des
immeubles. Plumage gris-bleu pâle et reste du corps
blanc, bec jaune à pointe rouge, voilà pour l’aspect du
plus commun de cet oiseau marin. Il est un gros mangeur
et rien ne rebute sa voracité. Sur le littoral, il fait régner
sa loi. Mais on le rencontre également l’hiver à l’intérieur
des terres et sur les tas d’ordures ! Au contact de la société
de consommation, il se développe avec une telle rapidité
que cela entraîne des nuisances. Mais sans lui, les côtes
deviendraient désespérément tristes.
wLe goéland brun. Celui-ci niche à même le sol, sur
les récifs ou les espaces herbeux des falaises. Son dos
est d’un gris ardoisé plus ou moins sombre et son ventre
blanc tacheté. Quant au bec, il est jaune avec une tache
rouge à la pointe inférieure. Il n’est pas toujours aisé de
distinguer le goéland argenté du goéland brun mais
ce dernier, moins démonstratif, est également moins
dépendant des activités humaines. Avec l’homme comme
avec ses proches parents, il sait garder ses distances !
wLe cormoran huppé. Telle une sombre vigie dressée
sur les rochers face à la mer, les ailes déployées dans
une pause majestueuse, il contemple un long moment
l’horizon. Qu’attend-il ? Rien. Il sèche son plumage car,
comble des combles, cet habile plongeur et pêcheur
avisé n’a pas une livrée imperméable et doit la sécher
aux rayons du soleil ou à la caresse du vent après chaque
plongée. Outre un plumage noir aux reflets métalliques
dans le cou et violacés sur le dos, le cormoran huppé est
doté d’une touffe de plumes qui orne sa tête, permettant
de l’identifier à coup sûr.
wLe macareux moine. Avec son look qui sort de
l’ordinaire, tête de clown munie d’un bec aux couleurs
de l’arc-en-ciel, le perroquet de mer à l’allure chaloupée,
encore appelée diable de la mer, n’hésite pas à prendre
de bonne grâce la pose pour se faire photographier !
En cinquante ans, le macareux moine est passé de plus
de 7 000 couples nicheurs à 250 environ. Un véritable
désastre qui serait en partie dû à la surpêche humaine
ainsi qu’au réchauffement climatique ! La quasi-totalité
est concentrée aux Sept Iles, dans les Côtes d’Armor, mais
on peut, avec un peu de chance, en apercevoir quelquesuns dans la baie de Morlaix ou sur l’île Keller toute proche
d’Ouessant. Paradoxe étrange pour cet oiseau du large,
il niche sous terre dans un trou creusé par ses propres
moyens ou, plus prosaïquement, volé à un lapin !
wLe fou de bassan. Sa façon de pêcher est impressionnante : tel une torpille, il pique dans les vagues,
ailes rabattues, pour fondre sur la proie qui rarement ne
s’échappe. Et tout cela de plusieurs dizaines de mètres de
hauteur ! Le fou de Bassan un remarquable pêcheur : d’un
plongeon de trente mètres de haut, il capture maquereaux
ou sardines jusqu’à six ou sept mètres sous l’eau ! Gros
oiseau d’une envergure d’un mètre soixante-dix, blanc
au col jaune et au bout des ailes noir, cet oiseau se
rencontre au sud de l’archipel de Molène, à Ouessant,
ainsi que dans la baie de Douarnenez.
wLe goéland marin. Un seigneur ! En monarque
absolu, il ne connaît d’autre loi que la sienne : rançon et
pillage en sont les fondements. Il se distingue des autres

23

24

NaTURE

Ce géant des mers figure aujourd’hui sur la liste rouge des
espèces menacées et l’APECS (Association pour l’Étude
et la Conservation des Sélaciens), créée en 1997 à Brest,
effectue d’avril à août des campagnes d’observation aux
environs des îles Glénan et dans la mer d’Iroise.
wLe saumon. C’est le roi de la migration et la Bretagne
est son royaume. C’est en effet ici que l’on dénombre le
plus grand nombre de rivières à saumons ! D’ailleurs, 40 %
des saumons pêchés en France le sont dans le Finistère.
Eog, son nom en breton et en gallois, se reproduit dans
plus de vingt fleuves côtiers de Bretagne et ce malgré
les pollutions, les barrages et les aménagements de
rivières parfois désastreux. L’association Eau et Rivières de
Bretagne, souvent épaulée localement par les pêcheurs,
a énormément œuvré pour la sauvegarde du roi de la
balade en mer. La reproduction est bonne, la descente
vers la mer aussi. Pourtant, les retours en leur rivière
d’origine se font toujours de plus en plus rares.

Mammifères marins
wLe dauphin. Point n’est besoin de voyager vers
quelque antipode pour admirer le ballet d’une colonie
de dauphins. L’archipel de Molène ou encore l’île de
Sein sont leurs lieux privilégiés et on peut en apercevoir
très souvent lors d’une promenade en bateau. Ils sont
nombreux à fréquenter ces eaux : dauphins communs,
dauphins bleus et blancs passant à la fin de l’hiver et au
printemps, dauphins de Russo en été et en automne, et,
plus au large, petits rorquals et rorquals communs, en
route vers des mers chaudes ou revenant de celles-ci, se
croisent régulièrement.
wLe phoque gris. Il affectionne les plus beaux milieux
qui soient : l’archipel de Molène (les îlots de Balaneg,
Kervouroc et Morgol étant les plus fréquentés), la
Chaussée de Sein et un peu partout dans la zone du
parc marin d’Iroise. La quasi-totalité des phoques gris
de France se prélasse en effet en Bretagne ! Les phoques
gris bretons appartiennent à la même population que
les phoques gris des côtes sud-ouest de l’Angleterre, ce
qui induit des échanges permanents avec les colonies
britanniques et des variations du nombre d’individus au
cours de l’année. Toutefois, leur population augmente
peu à peu depuis leur (re) découverte autour de Molène
dans les années 1980 : on en dénombre aujourd’hui
près de 150. Espèce emblématique et protégée depuis
1960, le « cochon de mer », comme on l’appelle, ne fait
toutefois pas l’unanimité, notamment chez les pêcheurs...
wLa loutre. Mammifère semi-aquatique (dourgi en
breton, signifiant : le chien d’eau), elle est familière des
deux fleuves côtiers que sont l’Aulne et le Blavet. Mais elle
est également présente sur la côte et en mer, n’hésitant
pas à braver les fureurs de la mer d’Iroise pour s’en aller
visiter les îlots de l’Archipel de Molène ! Animal très
fragile, elle est partout en France sur le déclin, souffrant
beaucoup des travaux d’aménagement des rivières, du
déboisement et des pollutions de l’eau. Il n’en resterait
qu’un peu plus de 200 dans toute la Bretagne... Fort
heureusement, depuis quelques années, ses protecteurs
ont lancé un programme de sauvegarde en leur aménageant des havres de paix, dont le plus grand est situé
dans les Monts d’Arrée, sur le cours supérieur de l’Ellez.

Insectes
wL’abeille noire bretonne. Au large des côtes finistériennes, l’île d’Ouessant est le sanctuaire d’irréductibles
abeilles résistant à l’hécatombe qui touche les hyménoptères ! Dans les années 80, pour échapper au fléau nommé
« le vampire de l’abeille », des apiculteurs, désireux de
mettre hors d’atteinte l’Apis mellifera mellifica, installèrent la petite abeille sur le seul isolat géographique
possible : Ouessant. Grand air et flore subtilement salée
composèrent alors le cadre de vie de ces heureuses élues
qui, autrefois, vivaient dans les monts d’Arrée, dans les
régions des Abers et de la Roche Maurice. Aujourd’hui,
l’association Conservatoire de l’Abeille noire bretonne,
qui occupe les locaux du phare du Stiff, continue de
couver ses insectes rustiques dans une nature vierge de
toute pollution et parasite, et produit un miel délicieux.

Rongeurs
wLe castor. Chassé massivement pour sa fourrure
ou pour sa chair, le castor était proche, en France, de
l’extinction et avait disparu depuis des décennies de
Bretagne centrale. Le castor n’a pas laissé de traces
prégnantes dans l’imaginaire breton, au point que son
nom, byeuzr, vient de la racine française bièvre, son
ancien nom. Entre 1968 et 1971, dix castors ont été
réintroduits dans la haute vallée de l’Ellez, en centre
Finistère. On compterait aujourd’hui une dizaine de
groupes familiaux et près d’une centaine d’individus dans
les Monts d’Arrée. Le castor est un bâtisseur qui s’avère
très utile pour les barrages qu’il construit, qui forment
des retenues d’eau permettant aux rivières de maintenir
leur niveau en période de sécheresse.

Flore
La beauté de la Bretagne, pays de bocages entre terre et
mer, est multiple. Vous apprécierez tout autant la flore
présente dans la partie boisée (Argoat), que celle de la
partie maritime (Armor). Le Finistère vous comblera par
sa diversité, des roches à lichen aux falaises prisées des
arméries maritimes, des carottes à gomme, des percepierres et des orpins, en passant par une lande riche en
ajoncs, genêts et bruyères. Ces dernières habillent le
département de jaune et de pourpre, et font de lui un
paysage emblématique de la Bretagne. Ici, la flore tient
tête au gros temps et les frêles carnivores, droséras et
sphaignes, croissent dans quelques tourbières. C’est à la
faveur des explorations de la fin du siècle des Lumières que
navigateurs et scientifiques ont rapporté de leurs voyages
des plantes et des semences qui ont essaimé et colonisé
le littoral, s’échappant des jardins d’accueil des ports
d’accostage ou des jardins des capitaines au long cours.
Camélias, hortensias, magnolias, azalées, rhododendrons,
palmiers : pas une goutte de sève bretonne et pourtant
cette flore fait la réputation des jardins bretons au point
d’en être devenue elle aussi emblématique. Le patrimoine
floristique s’avère ainsi particulièrement riche et certaines
fleurs sont si rares et si fragiles qu’il a fallu prendre des
mesures pour les protéger... Alors, que ce soit au cours de
promenades en terres sauvages, de randonnées marines
ou dans les parcs et jardins du Finistère, soyez attentifs !
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Fleurs et plantes rares

Parcs et réserves naturelles

PaRC NaTUREL maRIN D’IROISE
Pointe des Renards
LE CONqUET
& 02 98 44 17 00
www.parc-marin-iroise.fr
parcmarin.iroise@aires-marines.fr
Premier Parc naturel marin de France, il s’étend sur
près de 3 500 km², de l’île de Sein à celle d’Ouessant.
Il concentre une grande diversité d’espèces (poissons,
oiseaux, mammifères marins), de paysages (dunes,
falaises, archipels, landes, îles, fonds rocheux) et
d’activités professionnelles (pêche, activités côtières,
nautisme), et présente un patrimoine culturel riche
(trésors sous-marins, phares, ports). Exclusivement marin,
ce territoire fut créé afin de préserver la mer d’Iroise et
son exceptionnelle biodiversité, de mesurer l’état de son
patrimoine naturel et culturel, et de travailler en concertation avec les professionnels liés à la mer. Il a désormais

10 ans et fonctionne avec de nombreux partenaires tels
que le Parc naturel régional d’Armorique, des gestionnaires d’espaces naturels et des partenaires d’instances
universitaires et scientifiques, afin de perpétuer ses
actions de sensibilisation et de préservation.
w autre adresse : Antenne Sud à Douarnenez sur
l’île Tristan

PaRC NaTUREL RÉGIONaL D’aRmORIqUE –
PaRK aN aRVORIG
maison du Parc
15, place aux Foires
LE FaOU
& 02 98 81 90 08
www.pnr-armorique.fr
contact@pnr-armorique.fr
Siège ouvert toute l’année. Du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
Créé en 1969, le Parc naturel régional d’Armorique, qui
s’étend sur plus de 125 000 hectares et 44 communes,
est un espace rural riche en paysages exceptionnels
et en sentiers de randonnée. Il agit au quotidien pour
faire découvrir son territoire, qui comprend par exemple
les Monts d’Arrée, les îles de la mer d’Iroise (Molène,
Ouessant, Sein), la presqu’île de Crozon et la vallée de
l’Aulne maritime. Depuis peu, conjointement avec les
50 autres parcs naturels régionaux français, il a lancé
une marque collective, baptisée Valeurs Parc, qui tend
à valoriser l’économie locale, ainsi que les ressources
naturelles et culturelles du territoire. Vous retrouverez le
logo de cette marque sur les produits et services proposés
par des acteurs économiques locaux engagés pour un
développement durable. Actuellement, 32 professionnels en bénéficient sur le territoire du parc, la plupart
spécialisés dans le tourisme (hébergement, restauration,
activités de loisirs ou sportives).

Venec, réserve
naturelle
Située sur la commune de Brennilis, cette
réserve fait partie du Yeun Elez, qui constitue,
sur une superficie de 1 500 hectares, un
ensemble de tourbières et de marais très
vaste, au sein des monts d’Arrée. Dans cette
réserve, vous trouverez des bas-marais
acides, des landes et des prairies humides,
ainsi qu’une tourbière bombée (également
appelée ombrogène). Cette dernière semble
être la dernière réellement sauvegardée parmi
les trois présentes en Bretagne. L’épaisseur
au niveau culminant de la tourbière peut
atteindre cinq mètres, soit plus de 5 000 ans
de formation de tourbe ! Une faune spécifique
est présente dans la réserve : linaigrettes,
sphaignes, loutres et castors d’Europe, busards
des marais, faucons hobereaux, hiboux des
marais, ainsi que de nombreux insectes.
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wLes rarissimes. On ne dira jamais assez qu’il est
formellement interdit de cueillir les fleurs et plantes
protégées qui se cachent dans les réserves naturelles
ou s’abritent derrière leurs piquants.
wLe narcisse des Glénan. Encore plus rarissime que
les plus rares puisqu’il ne se trouve que sur l’île SaintNicolas, dans l’archipel des Glénan. Découvert en 1803,
il fut tellement cueilli qu’il failli disparaître à jamais.
Aujourd’hui, grâce au Conseil Général et à Bretagne
Vivante, on en dénombre près de 150 000 pieds et on
vient l’admirer lors de sorties naturalistes organisées
dans la réserve au moment de sa floraison printanière.
wLe panicaut marin. Plus communément connu
sous le nom de chardon bleu, celui-ci offre au regard ses
belles feuilles bleutées et pointues formant une étoile
à la base de sa fleur violette. Cette fleur est d’ailleurs le
symbole du Conservatoire du Littoral.
wLa silène maritime. Pourvue de fleurs très blanches
dont les pétales surmontent un calice renflé, veiné de
rouge violacé, sa période de floraison se situe du mois
d’avril au mois d’août. Elle s’accroche dans la moindre
interstice, d’où son surnom de perce-pierre.
wNombril de Vénus. Les rochers, mais aussi les murets
de pierres sèches, accueillent cette petite plante grasse
très commune en Bretagne et dont le nom évocateur
vient de sa feuille ronde déprimée en son centre et au
toucher soyeux. Pour les amateurs, sachez que les feuilles
sont comestibles !
wL’armérie maritime. Celle-ci déploie ses fleurettes
rose tendre aux mois de mai et juin, en touffes serrées,
formant ainsi de larges coussins roses, blancs et verts
sur les falaises et les pelouses littorales.
wbruyère et ajonc. Sur les landes, on retrouve les
deux fleurs emblématiques de la Bretagne que sont la
bruyère et l’ajonc. Celles-ci offrent avec un art consommé
des nuances allant du fuchsia au violacé pour la première
et de jaune d’or éclatant pour la seconde.
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sous le nom de Jean IV. Les morts se comptèrent par
milliers et les destructions furent phénoménales. Quant
à l’économie, elle en sortit exsangue.

De la Renaissance à la Révolution

De la Révolution au XXIe siècle

nouveau gouvernement décida de continuer la guerre et
de lever de nouvelles armées. Le Finistérien de Keratry
fut nommé au commandement de l’Armée de Bretagne
et fit construire le camp de Conlie, où les soldats furent
installés. Ils vécurent dans des conditions effroyables,
durent faire face aux maladies et aux pénuries. Ce sont
des soldats affaiblis et sans armes ou presque qui se
battirent pour Gambetta, alors ministre de la guerre.
De Keratry finira par démissionner, persuadé comme
beaucoup qu’ils furent sacrifiés car Bretons. Des années
plus tard, en août 1914, les Finistériens, résignés, ne
partirent pas la fleur au fusil vers les frontières de l’est de
la France. Trente mille n’en revinrent pas et les invalides se
comptèrent pas milliers. D’aucuns furent particulièrement
cyniques, comme ce général Nivelle de triste mémoire
qui, après une énième offensive malheureuse, n’hésita
pas à clamer dans toutes les tranchées « Bon sang, ce
que j’ai pu en consommer des Bretons aujourd’hui. »
Tout commentaire paraît inutile !
La période de l’entre-deux guerres apporta à la Bretagne
l’électricité, qui se généralisa dans les villes, et la voiture
automobile, qui occupa le macadam des mêmes citées.
Douarnenez élut Sébastien Velly maire en 1921 et devint,
de fait, l’une des premières municipalités communistes de
l’hexagone. Le Finistère tourna toutefois le dos au Front
Populaire en 1936. Pendant la guerre 1939-1945, certains
Bretons collaborèrent tandis que d’autres résistèrent
et, lors de la libération, la Bretagne s’entredéchira.
Brest, fortement endommagée par les bombardements
anglo-américains, fut une deuxième fois transformée
grâce au talent et au savoir-faire de l’urbaniste JeanBaptiste Mathon. Après la guerre, la langue et la culture
bretonnes connurent un renouveau : bagadoù, fest-noz,
reconnaissance internationale de la musique bretonne
et, en 1977, ouverture de l’école Diwan (le germe, en
breton), première école maternelle en langue bretonne,
à Lampaul-Ploudalmézeau. Tous ces événements insufflèrent une énergie nouvelle à une culture millénaire.
© F. Iren & C. Pinheira – Author’s Image

Grâce aux progrès de l’instruction publique, la Bretagne
perdit un peu de sa spécificité. Mais cette terre étant une
vieille rebelle, des résistances culturelles apparurent,
dans la foulée de Chateaubriand, du romantisme et du
mouvement des nationalités. En 1807, le grammairien
Le Gonidec publia sa Grammaire Celto-Bretonne, dans
laquelle il rénovait l’orthographe de la langue et, en
1837, sortit son Dictionnaire Français-Breton. La même
année, un instituteur de Saint-Renan fut condamné à une
forte amende pour avoir enseigné le breton à ses élèves.
En 1839, le Barzaz Breiz, recueil de chants populaires
bretons écrits par Théodore Hersart de La Villemarqué,
fit sensation au-delà des frontières françaises : George
Sand résuma d’ailleurs l’un d’eux, Le Tribut de Nominoë,
en ces termes : « C’est un poème de 140 vers, plus grand
que l’Iliade, plus beau, plus parfait qu’aucun chef-d’œuvre
sorti de l’esprit humain (...). En vérité, aucun de ceux
qui tiennent une plume ne devrait rencontrer un Breton
sans lui ôter son chapeau ». Si la Bretagne sortit de son
isolement géographique, avec l’ouverture de la ligne de
chemin de fer Paris-Brest, inaugurée en 1865, elle n’en
demeura pas moins « à part ».
Lorsque l’empire de Napoléon III s’acheva à la bataille de
Sedan, en 1870, lors de la guerre franco-prussienne, le
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Au XVe siècle, la Bretagne, marquée par les affrontements, se reconstruisit : l’administration se mit en place
sur le territoire et les échanges maritimes se développèrent. L’indépendance de la Bretagne s’acheva à la
fin du XVe siècle, avec le mariage d’Anne de Bretagne
et de Charles VIII, qui amorça le rapprochement entre
le Royaume de France et le Duché de Bretagne. C’est
en 1532 que l’union entre les deux fut réellement
proclamée. La Bretagne garda toutefois une grande
autonomie, renforcée par la méfiance qu’elle inspirait.
Epidémies, disettes et révoltes prirent en effet, sur cette
terre étrange, avec ses coutumes tout aussi particulières, une teinte unique presque effrayante pour qui
s’y intéressait. Certains virent en ces Bretons des êtres
rudes et grossiers, parlant un langage insolite et énigmatique. Madame de Sévigné, qui s’égara un temps sous
nos climats, affirma d’ailleurs que les habitants de ces
terres étaient « absolument distincts des Français ».
De nombreuses insurrections éclatèrent durant cette
période en Bretagne, qui paya de nouveau un lourd
tribut : clochers rasés en Pays Bigouden, répressions en
Centre Finistère, etc. Les habitants ne s’associèrent au
reste de la France qu’au moment de la Révolution, à
Paris, en juillet 1789. Les députés bretons du Tiers État,
enthousiastes, y participèrent en effet avec des milices
de Brest, Quimper et Pont-L’Abbé. Le département du
Finistère naquit dans la foulée, en 1790. Mais cette
fragile association fut de courte durée : l’abolition des
privilèges de la Bretagne, la Terreur et les questions
religieuses réactivèrent la fracture.
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Phare et ruines de l’abbaye de la Pointe Saint-Mathieu.
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Croyances, mythes et légendes

wDu breton à l’école. La première école Diwan (germer
en Breton), dans laquelle l’enseignement est dispensé
en langue bretonne, a été créée en 1977 à LampaulPloudalmézeau. L’école maternelle accueillait alors cinq
élèves et leur instituteur. L’ouverture de cette classe marque
une étape importante dans la reconnaissance de la dernière
langue celtique du continent. Quarante ans plus tard, après
de nombreuses années de lutte acharnée sur le terrain,
l’école associative, dont une partie des enseignants est
maintenant rémunérée par l’Etat, peut s’enorgueillir de
comptabiliser 4.318 élèves, dans 47 écoles, 6 collèges et
un lycée, et d’avoir des effectifs en constante progression.
Mais l’école Diwan a également suscité la création de deux
filières bilingues, l’une publique, l’autre privée catholique,
qui œuvrent essentiellement sur les trois départements
brittophones mais aussi en zone gallèse et dans les grandes
métropoles que sont Rennes et Nantes. Chiffre minime
certes par rapport à la population scolaire de Bretagne
et par rapport à ce qui se pratique chez la plupart de nos
voisins (Espagne, Royaume-Uni ou Belgique par exemple)
mais qui révèle un engouement accru d’une population
pour la transmission de leur langue et de leur culture.
Parallèlement, de nombreux efforts pour permettre à la
langue une lisibilité en dehors de l’école ont porté leurs
fruits. On notera la création de l’Ofis ar Brezhoneg/Office de
la langue bretonne, en 1999, pour répondre aux multiples

demandes de bretonniser textes et signalétique. Il a
été remplacé par l’Ofis Publik ar Brezhoneg/Office public
de la langue bretonne en 2010, qui perpétue son rôle
d’observatoire de la langue bretonne et de conseil aux
collectivités en matière de signalisation bilingue.
wVers une reconquête. Prenant le pas sur les médias
publics classiques, dont France 3, les deux radios du réseau
France Bleu et TV Breizh, qui ne semblent pas vouloir
jouer le jeu du breton, le web s’enflamme. L’association
Dizale, créée en 1998 et spécialisée dans le doublage
audiovisuel en breton, diffuse par exemple de plus en plus
de réalisations sur internet. La Web TV Brezhoweb propose
quant à elle un grand nombre de programmes, tant pour
enfants que pour adultes, exclusivement en breton. De son
côté, l’édition en langue bretonne tente tant bien que mal
d’occuper le terrain, avec les romans des éditions Al Liamm,
ainsi que les magazines et livres pour la jeunesse publiés
par Keit Vimp Beo et Bremañ. La langue de Roparz Hémon,
qui lança en 1925 la revue littéraire Gwalarn, a même fait
son apparition dans des quotidiens comme Ouest-France
ou le Télégramme. Enfin, cerise sur le kouign amann,
Tintin, Yakari, Astérix et maintenant Titeuf se déclinent
en brezhoneg ! Quant au bilinguisme de la signalétique
routière, après des années de barbouillage nocturne des
panneaux bilingues, il est, lui aussi passé dans les mœurs
et est devenu partie intégrante de la culture locale.
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La Bretagne est le pays où l’imaginaire et le réel se confondent sans cesse, dans un décor farouche où
le soleil joue constamment avec la brume. Et l’imagination fertile des Bretons a fait de cette presqu’île
occidentale une véritable terre de légendes. Légendes venues de la nuit des temps, légendes parfois
périlleuses que peuplent des personnages inquiétants. Légende de la mer, où des cités sont englouties par
les flots. Légendes de la terre, où l’Ankou, avec sa faux et son angoissant équipage, hante les tourbières de
la montagne d’Arrée. Légendes encore où des paysans madrés se jouent d’un diable, décidément pas très
futé ! De beaux contes, des légendes pathétiques, des traditions des plus curieuses... Des histoires pour
mieux connaître un peuple et un singulier pays. Vive la Bretagne ! Qui regorge également de chansons
populaires répétées et enrichies par les multiples générations durant des siècles, où la tradition populaire
bretonne se présente sous l’aspect d’une vaste épopée constamment remise en question, constamment
améliorée et actualisée au goût du jour. Quant aux vies des saints bretons, telles que les relatent les
conteurs populaires, elles sont imprégnées d’une atmosphère où le merveilleux côtoie le fantastique et où
l’imagination des Bretons a joué son rôle, recréant à la perfection toutes les sagas des anciens temps. On
citera l’irremplaçable Barzaz Breiz, recueil de ballades épiques et lyriques en langue bretonne, collectées
principalement en Cornouaille dans la première partie du XIXe siècle.
w
Les légendes de la mort. L’Ankou, c’est la Mort. Une mort qui, dans le légendaire breton, est
personnifiée par un squelette coiffé d’un grand chapeau à guildes, d’une ample cape noire et tenant
à la main une faux montée à l’envers. L’Ankou fait sa tournée dans un chariot qui grince (le karrig an
Ankou) et que l’on entend le soir à la tombée de la nuit ou lorsque la brume envahit les campagnes.
La rencontre avec l’Ankou est signe d’une mort prochaine. Divers présages, que certains doués de voyance
sauraient déchiffrer, annoncent également la mort. Professeur de lettres, Anatole Le Braz publiait en
1893 « La légende de la mort », recueil de récits et de témoignages collectés en Cornouaille et en Trégor
et reposant sur ses propres enquêtes. Ces contes, livrés presque à l’état brut, dévoilent des pans entiers de
l’âme bretonne et donnent un tableau assez exhaustif des rapports des Bretons avec la mort. Mais comme
le disait un druide à un auteur latin, la Mort pour les Bretons n’est qu’ « un milieu dans une longue vie ».
w
Ys, la cité engloutie. Entre la pointe du Van et la pointe du Raz, dans la baie des Trépassés, repose
au fond de la mer l’Atlantide finistérienne : Ys. Magnifique cité que fit construire Dahut, la fille du roi
Gradlon de Cornouaille, elle aurait été submergée durant une nuit de tempête avec tous ses habitants.
Une tempête envoyée par Dieu afin de punir les mœurs dissolues de la ville et de sa luxurieuse princesse.
Les versions de cette légende varient avec les siècles, tout comme le personnage de Dahut.
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Quelques expressions bretonnes
w
brav eo – Il fait beau
w
Yen eo – Il fait froid
w
Pebezh amzer fall – Quel mauvais temps !
w
Pet eur eo – Quelle heure est-il ?
w
Teir eur eo – Il est trois heures
w
mat an traoù ? – Ça va bien ?
w
Naon’ meus – J’ai faim
w
Sec’hed m’eus – J’ai soif
w
Yec’hed mat – A ta santé
w
mar plij – S’il vous plaît

Artisanat
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wLa faïence de quimper. La faïence est désormais
aussi emblématique de Quimper que la cathédrale
Saint-Corentin, les ponts de l’Odet ou la crêpe dentelle !
A l’époque gallo-romaine, un village de potier métamorphosait l’argile de l’anse de Toulven en objets d’usage
quotidien, du côté de Locmaria. Mais c’est vers la fin du
XVIIe siècle que la faïence fait son apparition dans la
capitale de la Cornouaille, lorsqu’un certain Jean-Baptiste
Bousquet, en 1690, s’installe à Locmaria pour y apporter
un savoir-faire appris dans les deux importants centres
provençaux de Moustiers et Marseille.
Dès la seconde moitié du siècle suivant se répandent dans
l’univers de la faïence quimpéroise les fameux poncifs
« bretons » qui feront sa renommée internationale :
le petit Breton en costume glazik et bragoù braz et sa
compagne portant fièrement la coiffe de Quimper ! Sous

Assiettes en faïence de Quimper.

w
Pegement eo ? – Combien ça coûte ?
w
Trugarez – Merci.
w
Kenavo – Au revoir
w
N’eo ket pell – Ce n’est pas loin
w
Pell eman – C’est loin
w
Diwall – Attention
w
Ti-Krampouezh – Crêperie
w
Fest-noz – Soirée dansante
w
Gwen – Blanc
w
Du – Noir

la direction artistique du morlaisien Alfred Beau, à une
époque où la Bretagne apparaît aux ethnologues comme
une contrée aussi exotique que la Pampa argentine, les
décors inspirés des gravures d’Oliver Perrin connaissent
un succès qui ne se démentira pas. Ainsi, dès 1864, les
jeunes établissements Henriot, surfant sur cette vague
identitaire, créent des motifs inspirés des travaux du
peintre Lalaisse, qui a publié quelques années auparavant de riches études dédiées aux costumes bretons. Ils
embauchent ensuite des artistes d’envergure comme le
peintre Mathurin Méheut, le sculpteur Armel Beaufils,
les artistes Robert Micheau-Vernez, Jim Sévellec ou
encore René-Yves Creston, l’un des membres éminents de
l’école des Seiz Breur. La période de l’entre-deux guerres,
avec ses désirs récurrents d’associer étroitement la
tradition la plus enracinée à la modernité la plus
échevelée, est l’une des plus exaltantes et créatrices
de la faïence quimpéroise. C’est celle où Paul Fouillen,
ancien chef d’atelier chez HB (Hubaudière-Bousquet),
s’installe à son compte, place du Stivell, pour créer des
pièces inspirées des enluminures irlandaises et des
broderies bretonnes.
L’après-guerre porte un rude coup à l’univers de la
faïence quimpéroise, frappé de plein fouet par la concurrence des produits bon marché. Plusieurs entreprises
doivent déposer le bilan au cours des Trente Glorieuses,
qui semblent inaugurer le purgatoire de l’artisanat.
En 1968, HB rachète Henriot, au bord de la faillite. Le
répit sera d’assez courte durée car, en 1983, elle n’évite
malheureusement pas le dépôt de bilan. Le repreneur,
Paul Janssens, un riche américain d’origine néerlandaise
qui commercialise déjà le « Quimper » aux Etats-Unis
depuis des années, entend restaurer une image de
qualité de la faïence entièrement peinte à la main par
des ouvriers qui tiennent plus de l’artisan et de l’artiste
que du simple exécutant. Décidant de vendre ses pièces
dans un circuit de magasins spécialisés haut de gamme,
il permet à l’entreprise tricentenaire de redresser la barre
et de passer d’une cinquantaine de salariés en 1984 à
130 dix ans plus tard. En septembre 2003, l’entreprise
est rachetée par le Breton Pierre Chiron, qui la ramène
ainsi dans le giron régional.
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Musique  Danses
Si la Bretagne est un pays de musique et de danse, le
Kreiz Breizh, appellation donnée à son centre et plus
précisément à la région de Carhaix, fait tout particulièrement honneur à ce duo. C’est en effet dans le Poher
que se situe le berceau de la danse chantée, le kan an
diskan (chant et contre-chant, en breton). Et ce n’est
pas un hasard si Carhaix est devenu le symbole de cette
Bretagne festive, le lieu incontournable d’un festival

tout aussi incontournable... Les bombardes et binious
ne sont toutefois pas plus autochtones que la harpe.
Les Bretons se sont en effet appropriés ces instruments
empruntés à des contrées lointaines : vraisemblablement
à la Mésopotamie pour la harpe, au bassin méditerranéen
pour le biniou et au Moyen Orient pour la bombarde.
Et c’est le couple bombarde-biniou (biniaouer-talabarder,
en breton) qui est devenu emblématique de la musique
bretonne et même, dans une certaine mesure, de la
Bretagne ! Un troisième instrument s’ajoute à ce duo
vedette : le tambour.
C’est avec ce dernier que fut formé « l’Orchestre National
Breton », nommé ainsi par Alexandre Bouët dans sa
Galerie Bretonne, puis adoubé par Roland Becker. Des
instruments « nouveaux » font au fil du temps leur
apparition dans toute la Bretagne, comme l’accordéon, surnommé boest an diaoul (la boîte du diable),
et la clarinette, dite treujenn gaol (tronc de choux).
Malgré l’intrusion intempestive de ces instruments,
auxquels on peut rajouter le violon et la veuze, le
couple biniaouer-talabarder se maintient jusqu’à la
Première Guerre mondiale. De nouveaux concurrents
comme le saxophone, avec l’arrivée du jazz, viennent,
durant l’entre-deux guerres, lui porter un coup très
rude. Nombre de sonneurs traditionnels rangent alors
bombardes et binious.
wLes bagadoù. Paradoxalement, c’est de la capitale
que vient le renouveau. Et plus précisément du milieu
des Bretons de Paris. En 1932, Hervé Le Menn, Dorig Le
Voyer et Robert Audic créent, dans l’exil, le Kenvreuriezh
ar Viniaouerien (la Confrérie des joueurs de biniou), qui
pose les premières bases de cette renaissance. Mais c’est
la création par Polig Montjarret, Robert Marie et Dorig
Le Voyer de la Bodageg ar Sonerien, en mai 1943 à
Rennes, qui est le moteur principal de la formidable
résurrection qui s’opère dans les décennies suivantes.
Assurément, ce sont les bagadoù qui ont popularisé
la musique bretonne à travers le monde ! Au singulier
bagad, le mot a pour racine bag qui, en breton, désigne
le bateau. Littéralement, bagadoù désignerait donc une
batelée de musiciens. La parenté des bagadoù bretons
avec les pipe-bands écossais est des plus évidentes.

Armor-Lux ou le succès du tricot rayé
C’est dans le décret du 27 mars 1858 que se situe l’acte de naissance de la marinière. C’est à cette date
que le tricot rayé bleu et blanc fit son entrée officielle dans la liste des tenues de matelots de la marine,
les marins ayant pour coutume de dire que la rayure permettait de mieux repérer l’homme tombé à la
mer. L’entreprise Armor-Lux en a fait un incontournable de la mode et lui a consacré, lors de ses 70 ans
d’existence en 2008, un livre retraçant son histoire, « Eloge de la marinière », aux éditions Palantines.
La marinière rayée 100 % coton d’Armor-Lux reste ainsi tendance année après année, dans des coloris
allant du pudique bleu marine au jaune, vert ou rose fluo... Un classique indémodable et régulièrement
réactualisé !
w… et du pull marin
C’est en Bretagne que le chandail marin trouverait ses origines. A la fin des années 50, s’appuyant sur
l’engouement de la France pour la Bretagne et la mer, Armor-Lux lança sa ligne marinière avec son pull
marin. C’est le grand succès jusqu’à la fin des années 70. Il s’en vend alors plus de 200 000 chaque année,
notamment au Japon, aux États-Unis et au Canada. A la même période, ce vêtement sera adopté par les
officiers de surface avant de devenir la tenue de travail des marins.
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Mais les temps changent et le marché étasunien se trouve
d’autres centres d’intérêt. Dans l’hexagone, les goûts
évoluent également, tout comme les porte-monnaie.
Les services de table décorés à la main par les peintres
des bords de l’Odet ne trouvent plus guère de place dans
les corbeilles de mariages...
C’est pourquoi aujourd’hui, avec un effectif de
51 personnes, l’entreprise délaisse peu à peu ce qui,
hier, fit sa renommée : les arts de la table. Fini les assiettes
glazik à dominante bleu et crème, fini aussi les grandes
soupières familiales signées et peintes à la main. Place
à une toute nouvelle gamme d’objets : des bijoux en
faïence, des cœurs et des petits bateaux, ainsi que des
lampes élégamment décorées. Et retour en force du
célébrissime bol à oreilles et prénom, qui s’est offert
une cure de jouvence en gris très chic ! Si l’on a cru cette
belle entreprise du patrimoine breton une nouvelle fois
menacée en 2011, c’était sans compter sur son rachat
par Jean-Pierre Le Goff, qui a de beaux projets. Tout n’est
pas finit pour la faïence !
wLes bijoux. La plupart des bijouteries de Bretagne
proposent un choix plus ou moins important de bijoux
bretons, généralement en argent massif, parfois en or.
Les thèmes bretons et celtiques côtoient des inspirations
plus abstraites. On ne peut, en vérité, parler de tradition
séculaire de la joaillerie en Bretagne. Le phénomène en
tant que style est bien plus récent. Sans doute est-il né
avec la marque Kelt, qui, en 1935, décida de développer
une gamme de bijoux d’inspiration artistique bretonne,
avec l’aide d’artistes tels que René-Yves Creston et Pierre
Peron, membres du mouvement Seiz Breur.
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Cependant, la cornemuse écossaise ne s’implante dans
notre région qu’à partir du début du XXe siècle, remplaçant progressivement, mais pas totalement, le vieux
biniou breton. Le premier bagad est créé en 1949 par les
cheminots de Carhaix. Le succès est immédiat et, après
Carhaix, Quimperlé et Rostrenen se dotent à leur tour
de bagadoù. Comme les pipe-bands, ils comportent un
pupitre de cornemuses écossaises, un pupitre de caisses
claires, écossaises, une grosse caisse ainsi qu’un pupitre
de bombardes bretonnes. Cette forme instrumentale est

depuis considérée comme la forme traditionnelle du
bagad, ce qui fait d’ailleurs débat : une forme instrumentale de cinquante ans peut-elle être considérée comme
traditionnelle ? La forme originale du bagad a été plus
ou moins modifiée selon les bagadoù : la majorité de
ceux-ci possèdent maintenant des toms, une ou plusieurs
lombardes ou trombardes, et certains utilisent même
djembés et congas, tandis que d’autres n’hésitent pas à
employer synthétiseurs et guitares électriques ! Plusieurs
ensembles se sont également associés à des formations

Coiffes et costumes
Les costumes permettent d’identifier les Bretons aussi sûrement que la musique et la langue. Ces fameux
costumes bretons remontent au XVIe siècle. Quel pays d’Europe peut s’enorgueillir d’une telle diversité
de coupes, de couleurs, d’étoffes, d’une telle abondance de décors et de motifs ? Quant aux coiffes, elles
semblent immortaliser les Bretonnes comme s’il s’agissait d’images pieuses, fixées pour l’éternité sur des
milliers de boîtes de galettes. Au risque de décevoir, la coiffe a pourtant aujourd’hui quasiment disparue.
Portée encore largement dans les années 1970, elle se réduit de nos jours à quelques isolats finistériens,
comme la presqu’île de Plougastel et le Pays Bigouden, où quelques mam-goz (grands-mères) font de
la résistance. Depuis des années, c’est en effet dans les archives que doivent puiser les costumières des
cercles celtiques pour récréer des costumes tel que l’on peut les voir au Musée Départemental Breton de
Quimper. Le pluriel est de mise car il n’y a guère ici de costume « régional ». Chaque mode vestimentaire
obéit à des lois rigoureuses et correspond à un territoire bien délimité, à un « clan ».
w
au féminin. A Quimper, la robe est très ajustée avec une collerette droite et une coiffe en forme de
pyramide tronquée, la borledenn. A Pont-Aven, le costume, qui est aussi porté dans tout le sud-est de la
Cornouaille, de Fouesnant à Quimperlé et de Pont-Aven au Faouët, est absolument somptueux. La robe
est longue avec de larges manches de velours brodé, la collerette tuyautée est très ample et la coiffe est
dotée d’anses de dentelles d’où jaillissent des rubans de soie claire. Sur l’île de Sein, les femmes sont
toutes de noir vêtues : tablier, robe, châle, de même que leur coiffe aux larges rubans qui pendent dans
le dos. Dans le sud des Monts d’Arrée et dans la région de Châteaulin, la coiffe se réduit à un fin lacet
en forme de huit, alors que dans la presqu’île de Plougastel, microcosme où l’esprit de clan est resté
vivace, les costumes suivent les saisons et les circonstances : robe noire, tablier rayé et fichu à pois blancs
pour les jeunes filles mais bleu quadrillé de blanc pour les femmes mariées, voilà pour la semaine ;
pour les jours de fêtes, c’est jupe violette, tablier en soie bleu pâle, verte ou gorge de pigeon, corsage
vert à manches retroussées et corselet bleu et orange. La coiffe, qui est toute blanche, est composée
de trois coiffes superposées, celle du dessous étant richement brodée. Dans le Poher, les femmes
portent le corledenn, un bonnet de résille porté sur l’arrière de la tête. Les jours de fête, les jeunes filles
arborent fièrement une sorte de hennin pointu. Dans le Léon, les femmes portent de longues robes
aux teintes douces et d’immenses châles de soie. Robes et châles qui sont particulièrement somptueux
dans le Pays Pagan, de l’Aber Wrac’h à Goulven. Quant à la coiffe, ou cornette, elle consiste en un grand
hennin de dentelle. Et puis il y a aussi le pays bigouden. Le pays bigouden et sa fameuse coiffe en pain
de sucre, qui demande pour sa fixation d’utiliser une technique éprouvée ! Le costume bigouden est sans
doute l’un des plus étranges : jupe courte et corsage dégageant bien le cou, avec des ornementations
brodées en jaune, orange et rouge, en des motifs géométriques, des cercles et des spirales évoquant des
gravures que l’on peut retrouver sur d’anciens monuments mégalithiques ou sur des objets d’orfèvrerie
celtiques.
w
au masculin. Les costumes d’hommes ne font pas office, et loin s’en faut, de parents pauvres en
matière de variété. En principe, l’habillement comporte un gilet croisé, le jiletenn, et une veste droite non
boutonnée, la chupenn. Si autrefois le bragou braz (pantalon bouffant) en tissu plissé était de mise, il fut,
en grande partie, supplanté par le costume noir. Mais dans le pays Glazik, la région de Quimper, le gilet
et la veste sont bleus. Sur la presqu’île de Plougastel, la chupenn est bleue pour les hommes mariés et
violette pour les jeunes gens. Les gilets sont généralement brodés, particulièrement en pays bigouden,
mais ils peuvent aussi être plutôt austères, comme dans le Léon (pourpoint noir, plastron empesé, turban
bleu nuit à carreaux). Et les chapeaux ? Et bien contrairement à ce qu’affirme la chanson paillarde « Les
Bretons », ces derniers, en dehors de quelques terroirs limités, ne portent pas des chapeaux ronds mais
des feutres de formes fort diverses car, bien entendu, chaque « clan » a le sien ! Ces chapeaux sont pour la
plupart ornés de rubans de velours – les guildes, d’où l’expression « chapeaux à guildes » – qui retombent
dans le dos.
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Joueur de biniou.

de jazz voire de rock et à des ensemble de percussions
africaines. Ainsi, le compositeur Didier Ropers a même
signé une œuvre concertante pour bagad et orchestre
symphonique. Le répertoire s’est lui aussi élargi au point
que, dans certains bagadoù, les airs traditionnels bretons
ne servent parfois que de support ou sont délaissés au
profit de compositions contemporaines.
wLe phénomène fest-noz. Littéralement, fest-noz
signifie la fête de nuit. Une fête, oui, et quelle fête !
Communautaire en diable, le fest-noz s’est élevé en
quelque quarante ans au rang des véritables institutions
de Bretagne. Au point qu’il vient supplanter, dans bon
nombre de terroirs de Bretagne, les discothèques ! Des
danses claniques, associées à chaque terroir : l’an-dro ou
l’hanter-dro chez les Vannetais, la gavotte à la montagne,
la dañs fisel ou la dañs plin dans le secteur de Bourbriac.
Ici, on se tient fermement par le bras ou par la main,
pour des chaînes qui n’ont ni début ni fin mais où tout
un peuple se retrouve soudé. La danse des Sioux ou des
Arapahos ? Il y a de cela, tant la transe semble parfois
au bout de la danse... Le fest-noz est ainsi une tradition
immémoriale en Bretagne.
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, c’était une fête occasionnelle, spontanée, privée et plutôt liée au monde rural.
C’est vers la fin des années cinquante que Loeiz Ropars et
ses amis du cercle celtique Mesaerien Poullaouen inventent
le fest-noz « mod nevez », qui se déroule en salle et où
les chanteurs se retrouvent sur scène équipés d’un micro.
Le succès est immédiat ! On peut même dire fulgurant.
Adaptée à l’évolution de la société bretonne, la formule
se répand comme une traînée de poudre. Expérimenté
à Paris en avril 1957, puis à Poullaouen en décembre de
la même année, le fest-noz « mod nevez » est exporté
dès 1958 dans les Côtes d’Armor, à Saint-Servais, où les
frères Morvan, de Saint-Nicodème, entament une carrière
prestigieuse. En 1959, les sœurs Goadec montent pour la
première fois sur les planches à Châteauneuf-du-Faou,
où elles subjuguent danseurs et auditoire. « Partis du
Kreiz Kerné (centre Cornouaille), les festoù-noz gagnent

toute la Bretagne », titre Le Télégramme dans son édition
du 14 mars 1961. Le fest-noz devient en effet très vite
le partenaire obligé de tout festival qui se respecte. Et
si, durant les seventies, le fest-noz a des allures souvent
militantes, ce n’est plus le cas de nos jours. Définitivement
passé dans les mœurs, il draine désormais des milliers
de garçons et de filles qui n’ont d’autre objectif que de
s’amuser et de se défouler au son des bombardes et des
binious, de la vieille, de l’accordéon, du violon et même
de la harpe ! Pour découvrir cette fête traditionnelle
bretonne, ne manquez pas Le Printemps de Châteauneuf à
Pâques, La Nuit de la Gavotte à Poullaouen en septembre
ou encore Le festival Fisel à Rosporden fin août.

Sports et jeux traditionnels
Le Gouren, qui désigne la lutte bretonne, est certainement
le plus connu des sports bretons. Originaire des pays
celtiques, le Gouren fut longtemps un exercice très prisé
des guerriers bretons. De cette époque, il a d’ailleurs
gardé l’esprit chevaleresque qu’on retrouve aujourd’hui
dans le serment prêté par les lutteurs avant chaque
compétition. Contrairement à la lutte gréco-romaine,
la lutte bretonne se pratique toujours debout, le but
étant de déséquilibrer l’adversaire. Les lutteurs portent
une ample et forte chemise de toile serrée à la ceinture.
Toute déloyauté et tout coup bas sont rigoureusement
interdits. La victoire (lamm) peut être obtenue aux points
ou par la chute de l’un des deux adversaires. Aujourd’hui,
les jeunes dès 6 ans peuvent pratiquer ce sport. Un
championnat national se dispute chaque année, tandis
qu’une rencontre internationale réunit une dizaine de
nations d’Europe et même d’Afrique. A préciser que le
Gouren est avant tout un sport de combat non violent
et respectueux de l’adversaire.
Côté jeux, il est difficile de tous les nommer tant ils sont
nombreux et attachés à des territoires. Lors de vos visites
touristiques, vous en retrouverez certains qui se sont
étendus à toute la Bretagne, tels que le palet, la boule
bretonne ou encore le jeu de quilles.
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Homard à larmoricaine ou à laméricaine ?
Une polémique qui a nourri des disputes homériques et sans fin. Nous savons que Pierre Fraysse, grand chef
français du siècle passé, a effectivement créé, à son retour des Etats-Unis, une recette de homard baignant
dans une sauce à l’américaine, qu’il a décidé d’épicer afin de relever le goût d’un crustacé un peu fatigué.
Il n’en fallu pas plus pour que l’on parle de homard à l’américaine... Mais certains chefs considèrent que le
homard est dit à l’armoricaine s’il vient de Bretagne et à l’américaine s’il vient du Cap ou d’ailleurs. A vous
de voir ! Mais dans la série des recettes de homard, n’hésitez pas à vous désintéresser à celle du homard à la
bretonne, flambé au lambig, relevé au curry, adouci à la crème fraîche et que l’on déguste avec un riz pilaf.
les embouchures, là où se mélangent les eaux douces et
salées. L’araignée se pêche en général aux casiers et est
débusquée jusqu’à 50 mètres de profondeur. Et pour la
déguster, rien de tel qu’une bonne mayonnaise relevée
d’une pointe d’ail.
wLa langoustine. Elle se pêche à la fin du printemps
au chalut de fond, à 4 à 5 heures de bateau des côtes. La
langoustine profite des fonds meubles pour se creuser
des galeries et s’y aménage, à l’instar des lapins, de
véritables terriers ! Son terrain de prédilection est bien
entendu le Pays Bigouden. Elle est toutefois rare, ce qui
fait monter son prix à certaines périodes. La langoustine
se prête à bien des préparations mais est bien plus
savoureuse au naturel.
wLe poisson. Qu’il s’agisse d’anchois, de maquereau,
de sardine, de dorade, de sole ou de bar de ligne, il est
partout : sur les étals, sur les tables familiales et dans les
salles à manger des restaurants, des plus humbles aux
plus huppés. Précisons qu’il ne faut surtout pas confondre
le bar de ligne avec le bar d’élevage, nourri aux granulés !
Jadis, lorsque les bateaux de pêche rentraient au port, les
pêcheurs triaient les poissons au moment de leur arrivée.
Les plus nobles étaient vendus et les plus communs mis
de côté pour les pêcheurs. Les pêcheurs et leur famille
faisaient alors une soupe, la cotriade (kaoteriad en breton),
faite à base de beurre ou de saindoux, d’oignons, de
pomme de terre et des fameux poissons. Les ingrédients
composant la cotriade étaient parfois directement cuits
sur le port, à même des morceaux de bois sur lesquels
on calait un gros chaudron. Et si aujourd’hui on ne la cuit
plus de cette façon, nombre de restaurants mettent cette
soupe à l’honneur sur leur carte !
wL’algue. Au nord de la Bretagne, sa réputation n’est
plus à faire. Si autrefois les populations côtières se
servaient de l’algue pour se chauffer, se soigner, se nourrir
ou enrichir la terre, aujourd’hui, c’est l’agro-alimentaire, la
cosmétique, la pharmacologie, le textile et l’industrie qui
l’utilisent. Ce légume vieux de 10 000 ans, reconnu pour
ses qualités nutritives, s’impose tout doucement dans le
paysage gastronomique. En Europe, la France occupe la
première place pour sa production et c’est la Bretagne,
riche en flore marine, qui en produit jusqu’à 90 %. Dans
la région des abers et de l’archipel de Molène, il existe
de véritables champs d’algues, avec plus de 300 espèces
répertoriées en mer d’Iroise ! Et, avec 35 000 tonnes
d’algues déchargées, Lanildut conserve son rang de
premier port goémonier d’Europe... Si vous voulez en
savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre dans cette petite
commune, un espace muséographique leur est consacré.
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noisette. Bien entendu, on la déguste nature avec du
pain de seigle, du beurre salé et un verre de muscadet.
wLa salicorne. Dénommée par certains « le cornichon
de mer » en raison de son mode de préparation culinaire
(macération dans du vinaigre), la salicorne est une plante
dite halophile, c’est-à-dire qui se plaît dans un terrain
salé. Rien d’étonnant donc à rencontrer cette plante
charnue dans les vasières de bord de mer et à proximité
des marais salants. Dénommés dans les anciens temps
« bâton d’eau de mer » ou « eau de mer en bâton », les
rameaux de cette plante, cylindriques et gorgés d’eau,
donnent l’impression d’être articulés. Les salicornes sont
cueillies jeunes, généralement au cours du mois de juillet,
période durant laquelle elles arborent une teinte vert vif.
wL’ormeau. Les connaisseurs prononcent son nom avec
des trémolos dans la voix et des étoiles dans les yeux.
L’ormeau, l’aristocrate des coquillages, est un mollusque
connu pour sa belle coquille nacrée qui sert souvent de
décoration. Il y a encore une trentaine d’années, on
attendait les grandes marées avec impatience pour aller
récolter sur des rochers ordinairement inaccessibles celui
que l’on nomme également oreille-de-mer, ormel ou
encore ormais. Mais il fut la victime de prédateurs sans foi
ni loi : les pêcheurs à bouteilles. Quelques poissonneries
en proposent tout de même de temps à autre mais leur
prix est très élevé du fait de leur rareté (les ormeaux ont
du mal à se reproduire). On le débarrasse de sa coquille
et des parties jaunes et noires, on le bat longuement au
marteau à viande puis on le poêle à la manière d’une
escalope, légèrement persillé. Un rare, très rare bonheur
gastronomique.
wLa coquille Saint-Jacques. Celle de la rade de Brest,
de son nom scientifique pecten maximus, est charnue,
rare et considérée comme l’une des plus savoureuses du
monde. Il faut savoir qu’il en existe plus de 400 espèces...
Connues et appréciées depuis l’Antiquité, ces coquilles
faisaient déjà le délice des Grecs tout comme des Romains.
Et en Asie, on leur prêtaient même des vertus favorables à la fertilité ! Elles sont par la suite devenues les
coquilles des pèlerins marchant jusqu’à Saint-Jacquesde-Compostelle. D’un point de vue culinaire, elles se
prêtent à de multiples préparations, de la plus simple (à
la façon du pêcheur : on nettoie, on hache grossièrement,
on ajoute du sel, du poivre, du beurre et on passe au four)
à la plus savante (à la brestoise).
wL’araignée. On ne peut faire l’impasse sur l’araignée,
à la chaire si délicate, qui est en fait le crabe le plus
réputé de Bretagne. Elle affectionne les fonds sableux
ou vaseux et, très sensible à la salinité de l’eau, elle fuit
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Fromages, produits laitiers
wLe beurre. En breton, le beurre se dit amann et est un
incontournable de la région. C’est depuis la Révolution que
les Bretons tiennent leur réputation de consommateurs
de beurre. En guise de bienvenue, on offrait en effet avec
le pain et le couteau « le beurre d’accueil », marque de
respect et d’hospitalité pour son hôte. Chaque producteur,
famille, village ou petite fabrique signait sa motte par un
sceau différent représentant des fleurs, une vache ou des
motifs géométriques d’une infinie variété. Cette pratique
du « beurre d’accueil » s’est perpétuée de nos jours dans
les restaurants bretons, qui l’ont revisitée en posant sur la
table le pain et le beurre, toujours salé. D’ailleurs pourquoi
le beurre salé en Bretagne ? Réponse simple : dans un souci
de conservation, favorisé par la profusion de sel sur place
pour un prix dérisoire. Pendant des siècles, le beurre salé
a ainsi occupé une position centrale dans la plupart des
cérémonies, processions religieuses, mariages ou pardons.

Fruits et légumes
wartichaut et chou-fleur. Depuis longtemps, ces deux
légumes vont de pair. Des légumes qui ont fait et font
toujours la réputation du Finistère. Mais il serait plus juste
de parler d’une partie du Finistère, presque essentiellement confinée au Léon, du moins pour l’artichaut. Le choufleur quant à lui se cultive également sur la côte trégoroise
et sur une partie du département de l’Ille-et-Vilaine. C’est
au XVIIe siècle que l’artichaut, qui serait originaire d’Italie,
arrive sur les côtes bretonnes. Aujourd’hui, chaque année,
on en récolte environ 45 000 tonnes. Dorénavant, les deux
compères armoricains, le Camus et le Castel, côtoient de
plus en plus le Petit Violet, qui vient du sud et trouve en
terre léonarde la ration d’eau nécessaire à sa gourmandise
en la matière. Le chou-fleur, que l’on sème en avril et mai,
se repique un mois plus tard. Il en est produit tous les ans
410 000 tonnes ! Ce qui fait de la Bretagne la première
région productrice d’Europe et de loin...
wL’échalote de bretagne. Quitte à se fâcher avec tout
le Pays Pagan, disons le tout net : non, l’échalote n’est
pas née à Kerlouan et encore moins dans un quelconque
endroit de Bretagne. Notre liliacée vient du Turkestan, tout
comme l’oignon et l’ail. Elle n’arrivera sous nos climats
bretons qu’au cours du XVIIe siècle et, depuis ce temps, son
mode de culture n’a guère changé. La plus connue et la plus
appréciée est l’échalote rose. On la dit aussi de Jersey. On
la trouve sur les marchés toute l’année, contrairement à sa
cousine grise, dont la conservation n’excède pas janvier.
La Bretagne en récolte essentiellement dans le Léon et
particulièrement dans le Pays Pagan.
wL’oignon rosé de Roscoff a.O.C. N’ayons pas peur
des mots, c’est un oignon haut de gamme ! Originaire
du Portugal, l’oignon rosé fut introduit en France par
un moine capucin au milieu du XVIIe siècle. Savoureux,
sucré et fondant, il est considéré actuellement comme un
légume à part entière grâce à ses propriétés gustatives
et nutritives. Cultivé à la manière traditionnelle par une
centaine de producteurs, sur une petite centaine d’hectares
entre Morlaix et Kerlouan, ce joyau est ramassé exclusivement à la main entre juillet et août. Depuis le 8 juillet
2009, l’oignon rosé de Roscoff a reçu l’appellation A.O.C.

wPomme de terre. Si la pomme de terre est arrivée
en France au XVIIIe siècle, La Chalotais, procureur général
au Parlement de Bretagne, a beaucoup contribué à
l’introduire sur la péninsule. Toutefois, cette pomme
de terre, que l’on appelait patache en Ille-et-Vilaine,
était encore méconnue au XIXe siècle : on disait en effet
qu’elle transmettait le choléra ! Aujourd’hui, la réalité
est toute autre. La patate a gagné ses lettres de noblesse
et on l’accommode de mille et une façons : on citera par
exemple les pommes de terre à la mode bretonne (lard,
ail, tomate et cidre), un régal.
wFraise de Plougastel. Il s’appelait Frézier. Il était
navigateur mais également agronome. Il revenait du
Chili avec, justement, des plants de fraises. Il trouva
dans la presqu’île de Plougastel un climat qui lui sembla
propice à la culture de la plante marcotte. C’est donc
là, à quelques lieux de Brest, que vinrent se fixer et
prospérer les premières fraises d’Europe. Si les « Petites
de Plougastel », les « Marguerite Le Breton » ou encore
les « Docteur Morère » on disparu, la Gariguette mais
aussi la « Général de Gaulle » et bien d’autres tiennent
le haut du pavé ! Un conseil, ne jamais mettre les fraises
au froid, elles perdent leur saveur !

Alcools et spiritueux
Bières, cidres
La fabrication de la bière en Finistère est d’un renouveau
relativement récent. Historiquement par goût et par
culture, les Celtes ont toujours apprécié cette boisson
qu’ils appelaient cervoise. Au XVIIe et XVIIIe siècle, on
recense plusieurs brasseurs à Brest, à Quimper et même
à Bourg Blanc. Après des fusions, des absorptions et des
disparitions à la fin du XXe siècle, il subsiste sur tout le
territoire finistérien une seule et unique brasserie : celle
de Kerinou, à Brest-Lambezellec. Mais, négligeable
à l’échelle alors européenne, elle est fermée par ses
propriétaires, Européenne de Brasserie, à la fin des
années soixante-dix. Si les Brestois, Quimpérois et autres
Penn Sardin (nom donné à la population de Douarnenez)
buvaient toujours autant de bière, on ne brassait plus le
moindre soupçon d’orge en Finistère jusqu’à ce jour de
1985 où deux pionniers morlaisiens, Christian Blanchard
et Jean-François Malgorn, décidèrent de créer la première
micro-brasserie du renouveau sur le sol finistérien. La
Coreff était née ! Et la brasserie du même nom, aujourd’hui
installée à Carhaix, brasse annuellement quelque neuf
mille hectolitres de bières. Depuis, aux côtés de cette
brasserie historique, d’autres se sont créées au fil des
ans : An Alarc’h à Huelgoat, la Brasserie des Abers à
Ploudalmezeau, Penhors à Pouldreuzic, Britt à Tregunc,
Tri Martelod à Concarneau, la GAEC des Radicaux Libres
à Querrien, qui produit la Couille de Loup (la bière du
pays Quimperlois), la brasserie du Bout du monde sur la
presqu’île de Crozon, et bien d’autres. A consulter : www.
bieresbretonnes.fr/departement/finistere/
wCidre. Autrefois boisson familiale produite à la ferme,
puis servie dans les Cafés-Cidre des villes de Bretagne,
où l’on se retrouvait pour boire une « moque » (ou
bolée), le cidre représente aujourd’hui, en Bretagne,
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wLe chouchen. On dit que les anciens Celtes le buvaient
dans le crâne de leurs ennemis ! On ne sait si c’est vrai
mais aujourd’hui, on le prend surtout en apéritif, bien
frais et sans glaçon, afin de na pas masquer le goût de
miel. Avec modération s’il vous plaît, car cette boisson
peut tout de même contenir pas loin de 18° d’alcool !
D’ailleurs, on affirme qu’en cas d’abus, on tombe à la
renverse... Techniquement, le Chouchen est obtenu à
partir de la fermentation du miel en présence d’eau
et de levure de pomme ou de vin. Cette fermentation
dure en général deux à six mois. Sachez également
qu’on en trouve des pétillants, des secs, des moelleux,
des demi-secs et en vinaigre. Rosporden et Coray se
querellent pour déterminer laquelle des deux villes est
la capitale de ce nectar...
wLambig aOR* – Fine bretagne. C’est en quelque
sorte notre « Calvados ». C’est en Cornouaille que naît
cette eau-de-vie de cidre tant appréciée. Elle est obtenue
par la distillation du cidre produit localement selon des
recettes ancestrales puis vieillie en fût de chêne durant
5 à 10 ans. Le Lambig offre une robe légèrement ambrée
et un nez délicieusement parfumé de fruits. Jeune, il
entre dans la composition de cocktails et longs drink.
Vieux, c’est le digestif du terroir de Cornouaille. Et s’il
accompagne judicieusement les sorbets, il trouve aussi sa
place en cuisine, où il parfume les sauces et les soupes de
poissons, et n’a pas son pareil pour flamber les desserts.
*AOR : Appelation d’Origine Règlementée.
wLe pommeau de bretagne. L’histoire du pommeau
de Bretagne est intimement liée au savoir-vivre et au
savoir-faire breton. A la saison des récoltes, les jus de
pommes à cidre les plus fruités étaient mêlés à l’eau-devie de cidre, le fameux lambig breton. Cette opération,
nommée mutage, permettait de conserver tout au
long de l’année les saveurs des jus de pommes. Mais
attention, cette recette était tenue secrète au sein des
fermes familiales... Heureusement, la divine boisson
fut autorisée à la vente en 1973 ! Elle obtient même
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Alcools, eaux de vie et liqueurs

© Ingrid – Fotolia

près de 450 000 hectolitres produits par an, soit 45 %
de la production de cidre taxée en France. Elle occupe
la deuxième place après la Normandie. 2130 ha de
vergers, dont 295 en bio, sont répartis en deux gros
transformateurs industriels, quinze entreprises artisanales
et 55 producteurs fermiers, soit près de 1000 emplois
directs et indirects... Gustativement, le cidre va souvent
de pair avec les crêpes mais cette boisson est également
appréciée seule par les gastronomes. Pour être au courant
des dernières nouveautés, recettes et conseils en tout
genre, n’hésitez pas à consulter le blog des professionnels
cidricoles bretons : www.lescidresbretons.com.
A noter : Le cidre de Cornouaille est le premier en France
à obtenir une AOC. Elaboré dans un souci de qualité et
d’authenticité, dans une aire géographique délimitée et
à partir de pommes provenant de vergers identifiés, il
répond à un strict cahier des charges. D’aspect limpide,
de couleur doré-orangé, le Cornouaille a une mousse
généreuse avec de fines bulles. Arômes floraux, fruités ou
légèrement épicés, sa complexité aromatique s’exprime
en bouche par une structure charpentée. A la vôtre !
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Cidre fermier.

la suprême récompense AOC en 1997. Seuls quelques
variétés de pommes, issues de vergers sélectionnés se
trouvant sur des zones côtières, au sous-sol à dominante
granitique et schisteuse, peuvent prétendre aux épousailles avec le lambig. Vieilli en fûts de chêne pendant au
moins quatorze mois, le pommeau développe alors une
palette aromatique très riche, variant selon le terroir, les
tanins ou encore son âge. Brillant, limpide, de couleur
ambrée, cet apéritif régional se sert à une température
de 8 °C à 10 °C, laissant alors apprécier sa rondeur, son
authenticité et ses arômes subtils. Et s’il accompagne à
merveille les desserts, il a toute sa place auprès du foie
gras, des huîtres et au cœur du melon.
wLe whisky. Dans Le Bonheur est en Bretagne (aux
éditions C.P.E.), Thierry Jigourel disait : « Et s’il est un
symbole de la celtitude de l’âme aussi envoûtant que
les sons cristallins de la harpe, aussi puissant que les
tonitruances des cornemuses, c’est bien le whisky, ce
nectar à la robe aussi cuivrée que le meilleur alambic
et dont le nom est directement issu du gaëlique Uisge
Beatha, qui signifie tout simplement eau-de-vie ! » On
découvre ainsi qu’en Bretagne, le blé noir ne sert pas
uniquement à la confection des crêpes... Car si un whisky
Breton n’est pas en soi une grande nouveauté, un whisky
pur blé noir, nommé Eddu Silver, est non seulement une
grande première bretonne mais également mondiale !
En effet, si les Irlandais ont toujours utilisé le blé noir
dans leur mélange de céréales, jamais personne ne
l’avait employé à l’état pur. Elaboré à partir de 80 %
de blé noir non malté et de 20% de blé noir malté, ce
whisky possède une robe ambrée tandis qu’en bouche,
les puristes lui trouvent des notes fruitées de pommes
cuites, de confiture d’abricot et de marmelade d’orange.
Une belle réussite saluée par tout ce que le monde du
whisky comprend d’initiés. Un succès confirmé avec le
Eddu Grey Rock, à base d’orge et de blé noir (30 %),
également référencé dans la Whisky Bible de Jim Murray.
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Plongez Bretagne
Les diverses et nombreuses zones de plongée, qui dans leurs tréfonds abritent des trésors de la faune et
de la flore sous-marines ainsi que des épaves, sauront dévoiler leurs secrets à tous les passionnés. Mais
attention, ne vous lancez pas sans formation, la pratique de la plongée requiert des conditions de sécurité
irréprochables ! Pour en savoir plus sur les différents centres de plongée, n’hésitez pas à consulter le site
Internet des professionnels de la plongée sous-marine de Bretagne. Vous y découvrirez notamment une
carte des centres de plongée les plus proches de votre lieu de résidence, ainsi que les spots intéressants
par département. www.portail-plongee-bretagne.com

Tourisme fluvial
wNavigation fluviale. Le Canal de Nantes à Brest,
c’est la voie royale ! De rivières en canaux, quel plaisir
de naviguer au gré des libellules ! C’est une autre
manière de découvrir le Finistère, que l’on soit navigateur chevronné ou néophyte. Une formule toute en
douceur qui s’adresse à tous... Pour les inconditionnels
de l’eau douce, le Centre nautique de l’Arrée, sur le lac
du Drennec, accueille les individuels et les groupes
pour des stages de planche à voile mais également de
caravelle, de catamaran et autres esquifs. Un accueil
spécifique est réservé aux personnes en situation de
handicap, avec mise à disposition de MiniJi. L’Ulamir
Aulne et le Club Nautique de Pleyben sont quant à eux
davantage spécialisés en canoë et kayak.
wNavigation maritime. Si l’on excepte la Corse, le
Finistère est le département métropolitain le plus baigné
par les flots. Quant à la terre , « c’est trois quarts d’eau
de mer », comme se plaisait à dire Jacques Kerhoas, le
fondateur des classes de mer ! En Finistère, on compte
ainsi une quinzaine de classes de mer, réparties tout au
long des côtes du département. Celles-ci accueillent les
enfants des écoles venus de toute la France, qui viennent
découvrir l’Optimiste et l’eau salée (pour les curieux, la
plus ancienne classe de mer est celle de Moulin Mer, à
Logonna-Daoulas). A la mer, on découvre également
le char à voile, la plongée, les croisières, la voile légère
et la traditionnelle, la planche, le kayak de mer, le surf
et encore beaucoup d’autres activités et promenades
maritimes. Que du bonheur !

Plongée sous-marine
Les diverses et nombreuses zones de plongée existant en
Bretagne abritent de véritables trésors de la faune et de
la flore sous-marines. Dans leurs tréfonds, on découvre
également de nombreuses épaves qui sauront dévoiler
leurs secrets à tous les passionnés... Mais attention,
impossible de se lancer sans formation, la pratique
de la plongée requiert des conditions de sécurité irréprochables !

Chasse, pêche et nature
Pêche
Dans le Finistère, les lieux de pêche sont innombrables.
Le département est en effet un lieu de prédilection pour
la pêche en eau douce, avec ses nombreux ruisseaux,
courts d’eau et aménagements. Mais il dispose également
de longues étendues de côtes, dont savent profiter les
amateurs.
wLa pêche à la ligne. Ils sont par exemple nombreux,
petits et grands citadins, à s’installer le dimanche sur
la jetée de la marina du château, à Brest, munis d’une
simple ligne, profitant de l’air marin et espérant attraper
quelque poisson ou seiche. Vous retrouverez également
des passionnés au petit port de Maison blanche ou au
pied du sémaphore de Portzic.
wLa pêche à pied. Ce type de pêche ne nécessite
que peu de matériel et réjouira petits et grands ! Sur la
plage, munis d’un saut, de bottes et d’une pelle, vous
pourrez partir à la recherche de petits coquillages enfouis
dans le sable : palourdes, coques et couteaux. Dans les
trous d’eau et sur les rochers, équipés cette fois d’une
épuisette et d’un couteau, vous pourrez vous amuser à
ramasser les crevettes roses, berniques (ou patelles) et
moules. Les grandes marées sont des périodes idéales
pour les pêcheurs à pied !
wPour une pêche à pied durable. Attention à
respecter les consignes de sécurité et les règles associées
à ce type de pêche : assurez-vous de la qualité de l’eau
et des horaires de marée (surtout en période de grande
marées), veillez à ne conserver que les animaux ayant la
taille minimale requise, vérifiez au préalable les quotas et
les périodes de pêche. Certaines villes mettent à disposition des réglettes permettant de mesurer les animaux et
des fiches précisant les diverses règlementations (la ville
de Brest propose par exemple une réglette à télécharger
sur son site Internet).
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et des accès (gratuits) par les anciennes gares tous les
6,8 km. Tout au long de la voie verte, de nombreux circuits
de petite randonnée permettent de s’évader de l’itinéraire
central pour découvrir les richesses de la campagne
environnante. Un aménagement qui s’inscrit dans une
démarche régionale : « Voies vertes de Bretagne » offre
en effet un réseau de 8 grands itinéraires de véloroute
et de voies vertes, sur 1 700 km.
wLa Vélodyssée®. Partie intégrante de la véloroute
européenne EV1, la Vélodyssée® offre le plus long itinéraire vélo aménagé en France : 1 400 km réservés aux
cyclistes ! En Bretagne, elle emprunte une partie du
canal de Nantes à Brest, traverse la baie de Morlaix et les
marais de Redon. Circuler sur cette véloroute, au rythme
du canal notamment, vous apportera rencontres et découvertes : Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Morlaix, l’abbaye de
Bon-Repos, le lac de Guerlédan, Pontivy, etc. Lancez-vous !
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Le Finistère,
paradis des pêcheurs en eau douce !
Avec ses 6 600 kilomètres de cours d’eau agrémentés de plusieurs plans d’eau (le lac Saint-Michel,
avec ses 450 hectares, a par exemple été classé Grand Lac intérieur en 2001), le Finistère a des
arguments à faire valoir en matière de pêche en eau douce ! La qualification Accueil Pêche Finistère
met les plaisirs de la pêche en eau douce à la portée de tous, que l’on soit pêcheur aguerri ou débutant !
Comment ? Grâce à son réseau de 40 propriétaires d’hébergements (hôtels, camping, chambres d’hôtes
et locations) qui informent sur les meilleurs sites de pêche, les pratiques et qui fournissent de la
documentation technique. Sans oublier de faciliter la mise en relation avec les associations agréées
de pêche locales...
En plus de tout cela, beaucoup mettent à disposition des pêcheurs un local spécialement aménagé.
Sachez que certains proposent même un prêt de matériel. De quoi taquiner truites, saumons et brochets
dans les meilleures conditions possibles.

Sports à sensation
Sports nautiques
wPlanche à voile – surf. Le département, avec sa
petite brise permanente, est propice à ces activités.
Des structures de formation sont mises à la disposition
de tous, débutants et confirmés, sur à peu près tout
le littoral.
Elles offrent des stages de perfectionnement ou de
découverte, quel que soit votre niveau. Quant aux
professionnels, ils s’en iront à coup sûr vers la Torche,
le spot que d’aucun nomme la Rome du funboard.
Les surfeurs et autres body-boardeurs, leur planche
en bandoulière, opteront pour Crozon ou la plage du
Minou, tout près de Brest, et ce toute l’année. Variante
du surf, le kite-surf réunit les sensations du « kite »
(cerf-volant) et du surf, le premier tractant le second.
Son essor s’affirme au fil des années mais sa pratique
n’est pas adaptée à tous les sites.
wVoile. Avec ses écoles de croisière et de plaisance
situées un peu partout, le Finistère permet aux amoureux
des grands larges d’éprouver de saines sensations. Vous
souhaitez vous initier à la navigation hauturière ? Des
écoles vous proposeront tout un programme de stages
embarqués. Une dizaine de jours sur un voilier transforme
un néophyte en vrai loup de mer ! Divers lieux, situés

en bord de mer, tels Camaret-sur-Mer, Le Conquet ou
encore l’île de Batz, proposent un vaste choix de loisirs
nautiques : sortie en catamaran, pêche en mer, etc.
Sans oublier la mythique école des Glénan, qui transforme tout un chacun en un marin chevronné ou
presque ! Les novices pourront louer un bateau avec
skipper et des stages d’initiation permettent de partir
en croisière avec un professionnel. Tout est possible,
quels que soient vos attentes et le niveau que vous
souhaitez atteindre !

Sports deaux-vives
wCanoë-kayak. Les adeptes de la Grande Bleue auront
certainement à cœur de découvrir le littoral finistérien.
Et pour leur permettre une telle découverte, il existe bon
nombre de clubs dans le département. Débutants ou
confirmés, vous trouverez plaisir à slalomer entre îlots
et rochers, sur les conseils avisés d’un professionnel .
Pour ceux qui préfèrent la navigation en cours d’eau,
il existe de nombreux sites et centres nautiques qui,
tout comme leurs homologues maritimes, proposent
des prestations individualisées de location et d’apprentissage.
wChar à voile. Les adeptes du char à voile, du speed
sail ou encore du char à cerf-volant trouveront sur les
longues plages de sable fin les lieux idéaux pour s’enivrer
de vitesse au naturel.

Bien-être et remise en forme
Baigné par le Gulf Stream, le Finistère bénéficie d’un micro-climat, mais également de différentes
variétés d’algues et d’une bonne qualité d’eau de mer, qui sont des éléments propices à la remise en
forme. C’est le docteur Louis-Eugène Bagot qui fut le premier à reconnaître les bienfaits de ces éléments
sur la santé. Il crée à Roscoff en 1899 le premier centre français de thalassothérapie, l’Institut marin de
Rockroum, et met au point des méthodes de soin des rhumatismes par hydrothérapie. Ce n’est que plus
tard que la cure minceur et la relaxation se sont invitées dans les centres de remise en forme. A noter
que le Finistère compte plusieurs stations, telles que celles de Roscoff, Bénodet, Loquirec ou encore
Douarnenez.
w
Pour avoir une vue d’ensemble : http://bien-etre.tourismebretagne.com

Festivals
et manifestations


FÊTE DE L’OIGNON
Hôtel de Ville
ROSCOFF
& 02 98 61 12 13
www.roscoff.fr
Mi-août.
Le temps d’un week-end aoûtien, Roscoff commémore
ses oignons au parfum si particulier, qu’il est possible de
savourer cru ou cuit, et que l’on aime cuisiner à toutes
les sauces... Ce légume d’une grande qualité gustative
est récolté de manière traditionnelle et travaillés à la
main. On l’achète tressé ou pêle-mêle sur les stands des
dizaines de producteurs qui les vendent sur le grand marché
organisé pour l’occasion. Outre ce grand marché, différentes
activités sont proposées : initiations à la danse bretonne,
fanfares, balades à vélo, défilé, démonstration de tressage
d’oignons, exposition de vieux tracteurs et de vieux outils,
fabrication de cidre et de pain. Un condensé de Bretagne !
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FÊTE DE mOLèNE
ILE-mOLèNE
Le 15 août. Entrée : 45 E (40 E en pré-vente).
Comme dans toutes les communes du littoral finistérien,
la fête du 15 août garde son importance, et peut-être plus
encore à Molène qu’ailleurs. C’est tout d’abord une fête
religieuse en l’honneur de Notre-Dame-du-Bon-Retour,
et des disparus en mer. La cérémonie se prolonge par
une bénédiction de la mer et le dépôt de fleurs en mer.
Molénais et touristes y assistent sur les quais, tandis que
de nombreux bateaux quittent le port. La journée se
poursuit avec de nombreux concerts et autres animations.
A noter : Les fonds récoltés sont reversés à la S.N.S.M.

Surnommé « Quartier des artistes », il abrite une
quinzaine de galeries, ouvertes tous les jours en saison
et sur rendez-vous le reste de l’année. Un vernissage
collectif, qui a lieu chaque année le dernier dimanche du
mois de juin, est une belle entrée en matière, un moment
convivial et festif. A noter : Sur la place de ce quartier,
nommée ainsi en hommage à la chapelle Saint-Thomas
qui se tenait autrefois en ces lieux, des animations sont
proposées en marge des ateliers d’artistes : du 23 juin
au 8 septembre 2018, vous retrouverez de la musique et
des spectacles les samedis soirs, des danses bretonnes les
dimanches et des conférences les mercredis.
abbaYE DE DaOULaS
21, rue de l’Eglise
& 02 98 25 84 39
www.cdp29.fr
abbaye.daoulas@cdp29.fr
Exposition de juin à décembre. Entrée : 7 E. 4 E pour
les 18-25 ans, 1 E pour les 7-17 ans, gratuit pour les
moins de 7 ans.
L’abbaye de Daoulas, fondée au XIIe siècle, est un lieu
culturel majeur en Bretagne, tant pour son site (abbatiale,
cloître roman avec une vasque remarquable, fontaine et
oratoire du XVIe siècle, jardin remarquable) que pour les
expositions qui y sont organisées, dont le thème commun
est la diversité culturelle. En 2018, l’abbaye de Daoulas
s’intéresse aux cheveux. Elle les met en scène et les coupe
en quatre dans son exposition Cheveux chéris, frivolités
et trophées, qui traite à la fois de l’anthropologie, de
l’histoire de l’art, de la mode et des mœurs. Une façon
d’aborder la différence avec une apparente légèreté.
© S. Nicolas – Iconotec

Fêtes


La CaVaLCaDE DE SCaËR
Tous les deux ans pendant le week-end de la Pentecôte.
Né en 1923, ce carnaval est désormais le premier de
Bretagne. La cavalcade de Scaër, qui se tient tous les
deux ans lors du week-end de la Pentecôte, compte une
trentaine de chars et groupes, ainsi que 2 000 carnavaliers, qui défilent sur 2 jours dans les rues de la ville.
L’imagination débridée et l’ingéniosité des carnavaliers
est impressionnante. Fanfares, percussions, groupes
humoristiques, confettis… Ambiance assurée pour une
fête haute en couleur ! Prochaine édition le dimanche
9 et lundi 10 juin 2019...

Expositions

qUaRTIER SaINT-THOmaS
CamaRET-SUR-mER
lesamisduquartierstthomas@orange.fr
D´avril à septembre.
Les joueurs de biniou dévoilent leur talent
au festival du Ménez-Hom.
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Pardons et fêtes religieuses
Les pardons sont une institution en Bretagne. Outre l’expression de la foi populaire, ils sont l’occasion
d’admirer les costumes traditionnels. Ainsi, divers pardons rythment l’été dans le Finistère, suivis par
les locaux tout comme les touristes : • 1er dimanche de juillet : Pardon de Ty Mamm Doue (Quimper) •
2e dimanche de juillet : Petite Troménie (Locronan) • 1er dimanche d’août : Pardon de Notre-Dame des
Naufragés (Plogoff) • 15 août : Pardon de Rumengol (Rumengol) ; Pardon de Notre-Dame de Kernitron
(Lanmeur) ; Pardon de Notre-Dame de la Joie (Penmarc’h) • 1er dimanche après le 15 août : Pardon de
Sainte-Anne (Lampaul-Guimiliau) ; Grand Pardon de Notre-Dame des Portes (Châteauneuf-du-Faou)
• Dernier dimanche d’août : Pardon de Sainte-Anne-La-Palud (Plonévez-Porzay) • 1er week-end de
septembre : Grand Pardon de Notre-Dame du Folgoët (Folgoët).
FONDS HÉLèNE ET EDOUaRD LECLERC
POUR La CULTURE
Domaine des Capucins
LaNDERNEaU
& 02 29 62 47 78
www.fonds-culturel-leclerc.fr
contact@fhel.fr
De 10h à 18h, tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er
janvier. Entrée : 8 E. Gratuit pour les moins de 18 ans, les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux,
les personnes en situation de handicap, les étudiants, les
enseignants, les titulaires de la carte ICOM. Tarif de groupe
(dès 10 personnes) : 6 E.
Ce musée, fondé en 2011 par Michel-Edouard Leclerc,
tend à rendre la culture accessible à tous. Depuis son
ouverture, de nombreuses expositions se sont succédé,
qu’elles soient consacrées aux grands maîtres de l’art
moderne (Chagall, Dubuffet, Giacometti, Hartung, Miró
et Picasso), aux artistes contemporains (Fromanger,
Kersalé, Mattotti et Monory) ou au courant artistique
« Figuration libre », symbole des années 1980. De juin
à novembre 2018, c’est le sculpteur britannique Henry
Moore qui est à l’honneur. Vous découvrirez près de
80 dessins, plusieurs maquettes provenant de son atelier,
ainsi que certains de ses grands projets d’architecture
et plus d’une centaine de sculptures, dont certaines ont
fait sa renommée internationale. On citera par exemple
la Reclining Figure : Holes (1967-78), réalisée en bois
d’orme, que vous pourrez admirer en fin d’exposition.
Premier artiste britannique à devenir une star mondiale
de son vivant, Henry Moore est toutefois peu connu en
France. Cet exposition devrait y remédier ! Futé : sur
présentation du ticket d’entrée au FHEL vous pourrez
bénéficier d’un tarif réduit à l’abbaye de Daoulas, à
Océanopolis ainsi qu’à Passerelle, centre d’art contemporain de Brest, et au musée de Pont-Aven.
maNOIR DE KERNaULT
mELLaC
& 02 98 71 90 60
manoir.kernault@cdp29.fr
7 avril/13 mai et 20 octobre/4 novembre : du mardi
au dimanche de 14h à 18h. 14 mai/1er juillet et
3 septembre/19 octobre : du mercredi au dimanche et
jours fériés de 14h à 18h. 3 juillet/2 septembre : du mardi
au dimanche de 11h à 18h30. Entrée : 5 E. Gratuit pour les
moins de 7 ans, 1 E de 7 à 17 ans/demandeur d’emploi/
situation de handicap, 2,50 E de 18 à 25 ans. A noter :

du 3 juillet au 2 septembre, les Matinales de Kernault,
de 11h à 14h : 2,50 E.
Site d’exception classé au titre des Monuments historiques, le manoir de Kernault a été construit au XVe
siècle. Il propose à l’année un parcours d’interprétation
dans l’enceinte du manoir et le parc, pour découvrir et
comprendre l’histoire de lieu. Une exposition temporaire est également proposée. En 2018 (du 31 mars
au 4 novembre), ce sera « Né pour sentir », qui met en
scène cet organe si important qui définit notre rapport
au monde : notre nez ! Au programme, des visites, des
animations et des expérimentations. Les petits, de 3 à
6 ans, ont même un parcours qui leur est dédié ! Un
manoir à parcourir, des expositions à vivre, seul, en
famille ou entre amis !

abbaYE DU RELEC
Le Relec
PLOUNÉOUR-mENEZ
& 02 98 78 05 97
www.cdp29.fr
abbaye.relec@cdp29.fr
De juin à octobre.
Le potager du cloître ouvre début juin. A travers les
expositions temporaires qui s’y trouvent, il raconte
comment les hommes ont cultivé les plantes à visée
alimentaire et ce du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Après
les courges l’an passé, ce sont les fabacées qui seront
à l’honneur en 2018 : pois, gesses, lentilles et autres
espèces inconnues dévoileront leurs secrets, gustatifs
ou esthétiques. Vous pourrez, pendant votre visite, tout
autant regarder que goûter : étonnement garanti ! A noter
également l’exposition permanente, Ma parole ! , qui
donne la parole aux habitants du Relec. Enfin, n’oubliez
pas les Rencontres chorales, qui se déroulent cette année
le 25 juin. Si le concert du soir reste le grand classique
de cette manifestation, les chorales sont invitées dans
la journée à investir la totalité du site pour développer,
tester et chanter bien sûr !

CHÂTEaU DE KERJEaN
SaINT-VOUGaY
& 02 98 69 93 69
www.cdp29.fr
chateau.kerjean@cdp29.fr
D’avril à novembre.
Le château de Kerjean abrite cette année une exposition
traitant de la beauté à la Renaissance. Bel, belle, belles met
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en lumière cette période de l’histoire au cours de laquelle
le corps a commencé à susciter l’intérêt, à être dénudé,
observé. Le corps est ainsi devenu à cette époque une
source d’inspiration inépuisable pour les artistes, qui ont
fait évoluer le regard que l’on posait sur lui. Vous pourrez
observer ce saut dans le temps dans diverses salles
du château. Vous pourrez profiter de votre visite pour
parcourir également le jardin d’agrément du château,
qui reprend vie grâce à des semis de mélanges de fleurs
annuelles selon des tracés géométriques rappelant ceux
de la Renaissance.


FESTIVaL LES VIEILLES CHaRRUES /
GOUEL aN ERER KOZH
CaRHaIX-PLOUGUER
www.vieillescharrues.asso.fr
info@vieillescharrues.asso.fr
Du 19 au 22 juillet 2018 (27e édition).
Doit-on encore vous présenter le Festival des Vieilles
Charrues ? Et si on vous disait que cet énorme festival
venait d’une plaisanterie : faire la pige aux fêtes estivales
et côtières qui, chaque année, honorent tout, des chants
de marins aux vieilles coques... Aujourd’hui, le festival
des Vieilles Charrues vous offre quatre jours de concerts
inoubliables dans le centre Finistère, à Carhaix. Une
ville d’environ 8 000 habitants qui côtoyait pour sa
26e édition pas moins de 280 000 festivaliers ! Et pour
les encadrer, il faut un grand nombre de bénévoles,
vous imaginez bien...
Une organisation bien rodée qui permet chaque été
d’offrir tous les styles musicaux et toutes les générations de groupes et de chanteurs à un public en liesse.
Ambiance garantie ! Mais attention, le festival affichait
complet déjà deux mois avant l’ouverture de ses portes
l’année dernière...

FESTIVaL baGaDaÑS
Stade Charles Pinson
CaRHaIX-PLOUGUER
www.bagadans.bzh
Début juillet.
Avec 2 000 musiciens et danseurs, le festival mêle danse
et musique, tant traditionnelles que modernes, proposant
de nombreuses animations qui s’adressent autant aux
amateurs éclairés qu’au grand public. Un millier de
musiciens venus de toute la Bretagne, mais aussi de
beaucoup plus loin, et plusieurs ensembles bagad-cercle
créés spécialement pour l’occasion font de Bagadañs un
rendez-vous populaire unique dans le programme du
paysage culturel breton.

FESTIVaL DES FILETS bLEUS
Parking de la Criée
CONCaRNEaU
& 02 98 97 09 09
www.festivaldesfiletsbleus.fr
filets.bleus@wanadoo.fr
Du 15 au 19 août 2018 (113e édition).
Un festival qui existe depuis plus de 110 ans, il n’y en a
vraiment pas beaucoup. Et pourtant, celui de Filets Bleus


FESTIVaL KaNN aL LOaR
14, rue Chanoine-Kerbrat
LaNDERNEaU
& 02 98 30 30 45
www.kann-al-loar.com
festival@kann-al-loar.com
Du 12 au 15 juillet 2018.
La programmation du festival Kann Al Loar (qui signifie
Pleine Lune en breton), qui met en avant la scène musicale
bretonne et celtique, sera annoncée, comme tous les
ans, en début d’année. Il ne fait aucun doute que cette
31e édition fera une nouvelle fois vibrer le public au son
d’artistes reconnus ou de nouveaux talents. Ce festival
propose également des spectacles, du théâtre et du
cinéma en breton, des ateliers de danse et de musique,
des initiations au gouren (lutte bretonne), des ateliers
pour enfants, ainsi qu’un grand défilé où paradent plus
de 600 sonneurs et danseurs traditionnels. Ambiance
garantie !

LE CHIEN JaUNE
association Le Chien Jaune
16, impasse Courbet
CONCaRNEaU
& 06 64 93 69 07
& 09 81 60 66 84
www.lechienjaune.fr
contact@lechienjaune.fr
Du 20 au 22 juillet 2018. Entrée gratuite.
Le festival Le Chien Jaune doit son nom au fameux roman
policier de Simenon. En 2018, l’association du même nom
fêtera sa 25e année d’existence. Elle organise chaque été
en juillet ce festival du polar, plus ancienne manifestation
destinée à ce genre littéraire en Bretagne. Une trentaine
d’auteurs et illustrateurs de polars de toute la France et
même d’ailleurs se retrouvent sous son chapiteau. Au
programme de ces deux jours de festival : dédicaces,
conférences, concerts et autres animations. En plus,
c’est gratuit ! Cette année, le festival aura pour thème
le jeu et c’est le bédéiste Titwane qui s’est vu confier
l’illustration de l’affiche.

FESTIVaL DU bOUT DU mONDE
CROZON
& 02 98 27 00 32
www.festivalduboutdumonde.com
bureau@festivalduboutdumonde.com
Les 3, 4 et 5 août.
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annonce sa 113e édition pour cette année 2018. C’est dire
qu’il n’a plus ses preuves à faire... Il est d’ailleurs devenu,
depuis tout ce temps, un incontournable de la tradition
bretonne. Créé en 1905, donc, son nom vient des filets
bleus utilisés pour la pêche à la sardine. Pour l’histoire,
il a été créé dans le but de venir en aide aux pêcheurs. Au
programme de ce festival : danses, musiques celtiques,
concerts, chants de marins, spectacles de rue, joutes
nautiques, expositions et animations... Sans oublier
le fest-noz, le défilé à la mode bretonne avec coiffes
et costumes le dimanche matin ou encore, le clou du
festival, l’élection de la reine des filets bleus. Futé : la
plupart des animations et concerts sont gratuits, alors
pourquoi s’en priver ?
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Pour sa 19e édition, le « Boudu » proposera une
programmation éclectique de musiques du monde,
dans une ambiance toujours chaleureuse et conviviale. Sur scène, des artistes de renom et des jeunes
talents, qui ne manqueront pas d’audace ! Cette année
encore, 60 000 festivaliers sont attendus sur la prairie
de Landouadec, sur la presqu’île de Crozon. L’an passé,
Gregory Porter, Lisa Leblanc, Tété, Tryo, Imany, Gangbé
Breizh Band et de nombreux autres artistes avaient mis
le feu au festival.
A noter : un grand espace, dit le Chapiteau de la Lolotte,
est dédié aux enfants (initiation aux arts de la rue,
confection d’instruments de musique, ateliers maquillage
et créatifs). Des casques de protection auditive pour
les enfants, consignés ou en vente, sont également
à votre disposition pour permettre aux enfants de
profiter de l’ambiance du festival en toute tranquillité.
Plus d’informations sur le site www.festivalduboutdumonde.com.

FESTIVaL TEmPS FÊTE
DOUaRNENEZ
& 02 98 92 29 29
www.tempsfete.com
contact@tempsfete.com
Du 25 au 29 juillet 2018. Restauration.
Voilà un festival à ne pas manquer si vous venez en
vacances en Bretagne, dans le Finistère. Temps Fête, qui
a lieu tous les deux ans, est une grande fête maritime
qui rassemble les vieux gréements sur les quais de
Douarnenez, sur le port de Rosmeur. Il met ainsi en valeur
le patrimoine maritime et sa diversité. Pour la petite
histoire, c’est en juillet 1986 que le festival est né dans
cette ville qui a vu le magazine Chasse-Marée arrivé.
Rendez-vous donc au mois de juillet pour découvrir
de nombreux bateaux de tous types, allant du plus
petit canot traditionnel aux grands voiliers. Ils vous
offriront un spectacle permanent avec des courses,
des parades et des concours de manoeuvres. Tous les
jours, sur les quais, vous pourrez également retrouver
les exposants, un espace ludique pour les enfants, des
animations et aussi des espaces dédiés à la culture
maritime et bretonne. Une programmation qui sera riche
en surprises. L’animation et la musique seront également
au cœur de la fête avec des musiques populaires de
Bretagne et du monde. Dans un soucis d’accessibilité
et d’économie sociale et solidaire, le festival propose la
gratuité de toutes les activités, expositions, concerts et
animations à l’intérieur du site. Des navettes gratuites
sont également proposée pour vous amener des parkings
aux entrées. Quant à la restauration sur le site, les prix
sont fixés par les bénévoles.

GOUEL aR FILmIOU –
FESTIVaL DE CINEma DE DOUaRNENEZ
13, rue michel-Le-Nobletz
& 02 98 92 09 21
www.festival-douarnenez.com
info@festival-douarnenez.com
En août 2018.
Né il y a 41 ans maintenant, le festival de Cinéma de
Douarnenez est un festival pas comme les autres, un
festival qui part à la découverte d’un peuple différent

chaque année. Pour sa 41e édition, le festival fait ainsi
route au (x) Congo(s), avec un « s » pour Kinshasa,
Brazzaville... C’est alors par le biais d’une sélection
de films, pas toujours évidente à faire, que le festival
propose de favoriser une meilleure connaissance
de la culture du peuple à l’honneur. Au programme :
environ 70 films, des débats, des rencontres avec les
cinéastes, les comédiens, les écrivains..., des conférences,
des écoutes radiophoniques, des concerts, un espace
livres, des expositions, des animations jeune public,
des ateliers, le village des associations... Les thèmes
abordés mènent forcément aux échanges d’idées...
Le festival qui envahit la ville au mois d’août a vu sa
fréquentation largement augmenter en 2017 et espère
que les festivaliers et locaux seront au moins aussi
nombreux en 2018 !

FÊTE DU bRUIT
LaNDERNEaU
festival-fetedubruit.com
regie-scene.arthur@orange.fr
Du 17 au 19 août 2018.
Ce rendez-vous musical a désormais tout d’un grand !
Pour sa 10e édition, qui se tiendra du 17 au 19 août,
le festival s’installera sur les pelouses du Parc Urbain.
Et la programmation promet d’être très rock ! Plus de
55 000 personne sont attendues, malgré la concurrence
des nombreux festivals français et européens proposés
sur cette période estivale. L’an passé, des poids lourds
internationaux, tels Marilyn Manson et The Offsprings,
avaient, mis le feu à la scène. Nul doute que vous apprécierez le son et l’ambiance de ce festival au cadre urbain !
Plus d’informations sur le site du festival.

SaLON INTERNaTIONaL DU LIVRE
INSULaIRE
OUESSaNT
& 06 81 85 41 71
www.livre-insulaire.fr
salon@livre-insulaire.fr
Du 23 au 26 août 2018.
Cet été, le Salon International du Livre Insulaire fêtera sa
20e édition. C’est un appel au voyage, dans cette contrée
du bout du monde. Tous les ans, la programmation, riche,
réserve de nombreuses surprises.
Échanges avec des écrivains, lectures, conférences
et discussions autour d’un café, expositions, dictées,
concours de nouvelles et prix littéraires ! Pendant quatre
jours, c’est une occasion originale de rencontrer des
auteurs et des éditeurs venant du monde entier, dans
un lieu exceptionnel.

FESTIVaL DU mENEZ-HOm
PLOmODIERN
& 02 98 81 27 37
www.festivaldumenezhom.com
contact@festivaldumenezhom.bzh
Les 13, 14 et 15 août 2018.
Le festival folklorique tient bon et propose pour
la 59e année consécutive d’enflammer Plomodiern.
Du 13 au 15 août, le bourg se part de musique et de
couleurs : danses et musique folkloriques, mais aussi
défilés de costumes bretons et diverses activités cultu-
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relles vous donnerons un aperçu du Finistère d’autrefois
et d’aujourd’hui ! Un aperçu du programme : Festig-noz
le premier soir, place de l’Eglise, avec initiation à la danse
et marché artisanal nocturne. Le deuxième soir : concert
celtique place Saint-Yves. Le dernier jour : défilé de douze
groupes de bagadoù et cercles celtiques, le matin, dans
les rues du bourg, suivi du Triomphe des Sonneurs et de
spectacles de bagadoù et de cercles celtiques, dans l’après
midi, place Saint-Yves.

Manifestations sportives

ÉVÉNEmENTS NaUTIqUES bREST
En juillet 2018.
Avec son plan d’eau unique en Europe, protégé et ouvert
sur l’océan, la rade de Brest est un lieu privilégié de
pratique des sports nautiques. En 2018, elle accueillera pour sa 9e édition pas moins de 80 manifestations
maritimes : aviron, kayak, planche à voile, surf, dériveurs,
habitables... C’est une occasion à ne pas manquer pour
les découvrir et même les visiter !

aSCENSION DU PHaRE D’ECKmÜHL
Corentin Peoc’h
Hent Langourougan
PENmaRCH
& 06 32 19 36 97
cabigouden.free.fr
corentin.cab@wanadoo.fr
Samedi 25 août 2018.
Le 25 août prochain, le phare d’Eckmühl à Penmarch
prendra à nouveau ses allures de stade d’athlétisme,
et pour cause ! Il accueillera ce jour-là la 12e édition du
championnat du monde de la montée du phare où de
nombreux athlètes (130 compétiteurs en 2017) viennent
se mesurer à ses 307 marches de 65 cm de haut dans une
course contre la montre. Si vous vous lassiez jusque-là
des traditionnelles courses à pied, voilà qui devrait vous


TRaIL DU bOUT DU mONDE
PLOUZaNÉ
www.trailduboutdumonde.com
trailduboutdumonde@orange.fr
Les 7 et 8 juillet 2018. Les trails : 20 km, 37 km. Les ultrtrails : 57 km solo et 57 km duo. De 22 E à 50 E suivant
le trail choisi (comprend l’inscription, la récompense et le
repas après course du coureur).
Depuis la première édition, en 2004, le trail du Bout du
Monde est devenu une référence en France. Considéré
comme l’un plus beaux trails de France, le TBM, comme
on l’appelle, propose trois distances (20, 37 et 57 km),
qui s’étendent sur le sentier côtier GR34, bordant la
très belle rade de Brest. Au départ de Plouzané, des
circuits techniques, avec de la relance permanente et
une vue imprenable sur la mer mer ! Et notons que ce
trail est convivial, tant pour les coureurs que pour les
accompagnants : à l’arrivée, au pied du phare et de
l’abbaye de Saint-Mathieu, à Plougonvelin, outre le
panorama à couper le souffle, vous pourrez profiter
d’animations musicales, d’un village sport nature pour
les enfants et d’un vaste espace avec tables et restauration. A noter : si vous souhaitez participer à l’une de
ces courses, inscrivez-vous rapidement, le trail du Bout
du Monde est très prisé !

LES FOULÉES THURIENNOISES
SaINT-THURIEN
& 06 62 77 87 00
ciboo@gmx.fr
Le 8 juillet 2018.
Cette course de 11 km est une épreuve inscrite au calendrier du running en Bretagne. Elle comporte une petite
boucle de 1,3 km et 2 grandes boucles de 4,850 km,
la partie la plus difficile étant la première moitié de
la grande boucle, plutôt vallonnée. Le départ des
Foulées Thuriennoises est prévu à 10h, à Saint-Thurien.
Enfilez donc vos baskets et prenez part vous aussi à cet
événement ! A noter : un buffet campagnard et dansant
est prévu pour clôturer la journée.
wTarif : 5 E.
wDistance : 11 km.
wInformation pratique : tout participant non licencié
devra se munir d’un certificat médical mentionnant
l’absence de contre-indication à la pratique de la course
à pied en compétition.

DÉCOUVERTE


FESTIVaL CORNOUaILLE KEmPER
5 bis, rue de Kerfeunteun
qUImPER
& 02 98 55 53 53
www.festival-cornouaille.bzh
contact@festival-cornouaille.bzh
Du 24 au 29 juillet 2018.
Chaque été depuis 1923, le festival de Cornouaille, l’une
des plus anciennes manifestations de Bretagne, anime
et colore Quimper de musiques et traditions bretonnes.
Ce festival conjugue en effet identité bretonne et
ouverture au monde. Du parvis de la cathédrale au
pied du Mont Frugy, en passant par les rues du vieux
Quimper et le quai de l’Odet, la ville est en fête pendant
plusieurs jours et c’est quelques 250 000 visiteurs qui
viennent profiter de ces jours dédiés à la musique, à la
danse, à la convivialité et aux rencontres. Grand défilé
des cercles et bagadoù, concerts apéros et cabarets
à l’espace Gradlon : la culture bretonne dans tous ses
éclats ! Et pour cette 95e édition, ce sont entre autres Dan
Ar Braz, Nolwen Leroy, Vianney, Denez Prigent, ainsi que
les Ramoneurs de Menhirs en compagnie du Bagad Bro
Kemperle qui enflammeront la ville !

botter ! À partir de 13h environ, il verra ainsi défiler quinze
séries de douze coureurs, partant de minute en minute
pour atteindre le plus rapidement possible le haut du
bâtiment, et profiter enfin de son superbe panorama
avant de redescendre !
wTarif : 7 E.
wDistance : 307 marches de 65 cm.
wDifficulté : moyenne à difficile.
wRendez-vous : cour du phare d’Eckmühl à Penmarch.
Retrait des dossards à 11h et premiers départs à 13h30.
Etre présent dès 12h30 pour connaître son heure de
départ.
wautres informations pratiques : tout participant
non licencié devra se munir d’un certificat médical
mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition.
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TRaIL DE La mIGNONNE
SaINT-URbaIN
& 06 64 80 59 73
gwenael.costiou@neuf.fr
Le 16 septembre 2018.
Un trail qui promet d’être un belle bouffée d’oxygène dans
cette jolie région du Finistère ! Le parcours se fera essentiellement sur sentiers et chemins à travers les sous-bois
des environs de Saint-Aubain. Départs annoncés à 9h pour

le 26 km, 9h30 pour le 12 km et à 9h45 pour le 5 km. A
ne pas manquer pour commencer la rentrée du bon pied !
wDistance : 5 km, 12 km et 26 km. Le 5 km est un
trail découverte.
wTarif : 8 E par personne (6 E en pré-inscription)
pour les 12 km et 26 km, 4 E pour le 5 km.
wInformation pratique : Un certificat médical (ou
licence) datant de moins d’un an le jour de la course
est obligatoire.

Randonnées découverte
Si le Finistère offre pléthore de manifestations sportives, il regorge également de balades nature qui vous
permettront de découvrir divers coins fabuleux du département.
w
Parcours d’orientation de Concarneau. Bien connu des Concarnois, le bois de Porzou est un spot
idéal pour les promenades et les joggings de fin de journée. Et pour profiter de cet espace de bord de mer
en famille ou entre amis, la ville de Concarneau a installé trois parcours d’orientation permanents. A l’aide
d’une carte que vous aurez téléchargée ou récupérée auprès de l’office de tourisme de Concarneau, il vous
faudra dénicher les dix balises de chaque parcours, selon les indications dont vous disposez. Une façon
originale de s’imprégner de l’environnement tout en testant ses capacités d’orientation. (Contact : office
de tourisme de Concarneau, tél. 02 98 97 01 44).
w
Circuit pédestre du cap de la Chèvre – La Palue. Un parcours, au départ de la Maison des
Minéraux, qui dévoile les innombrables espaces naturels de Crozon. Profitez d’une marche hors du temps
entre terre et mer, entre faune et flore. Les petites maisons de pêcheurs alignées, le quartier des artistes
ou celui des artisans, puis l’aventure à travers les sentiers sinueux entre roseaux et rochers. Environ deux
heures d’une balade aux multiples visages, sous les embruns de l’air marin. (Contact Communauté de
communes de la presqu’île de Crozon, tél. 02 98 27 24 76).
w
balade sur l’île de batz. Et si vous partiez sur une île ce week-end ? Pas besoin d’aller au bout du
monde pour trouver des plages de sable fin et des vagues déchaînées... A quinze minutes de Roscoff, l’île
de Batz offre ses dix kilomètres de côtes aux promeneurs du dimanche. L’île n’est certes pas déserte, mais
elle offre de beaux paysages sauvages et des vues époustouflantes sur les milliers d’îles qui l’entourent,
surtout depuis le sommet de son phare. Vous y trouverez même un jardin botanique, le jardin GeorgesDelaselle, qui abrite des plantes venues du monde entier. (Contact : accueil touristique de l’île de Batz,
tél. 02 98 61 75 70).
w
balade sur l’île d’Ouessant. Située à une vingtaine de kilomètres de la côte bretonne, l’île d’Ouessant
est le point le plus à l’ouest de la France métropolitaine. 45 kilomètres de sentiers côtiers permettent de
découvrir ce « bout du monde » local. En empruntant les routes centrales, vous pourrez diviser l’île en
plusieurs sections pour faire des balades d’une heure ou deux. Vous pouvez par exemple faire le tour du
nord-ouest de l’île en 12 kilomètres, à partir de Lampaul. Cette promenade vous emmènera au fort de
Loqueltas, au phare du Créac’h, et à la pointe orientale de Pern. Prévoir des vêtements adéquats, une
brise caresse l’île en permanence... (Contact : office de tourisme de l’île d’Ouessant, tél. 02 98 48 85 83).
w
balade commentée de la pointe du Raz. Classée Grand Site de France, la pointe offre ses falaises
déchiquetées aux visiteurs, qui viennent nombreux chaque année pour les admirer. Les sensations fortes
sont au rendez-vous lorsque les vagues déferlent contre les rochers, ou lorsque le soleil se confond avec
la ligne d’horizon à la tombée de la nuit. Un sentier fait le tour de ces falaises, que l’on peut également
découvrir par des visites guidées organisées par la Maison du Site de la pointe du Raz. Plusieurs visites,
qui présentent le patrimoine, la flore et la faune de la pointe du Raz, sont proposées tout au long de
l’année : « Raz conte-moi la pointe », « Le trésor de Kourrik le korrigan », « Les trésors de la baie », « Les
deux baies » et « Les secrets du Van ». Certaines balades sont tous publics, d’autres pour des randonneurs
plus aguerris (« Les deux baies » et « Les secrets du Van »). (Contact : Maison du Site de la pointe du Raz,
tél. 02 98 70 67 18).
w
Randonnée pédestre à la Pointe de Penquernéo. Si vous êtes amateur d’huîtres (enfin selon la
saison bien sûr !), voici une randonnée qui vous mettra peut-être bien l’eau à la bouche... Au départ
du port de Belon, ce sentier de 9 kilomètres vous mènera à la pointe de Penquernéo en passant par les
fameux parcs ostréicoles de la rivière de Belon. Et ne vous arrêtez pas tout de suite pour la dégustation :
il vous reste encore à découvrir les ruines du fort ! Facile et balisée, cette randonnée iodée est accessible à
toute la famille. (Contact : office de tourisme de Riec-sur-Bélon, tél. 02 98 06 97 65).
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Index des rues de Brest
A-B 
ABOVILLE (rue d’) . . . . . . . . . . . G4
AIGUILLON (rue d’). . . . . . . . C6/D6
ALEMBERT (rue d’). . . . . . . . F1/G2
ALGÉSIRAS (rue d’) . . . . . . . D4/D5
ANGLE (passage Fl. de l’). . . . . . D5
ANTIN (cité) . . . . . . . . . . . . . . . . D7
APPERT (place N.) . . . . . . . . . . . F2
ARAGO (rue). . . . . . . . . . . . . . . . G1
ARMORIQUE (rue). . . . . . . . . A7/A6
BADEN POWEL (square). . . . . . . G2
BALLOUET (square) . . . . . . . . . . F3
BARA (rue). . . . . . . . . . . . . . . . . J1
BART (place Jean) . . . . . . . . . . . B6
BART (porte Jean) . . . . . . . . . . . B7
BART (rue Jean). . . . . . . . . . A6/B6
BASSAM (rue de) . . . . . . . . . . . . F7
BAYARD (rue) . . . . . . . . . . . . . . . E1
BEAUTEMPS BEAUPRE (square) . F6
BELLEVUE (impasse) . . . . . . . . . J4
BERGER (rue A.). . . . . . . . . . . . . G3
BERTHELOT (rue Charles) . . G2/H1
BIGNON (rue Y.) . . . . . . . . . . . . . G6
BLANC (rue Louis) . . . . . . . . . . . G3
BLANQUI (rue) . . . . . . . . . . . . . . C3
BLAVEAU (rue) . . . . . . . . . . . . . . E7
BOILEAU (rue) . . . . . . . . . . . F1/G1
BOIS de BOULOGNE
(impasse du) . . . . . . . . . . . . . . . C2
BONDON (rue du Q. M.) . . . . B6/B7
BORDA (rue) . . . . . . . . . . . . B6/B7
BOUGAINVILLE (rue). . . . . . . . . . E2
BOUGUEN (route du) . . . . . . B2/C2
BOUILLON (rue) . . . . . . . . . . . . . A7
BOUSSINGAULT (rue J. B.) . . D6/D5
BRANDA (rue) . . . . . . . . . . . .F5/F4
BRASSERIE (porte de la) . . . B2/C2
BRÊME (rue de) . . . . . . . . . . . I7/J7
BROSSOLETTE (rue P.) . . . . . C6/D7
BRUAT (rue) . . . . . . . . . . . . . G2/G1
BUFFON (rue). . . . . . . . . . . . . . . D1
BUGEAUD (rue) . . . . . . . . . . . . . G2

C 
CAFFARELLI (rue) . . . . . . . . . .E3/F3
CAFFIERI (rue) . . . . . . . . . . . . . . A5
CARADEC (rue du Docteur) . . . . D7
CARBONNIÈRES (rue de la
Comtesse de) . . . . . . . . . . . .F4/F5
CARPON (porte du). . . . . . . . . . . B5
CARPON (rue du) . . . . . . . . . . . . A5
CASERNE des MARINS (rue). B6/B7
CHAPTAL (rue) . . . . . . . . . . . . . . J2
CHATEAU (rue du) . . . . . . . . C7/E5
CHATEAUBRIAND (rue) . . . . . D1/D2
CHERBOURG (rue de) . . . . . . . . . A8
CHOQUET de LINDU (rue). . . . H4/I4
CLAIR (rue rue) . . . . . . . . . . . . . J5

CLÉMENCEAU (avenue) . . . . C3/D4
COAT AR GUEVEN (rue) . . . . F3/G3
COLBERT (rue) . . . . . . . . . . . .E5/E6
COLLET (rue Yves) . . . . . . . . F5/G4
COLONIES (rue des) . . . . . . . . . . G7
COMMUNAUTÉ (rue de la) . . . . . A7
CONSEIL (rue) . . . . . . . . . . . . . . G3
CONSIDÈRE (quai Armand). . F7/G7
COPPIN (rue rue) . . . . . . . . . . . . C3
CORBIÈRE (rue E.) . . . . . . . . . H4/I4
COURBET (rue Amiral) . . . . . G5/H4
CRONSTADT (rue de) . . . . . . . . . H6
CUVIER (rue) . . . . . . . . . . . . . . . J2

D 
DANTEC (rue Felix le). . . . . . .E2/E3
DANTON (rue) . . . . . . . . . . . G2/G3
DELESSERT (rue B.) . . . . . . . . . . E6
DENVER (rue). . . . . . . . . . . . . . . D7
DEPORTATION (square de la) . . . D6
DESCARTES (rue). . . . . . . . . H3/H4
DESMOULINS (avenue Camille) D2/
E2
2E D.B. (rue de la) . . . . . . . . . . . F4
2E RÉGIMENT D’INF.
COLONIALE (rue du). . . . . . . C5/D4
DIGUE (rue de la) . . . . . . . . . C1/C2
18 JUIN 40 (rue du) . . . . . . . . . . A6
19E R.I.C. (place du) . . . . . . G6/G5
DOLET (rue E.) . . . . . . . . . . . . . . D5
DONNART (rue Mathieu). . . . .E1/F1
DOUANE (quai de la) . . . . . . D8/E7
DOUMER (rue Paul) . . . . . . . D1/E1
DUCOUËDIC (rue) . . . . . . . . . . . . C6
DUGUAY-TROUIN (rue) . . . . . . . . D7
DUPERRÉ (rue). . . . . . . . . . . F2/G2
DUPLEIX (rue) . . . . . . . . . . . . . . F4
DUQUESNE (rue) . . . . . . . . . D5/D4
DURET (rue). . . . . . . . . . . . . G2/H2
DURUY (rue). . . . . . . . . . . . . . . . H1

E-F 
EDEN ROC (rue) . . . . . . . . . . . J4/J3
ÉGLISE (rue de l’). . . . . . . . . A8/B7
ÉGLISE (rue traversière de l’) A7/B7
ELORN (rue de l’) . . . . . . . . . G7/H6
F.T.P.F. (place des) . . . . . . . . . . . E2
FARIGOUL (rue) . . . . . . . . . . . . . F5
FAUTRAS (place) . . . . . . . . . . . . C4
FAUTRAS (rue) . . . . . . . . . . . C5/C4
FÉDÉRÉS (rue des). . . . . . . . . . . D2
FENOUX (rue V.) . . . . . . . . . . . . . H6
FERRY (rue Jules) . . . . . . . . . . . H1
FOCH (avenue Maréchal) . . . D2/D4
FORESTOU (passerelle du) . . . I5/J5
FORESTOU (pont du) . . . . . . . I5/J5
FORESTOU (rue du) . . . . . . . . . . J3
FOY (rue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . E6

FRANçAIS LIBRES
(boulevard des) . . . . . . . . . . . . . C7
FRÉGATE ‘LA BELLE POULE’
(rue de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . F6
FRÉMINVILLE (rue) . . . . . . . . . . . A5

G-H 
GAMBETTA (boulevard) . . . . G5/H5
GASTÉ (rue de) . . . . . . . . . . G4/H4
GAULLE (place
du Général de). . . . . . . . . . . . . . C7
GENDRE (rue le). . . . . . . . . . A6/A5
GILLET (place M.). . . . . . . . . . . . G3
GLASGOW (rue de). . . . . . . . . . . E4
GOËZ (place Joseph) . . . . . . . . . A6
GONIDEC (rue le) . . . . . . . . . . I3/J3
GORGEU (avenue Victor le). . B1/C2
GRAVERAN (rue). . . . . . . . . . . . . G3
GRAVIÈRE (rue Jurien de la). G6/H6
GUÉRIN (place). . . . . . . . . . . . . . G2
GUESCLIN (rue du). . . . . . . . C3/D3
GUESDE (rue Jules) . . . . . . . . .I3/I4
GUILHEM (rue) . . . . . . . . . . . H4/H3
HALLES ST-LOUIS (rue des) . . . . D5
HARTELOIRE (pont de l’) . . . A4/B3
HERMINIER
(square commandant l’). . . . . . . D6
HUGO (rue Victor) . . . . . . . . G4/H5

I-J 
INKERMANN (rue) . . . . . . . . . . . J1
JAURÈS (rue Jean). . . . . . . . F4/G3
JUIN (square Alphonse) . . . . . . . F6

K 
KENNEDY
(square Président John). . . . . . . F5
KER CERF . . . . . . . . . . . . . . . . . C1
KÉRABECAM (rue de) . . . . . . . . . E4
KÉRAVEL (rue) . . . . . . . . . . . . . . C5
KÉRÉON (rue). . . . . . . . . . . . D5/D4
KERFAUTRAS (rue) . . . . . . . . H1/H2
KERGORJU (rue). . . . . . . . . . . . . G3
KERGUELEN (rue de) . . . . . . . . . F2
KÉRIGONAN (rue) . . . . . . . . . . . . F2
KÉRINOU (allée de). . . . . . . . . . . C1
KÉRIVIN (rue) . . . . . . . . . . . . . H2/I3
KERJAN-VRAS (vell) . . . . . . . G3/H4
KERJAOUEN (rue). . . . . . . . . . .I3/I2
KERORIOU (rue de). . . . . . . . G4/G5
KERROS (rue de) . . . . . . . . . F5/G5
KERSAINT (rue de) . . . . . . . . . . . G5
KERUSCUN (place) . . . . . . . . . . . .I3
KERUSCUN (rue) . . . . . . . . . . .I2/I3
KERVÉGUEN (rue). . . . . . . . . . . . A6
KERVERN (rue A.). . . . . . . . . . . . D1
KERYELLA (rue J.) . . . . . . . . . . . E1
KIEL (avenue de) . . . . . . . . . . I6/J6

L 

N 

S 

LAENNEC (rue). . . . . . . . . . . . . . .I3
LAENNEC (square) . . . . . . . . . . . H1
LAKANAL (rue) . . . . . . . . . . . . . . J2
LAMENNAIS (rue) . . . . . . . . . . I3/J3
LANDERNEAU (porte de) . . . D5/E5
LANNOURON (rue) . . . . . . . . C3/D3
LANREDEC (rue de) . . . . . . . . . . C1
LARS (rue) . . . . . . . . . . . . . . . . . A5
LATOUCHE TRÉVILLE (rue) . . C3/D3
LAZARE CARNOT (rue) . . . . . G1/H1
LE BRIS (rue Jean-Marie). . . F7/G7
LE GALL (rue J.). . . . . . . . . . . H2/I3
LE GUEN (rue L.) . . . . . . . . . . . . .I4
LECLERC (place général) . . . . . . D5
LECOMTE (rue Aldéric). . . . . . . . E9
LEMORDANT (rue) . . . . . . . . . . . E5
LENERU (rue M.) . . . . . . . . . . . . G5
LEVOT (rue) . . . . . . . . . . . . . . .I3/I4
LIBERTÉ (place de la). . . . . . . . . E4
LILLE (rue de) . . . . . . . . . . . B2/C2
LINOIS (rue Amiral) . . . . . . . C7/D6
LOIR-ET-CHER (square du). . . . . C7
LUCAS (rue commandant). . . . . H4
LYON (rue de). . . . . . . . . . . . C4/D5

NARVIK (rue de) . . . . . . . . . . . . . F7
NAVARIN (rue) . . . . . . . . . . . . . . G2
NEPTUNE (rue). . . . . . . . . . . . . . D7
NEUVE (rue) . . . . . . . . . . . . . . . . B7
NIELLY (rue Amiral) . . . . . . . .E7/F7
NIELLY (rue Amiral) . . . . . . . . . . G7

SAINT-MARC (rue) . . . . . . . . . I2/J2
SALAUN PENQUER (avenue). E7/G6
SAND (rue G.) . . . . . . . . . . . . . . E5
SANÉ (place) . . . . . . . . . . . . . . . H4
SANÉ (rue) . . . . . . . . . . . . . . . . . H5
SANGNIER (square M.). . . . . . . . C5
SANQUER (place) . . . . . . . . . . . . H4
SARTHE (rue de la) . . . . . . . C7/D7
SCHUMANN (pont R.) . . . . . . . . . C2
SÉBATOLPOL (rue) . . . . . . . . . H2/I1
SÉGALEN (rue V.) . . . . . . . . . . . . D6
SÉMARD (rond point) . . . . . . . . . .I6
SEMARD (rue Pierre) . . . . . . . I4/J3
SEMBAT (rue M.) . . . . . . . . . . . . C1
SÉNATEUR PICHON (rue) . . . G7/H6
SIAM (rue de). . . . . . . . . . . . C7/C6
SOLFÉRINO (rue) . . . . . . . . . . . . .I2
SOURCE (rue de la) . . . . . . . . . . A5
SOUVESTRE (rue Emile) . . . . . H3/I2
ST-JUST (rue) . . . . . . . . . . . . . . G1
ST-LOUIS (porte) . . . . . . . . . D5/D4
ST-MALO (rue) . . . . . . . . . . . . . . A5
ST-MARTIN (rue) . . . . . . . . . . . . G3
ST-SAENS (rue) . . . . . . . . . . . . . F4
ST-YVES (rue) . . . . . . . . . . . .E7/E6
SUFFREN (cité). . . . . . . . . . . . . . B3
SULLY PRUD’HOMME (rue). . . H4/I4

M 
MACÉ (rue Jean) . . . . . . . . . C5/D6
MADAGASCAR (rue de) . . . . G6/G7
MAGENTA (rue) . . . . . . . . . . . . . .I2
MAISTRE (rue Jeanne) . . . . . . . . J4
MALAKOFF (rue) . . . . . . . . . F2/G3
MALBERT (quai commandant)D8/E9
MALBERT (rue commandant) . . . D8
MALHERBE (rue) . . . . . . . . . . . . F3
MARCHES (rue des) . . . . . . . B7/B6
MARENGO (rue) . . . . . . . . . . F2/G2
MARFILLE (boulevard Isidore) H8/I6
MARIA CHAPDELAINE (rue) . . H1/I1
MARIGNAN (rue) . . . . . . . . . . . . .I1
MARINE (boulevard de la) . . . . . C7
MASSILLON (rue) . . . . . . . . . G2/H1
MASSON (rue Paul) . . . . . . . . . . G1
MAUPASSANT (rue Guy de) . . . . F1
MAYER (rue). . . . . . . . . . . . . C1/D1
MAZÉ (place ED.) . . . . . . . . . . . . C4
MERLE BLANC (rue du) . . . . . H5/I5
MERLE BLANC (sentier du). . G6/H5
MESSILAU (rampe). . . . . . . . . . . G6
MICHELET (rue) . . . . . . . . . . C5/D5
MINÉRALLIERS (quai des) . . . I8/J7
MINIHY (rue le). . . . . . . . . . . . J1/J2
MONGE (rue) . . . . . . . . . . . . C7/D7
MONOT (rue Th.) . . . . . . . . . . . . J5
MONTFERRIER (rue). . . . . . . . . . C4
MOREAU (rue H.) . . . . . . . . . . . . G3
MOSTAGANEM (rue de) . . . . G4/G5
MOTTE PICQUET (rue la) . . . C3/D2
MOULIN (boulevard Jean) . . C5/C6
MOULIN À POUDRE (rue du). C2/D1
MOULIN GRIVARD (rampe du). . . H6
MUSSET (rue Alfred de) . . . . . J5/J4

O-P 
OBSERVATOIRE (rue de l’) . . C4/D3
OBERLÉ (rue J.) . . . . . . . . . . . . . A7
11 MARTYRS (rue des). . . . . . . . F4
OZANNE (rue P.) . . . . . . . . . . . . . A5
PARC (rue du) . . . . . . . . . . . A7/B7
PARMENTIER (rue) . . . . . . . . . . . E6
PASCAL (rue) . . . . . . . . . . . . . . . .I4
PASTEUR (rue Louise) . . . . . C6/D5
PAVIE (passage A.) . . . . . . . . . . . D6
PENGAM (rue V.) . . . . . . . . . . . . H3
PETITE rue VAUBAN . . . . . . . . . . A8
PIDOUX (rue Louis). . . . . . . . . I2/J2
PILIER ROUGE (rue du). . . . . . . . .I1
PONTANIOU (rue de) . . . . . . A6/A5
PORSTREIN LAPIERRE (rue) . . . . G6
PORTAIL (rue André). . . . . . . . . . D1
PORTE (place de la) . . . . . . . . . . A7
PORTE (rue de la) . . . . . . . . . . . A7
PORTSTREIN (rue) . . . . . . . . D7/D8
PORTZMOGUER (rue) . . . . . . B3/C2
POUL-AR-BACHET (rue de). . . J3/J2
POULIC allée LOR (rue de) . . . G6/I6
POULIC LOR (allée de) . . . . . . G6/I6
POULIQUEN (rue du). . . . . . . . . . H2
POULLAOUEC (rue). . . . . . . . . .I2/I3
PREMIER 1ER (place Albert) . . . . D2
PUEBLA (rue) . . . . . . . . . . . . . I2/J1
PUGET (rue P.) . . . . . . . . . . . . . . C4

R 
RACINE (rue) . . . . . . . . . . . . . . . G1
RECOUVRANCE
(pont mobile de) . . . . . . . . . B7/C7
RENAN (rue Ernest) . . . . . . . G4/H4
RÉPUBLIQUE (rue de la) . . . . G5/H4
REVEILLÈRE (avenue Amiral) . . . F6
RHIN ET DANUBE (square) . . . . . F5
RIBOT (rue A.) . . . . . . . . . . . .F2/F1
RICHELIEU (rue) . . . . . . . . . . H2/H3
RICHER (rue) . . . . . . . . . . . . . I3/J3
RIVIÈRE (rue François) . . . . . . I4/J3
RIVIÈRE (vend. Fr) . . . . . . . . . . . J3
ROCHON (rue) . . . . . . . . . . . . . . A5
RODELLEC (rue C. de) . . . . . . . . J5
RONARCH (place Am.) . . . . . . . . A7
RONARCH (rue Am.). . . . . . . . . . A7
ROOSEVELT
(Avenue Franklin). . . . . . . . . C8/D7
ROPARTZ (rue Guy) . . . . . . . . . . E6
ROSSEL (rue V.) . . . . . . . . . . . . . A6
ROUBAIX (rue de). . . . . . . . . . . . B2
ROULL
(square Monseigneur) . . . . . D5/D6
ROUSSEAU (rue A.) . . . . . . . G4/H4

T 
TOULON (rue de) . . . . . . . . . . . . A8
TOUR (rue de la) . . . . . . . . . . . . B7
TOUR D'AUVERGNE
(place de la). . . . . . . . . . . . . . . . E6
TOUROT (rue). . . . . . . . . . . . . H3/I3
TOURVILLE (rue) . . . . . . . . . B3/C3
TRAVERSE (rue) . . . . . . . . . . C6/D7
TRITSCHLER (rue du) . . . . . . . I6/J6
TROBRIAND
(rue du Général de) . . . . . . . . . . J4
TROUDE (rue Amiral) . . . . . . . G6/I6
TURENNE (rue). . . . . . . . . . . G2/H2

V 
VALLÈS (rue Jules). . . . . . . . . . . C3
VALMY (rue Pierre). . . . . . . . . . . J3
VAUBAN (place) . . . . . . . . . . . . . A7
VAUBAN (rue). . . . . . . . . . . . . . . A6
VIGNY (rue A. de) . . . . . . . . . . . . J4
VILLARET JOYEUSE (rue) . . . H4/H5
VIOLEAU (rue H .). . . . . . . . . . . . .I3
VOLNEY (rue) . . . . . . . . . . . . F1/G1
VOLTAIRE (rue) . . . . . . . . . . . D7/E6

W-Y-Z 
WILSON (place) . . . . . . . . . . . . . D6
YOKOSUKA (rue de) . . . . . . . . .I6/I7
ZOLA (rue Emile) . . . . . . . . . C7/D6
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un concept original : la tireuse à bière connectée. Chacun
se sert lui-même en bière, après avoir, grâce à une carte
créditée avec de l’argent et rechargeable, sélectionné
sur l’écran tactile ce qu’il veut boire. Vous aurez le choix
parmi 24 bières différentes, dont 9 bretonnes (goûtez la
Baril, une bière brestoise !). Cet établissement propose
également une restauration gourmande et organise des
concerts rock, jazz et soul. Alors si vous voulez tester
l’absence d’attente au comptoir, tentez l’expérience
Maison bleue !


L’OUSTaL
29, rue d’aiguillon
& 02 29 63 62 41
loustalbrest@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 22h.
Tarif au verre : de 2,80 E à 5,40 E. Planche de charcuterie
ou fromages : de 4 E à 6,50 E. Formule du midi (tartine/
verre de vin/café) : 10,50 E. Concerts et expositions.
Dans ce bar à vin, au décor sobre et chic, on retrouve
une ambiance méditerranéenne (L’Oustal signifie La
Maison en occitan). L’accueil est sympathique, le contact
facile. Donald aime transmettre sa passion pour le vin
(héritée de son beau-père) et échanger à l’occasion
d’une dégustation. Beaucoup de vins servis à L’Oustal
sont du Languedoc, la majorité d’entre eux sont bio et
tous sont choisis avec soin. Vous pouvez également
opter pour un Champagne, un crémant ou une bière
artisanale. Pour déjeuner, Cynthia, qui est aux fourneaux,
vous propose diverses tartines chaudes très gratinées
(potiron-bacon, saucisse, etc.) et quelques desserts
(des verrines sucrées). A tester notamment pour la
chaleur de l’accueil !

HYPE FamOUS CLUb
Le Relais
GUIPaVaS
& 06 59 27 29 30
evenements@hype-club.com
Ouvert le vendredi de 0h30 à 6h ; le samedi de 0h30 à
6h30. Interdit aux mineurs.
En lieu et place de la Villa, Le Hype Famous Club, dit le
« Hype Club », vous propose des soirées à thème deux
fois par semaine. En sus, un espace VIP, une terrasse
et un parking surveillé. Bonne ambiance garantie !
Attention toutefois à ne pas chatouiller les videurs au
petit matin... A noter : des navettes gratuites de 9 places
sont disponibles sur réservation ; elles desservent Brest,
Guipavas, Landerneau, Plougastel-Daoulas, Le RelecqKerhuon, Gouesnou et Plabennec.

Sports  Loisirs

GamES PaRK INDOOR
114, boulevard de Plymouth
& 02 98 33 00 98 – http://gamesparkindoor.fr
gamesparkindoor@gmail.com
Ouvert le mardi et le dimanche de 10h à 20h ; le jeudi
de 17h à 20h ; le vendredi de 17h à 22h30 ; le samedi de
10h à 22h30. Moins de 3 ans : 4,50 E. Trois ans et plus :
7 E (gratuit pour les accompagnateurs dans la limite de
deux adultes, 2 E/adulte supplémentaire). Laser Game :
6 E (dès 6 ans). Soccer : 4 E/demi-heure. Bubble : 7 E/
vingt minutes. Park+Laser Game : 12 E.
Situé proche du centre commercial Brest Iroise, cet espace
de jeux couvert s’étend sur 2 000 m². Vous y trouverez
des jeux d’arcades, un laser game (400 m² décorés par
le graffeur Nazeem !), un terrain de soccer, un espace
pour petits, une grande structure gonflable, un parcours
voiture, des luges, des trampolines, un espace pour les
parents, des billards, etc. De quoi défouler les petites têtes
blondes les jours de mauvais temps ! A noter : certaines
activités, comme le laser game et le soccer, sont à payer
en plus de l’entrée.

Shopping  Mode  Cadeaux

bIS &CO
9, rue de Siam & 06 86 52 09 22
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à
18h30.
C’est une passionnée de mode qui a ouvert cette boutique,
consacrée aux vêtements de luxe d’occasion. Vous trouverez
dans ce dépôt-vente des vêtements et accessoires de
diverses marques, de Zara à Maje en passant par Prada,
Gérard Darel, The Kooples, Guess ou Louis Vuitton. Vous
serez bien accueillis et apprécierez la décoration chic et
sobre de la boutique. A noter : vous pourrez également
déposer certaines de vos pièces de qualité.

CONSERVERIE La bELLE-ILOISE
32, rue de Siam & 02 57 52 05 66
www.labelleiloise.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 19h ; le samedi de 9h30 à 19h. Horaires susceptibles
d’être élargis en été.
Cette entreprise familiale, créée non loin du port de
pêche de Quiberon en 1932, est spécialisée dans la
conserverie de poissons. Elle dispose aujourd’hui de
75 magasins, dont celui de Brest. Son produit phare : la
sardine. Mais vous trouverez également dans la boutique
des tartinades de thon et de saumon pour l’apéritif, des
préparations gouteuses à base de lieu et de harengs pour
les sandwiches, des bisques de homards, etc. Le truc
en plus de cette conserverie ? Outre la composition, à
base de produits de qualité travaillés à la main dans le
respect des traditions, les boîtes sont belles et originales !
Sans aucun doute un excellent souvenir à ramener de
Bretagne ! A noter : la Belle-Iloise a reçu récemment le
Grand Prix décerné par EY Agroalimentaire, en partenariat
avec l’ANIA (association nationale des Industries agroalimentaires), saluant la croissance, ainsi que l’audace et
l’innovation dont elle a su faire preuve.

BREST


O’KaSTEL
155, rue Jean Jaurès
Ouvert le mardi de 16h à 0h ; du mercredi au samedi
de 16h à 1h.
Récemment rénové, le O’Kastel vous accueille dans une
ambiance chaleureuse, avec murs de briques, parquet,
tonneau en guise de table, tabourets en métal, fauteuils
confortables, écran de télé et billard. Ce bar de nuit, situé
dans le quartier de l’Octroi, en lieu et place de l’ancien
pub Lansdowne Road, propose de se détendre autour
d’une bière, tout en profitant d’un match de football
ou en partageant une partie de billard ou de fléchettes.
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La FabRIK DES POSSIbLES
2, rue bernard Scheidhauer
& 07 83 02 19 89
& 09 52 14 46 46
Www.lafabrikdespossibles.fr
Ouvert du mercredi au samedi de 13h à 19h.
Située juste avant le pont de l’Harteloire, à l’écart des
rues commerçantes, cette boutique atelier, avec sa
grande verrière et sa façade bleue, est un lieu atypique.
La propriétaire, Marie Royer, y vend et expose les meubles
qu’elle réalise, rénove ou transforme, ainsi que des
objets réalisés par des créateurs de la région. Elle y
propose également des cours de dessin, de couture ou
de relooking de meubles, dans le petit atelier au fond
de la boutique. Vous pourrez même vous attarder en
prenant une boisson chaude, un agréable espace salon
de thé ayant été aménagé. A voir !

LE GRaND TRUC
48, rue de la Porte
& 07 62 18 30 71
www.legrandtrucbrest.com
legrandtrucbrest@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h. Impression :
10 E/pièce pour moins de 10 pièces ; 4,55 E/pièce pour
11 à 50 pièces. Textile : 10 E/tee-shirt ; 35 E/sweatshirt ;
6,50 E/totebag.
Cet établissement, situé dans le quartier de Recouvrance,
un peu plus haut que le pont, est à la fois un atelier d’impression textile et une galerie exposant des vêtements en
séries limitées, des sérigraphies, des photos et diverses
œuvres originales d’artistes locaux et internationaux.
Si la façade est noire, l’intérieur est d’un blanc immaculé,
pour mieux mettre en valeur les éléments exposés.
Vous irez pour la galerie et rapporterez peut-être un
souvenir ! A noter : les associations et professionnels
peuvent également faire appel au Grand Truc pour tous
projets graphiques, de la création de logos au lettrage
en peinture.

maD VINTaGE
91, rue de Siam
& 02 98 25 64 41
http://madvintage.fr
Ouvert le lundi de 14h à 19h ; le mardi de 10h à 13h et de
14h à 19h ; du mercredi au samedi de 10h à 19h.
Enseigne éthique et tendance spécialisée dans les
vêtements et accessoires rétro, Mad Vintage existe
dans plusieurs villes de France. A Brest, la boutique,
située en haut de la rue de Siam, s’étend sur près de
600 m². Ambiance entrepôt chic, avec un carrelage
noir et blanc, un plafond très haut, des palettes et des
portants, pour accueillir les vêtements, chaussures et
accessoires originaux, chinés aux quatre coins du monde.
Des vendeurs experts saurons vous conseiller si vous
commencez juste à vous intéresser à cette mode qui
prend de plus en plus d’importance.

SEaRIDE
470, rue Graham bell
Zone de Kergaradec
& 02 98 34 44 01
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.

Cet immense magasin (plus de 1 000 m²), situé dans la
zone de Kergaradec, est entièrement dédié aux sports
de glisse. Vous y trouverez une très large gamme de
surfs, bodyboards, paddles, planches à voiles et skateboards. Sans oublier des vêtements, chaussures et autres
accessoires déclinés sur le même thème. Petit plus : la
décoration est soignée, avec des murs et un plafond noirs,
des canapés et des écrans géants. Vous déambulerez avec
plaisir dans les rayons. L’équipe, dont chaque membre est
spécialiste d’un sport de glisse, est jeune et sympathique :
n’hésitez pas à demander conseil !

Produits gourmands  Vins

aKWaKam
25, rue Louis Pasteur
& 06 63 70 37 91
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h.
Dans cet petite épicerie fine située rue Louis-Pasteur,
proche de l’entrée arrière de la libraire Dialogues, vous
trouverez, outre un accueil chaleureux, diverses épices
du monde entier, des vins en provenance d’Afrique du
Sud, des fruits et des légumes frais. La patronne propose
également des tissus africains. Vous ne pourrez pas
louper cet établissement, avec sa belle façade jaune.
N’hésitez pas à entrer !

bRaSSERIE L’URbaINE
29, rue Charles berthelot
julien.plegades@gmail.com
Située en plein centre-ville, l’Urbaine est la deuxième
brasserie artisanale de Brest. Julien Plégades, brasseur
amateur depuis une dizaine d’années, rêvait d’un atelier
de création et de production proche des consommateurs,
qui utiliserait un mode de production éco-responsable
(électricité et gaz issus de l’énergie verte, drêches données
à un éleveur pour nourrir ses vaches, etc.). C’est désormais
chose faite, sa micro-brasserie propose une bière biologique faite avec amour ! La Stoner, bière blonde Pale Ale,
commence à être distribuée notamment à Brest, dans les
bars (le Gueule de bois, le Mouton à cinq pattes, etc.),
les restaurants (Meat Couture, le Globulle rouge, etc.)
et chez les cavistes (Caves savantes, Bières et malt, etc.).
A noter : on murmure qu’une deuxième bière, blanche
celle-ci, serait en préparation pour très bientôt.

LE FOUR DE babEL
27, rue buffon
& 06 78 44 41 28
marjolaine.berger@lefourdebabel.fr
Ouvert le mardi de 15h30 à 19h30 ; le mercredi et le
vendredi de 15h à 20h. Présence le samedi matin au
marché bio de Kerinou.
Il s’agit de la première boulangerie biologique de Brest !
Elle est située entre la place Albert-Premier et la clinique
Pasteur, dans une petite rue du quartier de Kerinou.
Le pain y est fabriqué selon un processus de fermentation
naturel qui remplace le levain industriel. Marjolaine,
formée à l’Ecole internationale de boulangerie, propose
différents pains chaque jour, notamment des pains sans
gluten, au froment complet, aux graines, aux fruits secs,
etc. Si le prix est un peu plus onéreux que dans une
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boulangerie classique, en raison de matières premières
bio, il est plus riche en nutriments et se conserve plus
longtemps (de 5 à 6 jours). Essayez le pain aux graines,
il est délicieux !

Maison  Déco  Jardin

bOUCHaRa
49-51, rue Jean-Jaurès
& 02 98 43 07 79
www.bouchara.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. Carte de fidélité.
Cet établissement est installé dans l’artère commerçante,
un peu avant l’Espace Jaurès. Enseigne de décoration, de
linge de lit et d’arts de la table, Bouchara, qui vient de
racheter Eurodif, propose diverses gammes de produits,
dont l’une est consacrée à l’enfance. A l’étage, vous
trouverez également de quoi donner libre cours à votre
énergie créative, avec de nombreux tissus, pour les
vêtements comme pour l’ameublement, du fil, de la
laine et tout le nécessaire.
◗ autre adresse : 57, rue Romain-Desfossés (tél)
02 98 41 00 29

BREST


KERbIO SIam
7, rue amiral Linois
& 02 29 62 14 41
Ouvert le lundi de 15h à 19h ; du mardi au samedi de 9h
à 13h et de 15h à 19h.
Le réseau Biocoop s’agrandit à Brest, avec un magasin
Kerbio dans le quartier de Siam, en plein centre-ville.
D’une superficie inférieure aux autres magasins Kerbio de
la ville, il vous propose des produits bio, évidemment, et
majoritairement locaux. L’accent est mis sur les produit en
vrac et rechargeables (notamment les produits d’hygiène
comme les shampoings ou les gels douche), ainsi que
les fruits et les légumes de saison. L’accueil est agréable
et le bois, omniprésent.
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Situé sur la rive droite, il est directement relié à la rive
gauche par un téléphérique à deux cabines. Intégré
au réseau de transport public de Brest Métropole (incluant
les bus et le tramway), ce téléphérique urbain, le 1er
du genre en France, contribue par ailleurs à renforcer
la desserte et l’attrait touristique de l’agglomération.
Innovant dans sa conception, ce téléphérique propose
une traversée au-dessus de la Penfeld avec un point
culminant à 60 mètres, permettant ainsi de profiter
d’un point de vue remarquable sur la ville et la rade.

Futur port des énergies marines
renouvelables

Écoquartier de la Fontaine Margot
Le nouveau quartier de la Fontaine Margot, sur la rive
droite de la Penfeld, est situé dans un cadre verdoyant,
à proximité du parc de l’Arc’hantel et de deux zones
naturelles, les vallons du Vern et de Poularc’horet. Les
premiers chantiers ont débuté en 2014 et devraient
s’étaler sur une dizaine d’années. Cet écoquartier pourra
accueillir, à terme, entre 1 500 et 1 700 logements
collectifs, intermédiaires et individuels, pour près de

Incitation à la couleur
Depuis quelques années, Brest se pare de teintes
chatoyantes. D’abord timide, cette invasion de couleurs a
pris de l’ampleur avec la complicité de la ville, qui souhaite
se départir de son image de cité grise. Brest Métropole, qui
mène une véritable campagne de colorisation au slogan
accrocheur « Envie de couleurs ? », subventionne en effet
les habitants de certains quartiers qui se lancent dans
le ravalement de leur façade, d’autant plus s’ils le font
de concert avec leurs voisins. Le quartier de Kerigonan,
face à la faculté de médecine, est le premier à avoir
connu cette explosion de couleurs. Il attire d’ailleurs
un peu plus de touristes chaque année. Il faut dire que
les enfilades de maisons ainsi parées nous font sourire
malgré nous et apportent beaucoup de gaieté à une ville
qui avait oublié que ses façades étaient déjà colorées
avant sa destruction durant la Seconde Guerre mondiale.
L’impression d’unité de ces rues nouvellement arc-en-ciel
n’est pas sans rappeler certains quartiers de Paris (rue
Crémeux), Londres (Portobello road) ou Venise (l’île
Burano). Une parenthèse dans la ville, une ambiance
village, où la végétation s’invite sur les trottoirs...
Un autre visage de Brest à découvrir !

Terrasses de Liberté
La place principale de Brest, qui est accolée au square
Mathon et côtoie la mairie, se transforme. Devenue
une zone vide et sans âme en dehors d’évènements
particuliers, comme la foire Saint-Michel et le marché de
Noël, elle se devait d’évoluer. C’est chose faite puisqu’elle
se pare de terrasses d’envergure, qui permettront à tout
un chacun de s’attabler au restaurant ou de boire un verre
tout en profitant de la vue. Sur la place même, divers
éléments de mobilier modulable, ainsi que des arbres,
seront également installés courant 2018. Ces nouveaux
aménagements devraient permettre aux Brestois de se
réapproprier les lieux et aux visiteurs de profiter d’une
zone piétonnière agréable où il fait bon flâner.
◗D’autres terrasses de brest seront revisitées et
modernisées sur le port : quai de la Douane, des aménagements commenceront fin 2018 afin de permettre une
meilleure circulation piétonne et d’offrir une meilleure
vue sur la mer.

BREST

L’agglomération brestoise est située à la pointe du
Finistère bien entendu mais également à la pointe de
la technologie dans le domaine des énergies marines
renouvelables (EMR). Il est même plus adéquat de parler
de pôle européen d’excellence maritime. C’est pour
cela que la cité du Ponant a été choisie par le Conseil
régional de Bretagne pour bénéficier d’un important
plan d’investissement. Situé idéalement au carrefour
de vents, houles et courants, dans une anse protégée,
et entouré d’un remarquable secteur de recherche
scientifique et marine, le port de commerce de Brest
est un site de premier rang, qui a fêté ses 150 ans en
2015. Un immense secteur y est en construction afin
de créer de nouveaux espaces industriels et ainsi de
permettre au port de s’adapter aux nouveaux standards
du transport maritime et de répondre aux besoins des
industriels de la filière EMR.
L’extension du polder existant, avec une plate-forme
artificielle de 14 hectares, à l’est du port de commerce,
permettra en effet à Brest d’accueillir davantage d’activités industrielles de fabrication, de manutention et
de transit. Un quai de 360 m qui sera installé, là où
des éoliennes seront assemblées, et d’autres quais de
chargement consacrés aux EMR prendront forme, grâce
aux hectares supplémentaires gagnés sur la mer d’ici
2020. Cette opération de grande envergure, d’un coût
total de 220 millions d’euros, est financée à hauteur de
70 % par la région Bretagne, le reste du financement
étant apporté par les trois partenaires de la Région au
sein du Syndicat mixte Brest Iroise (Brest Métropole,
Conseil départemental et CCI métropolitaine de Brest).
Avec en ligne de mir l’accompagnement et le développement de filières porteuses pour l’avenir économique
de la ville, Brest Métropole signe un projet à long terme
qui fera sans nul doute de ce territoire un pôle français
majeur et un acteur déterminant pour les énergies
marines renouvelables.

3 500 nouveaux habitants. Conçu par l’agence d’urbanisme et d’architecture Nicolas Michelin, il regroupera
des logements et des espaces partagés dans un souci
permanent d’urbanisme durable. Côté habitations,
25 % de ces nouveaux logements seront constitués
de locatif social, 25 % en accession aidée et 50 % en
accession ou locatif libre. Ce quartier urbain et durable
prévoit d’englober de nombreux espaces verts, des
équipements publics (école, gymnase, stade, collège),
des services et commerces (sur 3 000 m²) et permettra
aussi l’accueil d’entreprises artisanales ou de bureaux
(sur 5 hectares).
L’idée est de rechercher une mixité urbaine et d’intégrer
des activités compatibles avec l’habitat. C’est Brest
Métropole Aménagement qui est aux commandes de
ce projet ambitieux.
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L’amIRaUTÉ
41, rue branda & 02 98 80 84 00
amirautebrest@oceaniahotels.com
Fermé les week-ends et jours fériés. Ouvert du lundi au
vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30. Menus de
27 E à 32 E. Carte : 40 E environ.
A quelques mètres à peine de l’Espace Jaurès, l’Amirauté
propose une ambiance cosy, une cuisine moderne et des
produits régionaux : poissons, fruits de mer et spécialités bretonnes. Dans un décor raffiné, avec une équipe
assurant un service impeccable, on se laisse facilement
tenter. A savoir : pour les repas d’affaires, L’Amirauté met à
votre disposition ses quatre salons, ce qui vous permettra
de déjeuner ou de dîner en privé.

L’ImaGINaIRE
23, rue Fautras & 02 98 43 30 13
www.restaurant-imaginaire.fr
Ouvert le mardi et du jeudi au samedi le midi et le soir ; le
mercredi et le dimanche le midi. Samedi et dimanche midi
uniquement sur réservation. Réservation recommandée.
Menus de 38 E à 65 E. Menu enfant : 19 E (et 24 E).
Formule du midi : 22 E (2 plats/verre de vin/café), 27 E
(3 plats/verre de vin/café), 40 E (5 plats/verre de vin/café).
Ne vous fiez pas à la devanture toute simple de ce restaurant. Derrière les portes de L’Imaginaire, l’atmosphère est
contemporaine, la décoration sobre et chic, pour laisser
toute sa place à l’assiette. Ici, pas de carte ni de menu :
le midi, vous pouvez choisir 2, 3 ou 5 assiettes, selon le
temps dont vous disposez. Vous pouvez même opter
pour la surprise de l’entrée au dessert ! Le soir, le repas
proposé est plus gastronomique (vous pouvez opter
pour 3, 6 ou 9 plats), le service plus cérémonial. Le chef,
Romain Pouzadoux, avec beaucoup d’inventivité, assure un
mélange de saveurs originales, avec des plats qui changent
chaque jour, au gré du marché et des producteurs locaux
avec lesquels il travaille. Les plats sont beaux, légers
et savoureux. Et le service très souriant et agréable !
Cet établissement a reçu début octobre le Trophée de
l’Innovation, décerné par le guide Gault et Millau, qui
confirme le talent et la passion que l’on sent dans l’assiette.

LE NaUTILUS
82, rue de Siam & 02 98 80 66 66
www.oceaniahotels.com
resa@oceaniahotels.com

oOuvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h30. Carte :
35 E environ. Menu enfant : 12 E (moins de 12 ans). Plat
du jour : 16 E (plat du jour), 29 E (entrée/plat/dessert).
Ce restaurant est celui de l’hôtel Océania, situé rue de
Siam. Dans un cadre contemporain, feutré et discret, le
chef et son équipe vous proposent une cuisine mêlant
produits régionaux et saveurs du monde. Vous pourrez
hésiter, par exemple, entre des noix de Saint-Jacques
sur risotto, un fish and chips sauce tartare, un tataki de
thon ou un cochon de la ferme. En accompagnement,
vous aurez le choix entre des frites maison, du risotto,
des nouilles sautées ou des légumes croquants. La carte
des desserts est quant à elle appétissante : coulant au
chocolat, New-York cheese cake, pavlova aux agrumes,
etc. A noter : un aquarium récifal de 3 000 litres vous
accompagnera lors de votre repas.


L’OUSTaL
29, rue d’aiguillon
& 02 29 63 62 41
Voir page 53.

LES RELaIS D’aLSaCE
Taverne Karlsbräu
15, avenue Clemenceau (face au quartz)
& 02 98 80 25 73
www.relais-alsace-taverne-karlsbrau.fr

oOuvert toute l’année. Tous les jours de 12h à 0h. Service
continu. Carte : 40 E environ. Formule : 14,50 E (plat du
jour/dessert du jour/café/boisson). Accueil des groupes.
Chaises bébé. Terrasse.
Les Relais d’Alsace, incontestablement l’un des établissements les plus fréquentés de Brest. Située en plein
centre-ville, en face du Quartz et à mi-chemin entre la gare
et la place de la Liberté, cette brasserie ouvre ses portes en
continu, sept jours sur sept, avec des horaires avancés dans
la soirée. Mais son avantage principal est sans conteste son
esprit de grande brasserie traditionnelle. Dans un décor
agréable et sobre, on vient s’attabler aux Relais d’Alsace
pour déguster des plats authentiques et savoureux. En
cuisine, le chef prépare ses assiettes copieuses selon
des recettes traditionnelles. Vous hésiterez entre les
diverses choucroutes, flammekueches et autres spécialités
alsaciennes. Mais pas que, puisque la maison propose
également des fruits de mer, des poissons, des viandes
grillées et des salades. Et puis les gourmands seront
comblés par les propositions de desserts. Ne manquez pas
de jeter un œil aux coups de cœur de la carte ! Une fringale
en plein après-midi peut aussi être satisfaite et rares sont
les établissements qui offrent une telle disponibilité dans
leurs horaires d’ouverture, que ce soit pour des repas en
tête-à-tête ou pour des groupes. Aux beaux jours, on
peut profiter de la terrasse pour déjeuner ou simplement
déguster une glace ou une boisson, chaude ou fraîche.

LE RUFFÉ
1 bis, rue Yves-Collet
& 02 98 46 07 70
www.le-ruffe.com
le-ruffe@wanadoo.fr
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir. Réservation
recommandée. Menus de 23,90 E à 29,90 E (menu L’express
avant 20h et menu Terroir). Menu enfant : 10 E. Formule du
midi : 19 E (entrée/plat ou plat/dessert + 1 verre de vin ou
de limonade). Le menu L’express avant 20h est proposé tous
les jours sauf le samedi, de 19h à 20h. Boutique.
Cet établissement offre un décor chaleureux. Des tables en
bois et, au mur, des portraits de producteurs, agriculteurs
et artisans (ceux qui fournissent le restaurant). A la tête
de ce bistro chic, Thierry Beauvy et Jean Michel Faijean
mettent à l’honneur le terroir breton et la pêche locale,
dans un engagement pour une agriculture moderne,
diversifiée et respectueuse. Ici vous vous régalerez de plats
simples et bons, et vous savez d’où viennent les produits
que vous mangez ! Vous pourrez choisir entre des huîtres
creuses, un tartare de bœuf, des plancha de viande et de
poisson ou encore une andouillette artisanale : de quoi
goûter un peu de Bretagne !
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L’aR TY CHaUD
2, rue de l’Observatoire
& 02 30 82 23 12
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi, ainsi que le
vendredi soir. Formule du midi : 12,90 E (entrée, plat et
dessert). Plat du jour : 8,80 E. A la carte : entre 6 E et 15 E.
La carte, inscrite sur une grande ardoise, change régulièrement au gré des saisons et des envies des propriétaires,
un couple sympathique et dynamique. La cuisine est
familiale. Un aperçu des plats du jour : hachis parmentier,
filet mignon sauce au poivre, potée de Morteau, daube
de bœuf à la provençale, etc. Sans oublier bien sûr les
galettes gratinées ! Les soupes, réconfortantes ou inventives, donnent également l’eau à la bouche. En dessert,
vous pourrez opter, entre autres, pour une mousse au
chocolat et son caramel au beurre salé ou une assiette
de fromages. La cuisine est simple et efficace, l’accueil
est chaleureux. A noter : l’établissement est également
un lieu d’exposition éphémère.

La baSE
Port du Château
85, quai Éric-Tabarly
& 02 29 05 19 00
www.labasabrest.com
basabrest@hotmail.fr

oOuvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h. Jusqu’à
23h le week-end. Réservation recommandée. Vin au verre.
Plat de 11 E à 24 E. Accueil des groupes. Terrasse.
Depuis son ouverture en 2012, la Base est devenue l’un
des lieux incontournables de la ville. Qu’on y vienne boire
un verre ou se restaurer, c’est une petite pépite qui doit
beaucoup à son cadre original. L’enseigne est en effet
située dans un ancien entrepôt de la Marine nationale.
L’atmosphère industrielle y a été conservée et mise en
valeur par une décoration très contemporaine. Avec ses
grandes tablées espacées, la Base est un endroit idéal
pour les repas de groupe, en famille ou entre amis.
Petit clin d’œil au port de plaisance en contrebas (que
l’on peut admirer de la superbe terrasse), vous pourrez
opter sur la carte pour des monocoques, des catamarans
ou des trimarans : pas des bateaux mais des brochettes,
de viandes et de poissons. Une seule, deux ou trois,
composées de poulet, magret de canard, bœuf, porc,
lotte, lieu, thon, merlu ou encore de Saint-Jacques, on
ne sait plus que choisir. Et on se régale : la sauce est
crémeuse, l’accompagnement est goûtu et les brochettes
sont très tendres. Coup de cœur pour la Base et l’équipe :
chaleureuse et sympathique !

La COLOC’ bREST
95, quai Ecric Tabarly
& 02 29 63 34 89
www.lacolocbrest.com
lacoloc.bar@gmail.com
Ouvert du mardi au vendredi de 11h30 à 14h et de 17h
à 1h ; le samedi de 17h à 1h ; le dimanche de 11h à 21h.
Formule : 11,50 E (tartine/dessert ou soupe/tartine)
et 15 E (soupe/tartine/dessert)). Tartine chaude ou
froide : 8,30 E (prix unique), dessert : 4,50 E (prix
unique). Terrasse.

Dans ce bar-restaurant, on se sent comme chez des
amis. Cet établissement est aménagé à la manière d’un
appartement et vous vous installerez au choix dans
le salon, la bibliothèque ou la salle de bains, sous un
luminaire en forme de pommeau de douche ! L’accueil
est très sympathique. La cuisine est simple et conviviale :
des tartines, chaudes ou froides, agrémentées d’une
soupe et d’un dessert si vous en avez envie. L’ensemble
est coloré, décontracté et chaleureux, l’esprit colocation
est bien là ! A noter : le dimanche c’est brunch.

CÔTÉ DOCKS
155, quai Éric-Tabarly
marina du Château
& 02 98 41 78 27
Ouvert le mardi et le mercredi de 11h à 14h30 ; le jeudi
et le samedi de 11h à 14h30 et de 19h à 23h ; le vendredi
de 11h à 14h30 et de 18h45 à 23h ; le dimanche de 11h
à 15h30. Ouvert le mercredi soir pendant les vacances
scolaires. Carte : 14 E environ. Formule du midi : 15 E
(burger/dessert ou bocal/dessert). Brunch du dimanche :
22 E/adulte, 12 E/enfant. Terrasse.
Avant d’abriter des restaurants, la marina du château était
occupée par des bâtiments de la Marine. Pas étonnant
donc que l’on y trouve un établissement au nom évocateur
comme Côté Docks ! Ce restaurant est aménagé pour que
l’on s’y sente bien : un coin salon avec canapé en cuir
côtoie des tables hautes et basses affublées de chaises
colorées en métal, la décoration est sobre et chaleureuse.
On apprécie l’atmosphère bistrot et les quelques jeux de
société à disposition. Côté assiette, vous opterez pour des
pizzas, des burgers, des pâtes ou des bocaux. A la carte
également, des plats plus typiques comme l’émincé de
poulet à la paysanne ou le tartare de bœuf. Rendez-vous
donc sur les quais pour un agréable moment ! A noter :
pensez à réserver pour le brunch du dimanche matin,
l’établissement affiche souvent complet.

La DOUCEUR DE VIVRE
40, rue de Lyon
& 02 98 00 75 18
Ladouceurdevivrebrest@ygmail.com
Ouvert du mardi au vendredi le midi ; du jeudi au samedi
le soir. Carte : 38 E environ. Menu enfant : 6 E. Plat du
jour : 13 E. Formules midi et soir : 14 E (entrée/plat ou
plat/dessert) et 17 E (entrée/plat/dessert). Hamburger
de 13 E à 18 E.
L’accueil dans cet établissement est charmant et chaleureux, l’ambiance plutôt feutrée. Le décor reste toutefois
classique, tout comme la carte. Pas de surprise gustative :
Saint-Jacques poêlées, escalope de veau, pavé de bœuf,
rôti de porc, poisson de la marée. Une carte réservée
aux hamburgers XXL maison est également proposée.
Les desserts sont alléchants mais un peu écœurants.
Pour ceux qui n’aiment pas sortir des sentiers battus.

FIFTY-FIFTY
22, rue Boussingault
& 02 29 62 46 92
fifty.fifty.brest@gmail.com
Ouvert le mardi, le mercredi et le samedi de 14h à 18h ; le
jeudi et le vendredi de 11h à 18h. Formule déjeuner : 14 E
(entrée/plat/dessert). Cours de cuisine du samedi : 35 E.
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Cuisines régionales

À La CRÊPE FLambÉE
3, rue Saint-Saëns
& 02 98 44 00 32
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir. Menus de
9,90 E à 22 E.
Cette crêperie traditionnelle à la façade rose vous accueille
dans une ambiance simple mais cosy. Les crêpes proposées
font la part belle aux garnitures locales et de saison. Au
froment, au blé noir, salées ou sucrées, simple ou avec
plusieurs ingrédients, il y en a pour tous les goûts... Vous
profiterez également des œuvres joliment exposées sur
les murs blancs. N’hésitez pas à y déjeuner lors de vos
pérégrinations en centre-ville ou à y dîner avant une
séance de cinéma !
A noter : l’établissement accueille les groupes sur
réservation.

LES COCOTTES
34, rue Jean macé
& 02 56 29 02 04
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir. Carte : 15 E
environ. Moules 12 E. Jardin.
Cette crêperie, située en plein centre-ville, dans une rue
perpendiculaire à la rue de Siam, offre un cadre joyeux.
Mur en pierres, lambris blanc et photos de poules, le
décor est posé. La carte est intéressante : des galettes,
élaborées à base de farine bio et de produits du coin,
mais pas seulement. Les deux copines qui tiennent cet
établissement vous proposent également de vous régaler
de moules-frites en été ou de kig ha farz en hiver. Vous
serez sans aucun doute tenté de faire une infidélité
aux galettes appétissantes que vous convoitiez : les
moules-frites, notamment celles à la crème d’ail, sont
divines ! En dessert, vous pourrez opter pour une crêpe
(l’Abricocotte, à base de confiture d’abricot maison et de
glace vanille, est délicieuse) ou une petite douceur telle
qu’une panna cotta ou un riz au lait. Vous ne serez pas
déçu, le goût est là ! Le service est rapide et souriant, on
peine à quitter la table... Petit plus, un jardin ombragé
à l’arrière.

CRÊPERIE bLÉ NOIR
Vallon du Stang-alar
& 02 98 41 84 66
www.blenoir.com
infos@blenoir.com
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. Ouvert tous les
jours de 12h à 21h30. De novembre jusqu’aux vacances
scolaires de février : fermé le soir en semaine (hors vacances
de Noël : ouvert de 12h à 21h30 tous les jours, sauf le soir
des 24 et 31 décembre). Réservation recommandée. Carte :
13,50 E environ. Menu enfant : 7,80 E (tous les jours).
Deux formules du midi à 10,80 E et 12,30 E (uniquement
en semaine). Kig Ha Farz à 13,50 E (jeudi et dimanche
d’octobre à avril). American Express, Chèque Vacances,
Chèque Restaurant. Accueil des groupes. Chaises bébé.
Terrasse. Vente à emporter.
C’est au cœur du vallon du Stang Alar que vous trouverez
la crêperie Blé Noir, dans une une chaumière entourée
de verdure. Depuis près de 30 ans, cette maison offre

un accueil très chaleureux, que ce soit auprès d’un feu
de bois en hiver ou encore en plein air aux beaux jours,
pour une dégustation sur la terrasse. Les amateurs de
crêpes pourront profiter des spécialités maison ou choisir
de composer eux-mêmes leurs crêpes. L’établissement
propose également des gratins, des salades et le célèbre
Kig Ha Farz, tous les jeudis et dimanches midi, d’octobre
à avril (les groupes supérieurs à 10 personnes pourront
le déguster tous les jours sur réservation). Sur deux
étages, la crêperie vous accueille tout autant pour
un repas ou que pour un goûter, entre amis ou en
famille. Les enfants peuvent profiter d’un petit espace
jeux aménagé pour eux sous l’escalier, de chaises hautes
et de rehausseurs, pour que le repas soit une réussite
pour tous ! Vous serez sous le charme de la crêperie
Blé Noir...
◗ autre adresse : Bois de Kéroual & 02 98 07 57 40

CRÊPERIE DE CORNOUaILLE
9, rue Saint-marc
& 02 98 80 01 91
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir. Réservation
recommandée. Crêpe complète : 6,10 E. Vente à emporter.
Depuis 1976, la Crêperie de Cornouaille accueille les
gourmands de Brest dans une ambiance familiale et
chaleureuse. Située à quelques enjambées de la station
de tram Octroi, à l’entrée du quartier de Saint-Marc,
ce charmant restaurant propose de vous régaler de la
traditionnelle complète, de la tatin-caramel au beurre
salé ou de la simple au beurre, tout y est succulent !
La décoration est soignée, bretonne, avec mur de pierres
apparentes. De plus, la qualité est ici proposée à petit
prix et toujours avec le sourire. Une adresse à retenir !

CRÊPERIE DU ROI GRaDLON
19, rue Fautras
& 02 98 80 17 28
Ouvert du mardi au vendredi le midi et le soir. Réservation
recommandée. Menu enfant : 8 E. Formule du midi :
12,50 E (et 17,50 E, du mardi au vendredi). Galettes entre
2,80 E et 9 E, crêpes entre 2,80 E et 8,20 E. Chaises
bébé. Crêpes froment en vente à emporter.
Située non loin de la rue de Siam, dans une rue calme,
cet établissement comblera vos envies de crêpes ! En
poussant la porte du Roi Gradlon, vous découvrirez
une crêperie charmante, l’une des meilleures de Brest,
où la gentillesse de l’équipe rivalise avec la qualité
des produits servis. Une fois installé et charmé par le
décor sobre et raffiné, vous pourrez choisir de composer
vous-même votre galette ou d’arrêter votre choix sur l’une
des crêpes succulentes proposées. Vous vous régalerez
dans une atmosphère chaleureuse et conviviale ! Pensez
à réserver, cette crêperie est très prisée des Brestois
comme des touristes.

CRÊPES & CaKES
7, rue Frézier
& 02 98 41 96 15
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 21h30. Menu
enfant : 8,10 E (jusqu’à 10 ans). Formules de 9,90 E
à 24 E. Terrasse.
Cet établissement, qui fait face à l’entrée de la mairie
centrale, se situe entre une crêperie bretonne et un
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Cuisine méditerranéenne

DEL aRTE
14, place de la Liberté
& 02 98 20 10 20
www.delarte.fr
service-clients@delarte.fr

oOuvert du dimanche au jeudi de 11h30 à 15h et de
18h30 à 22h30 ; le vendredi et le samedi de 11h30 à 15h
et de 18h30 à 23h. Menus de 10,90 E à 15,50 E. Menu
enfant : 6,50 E (jusqu’à 10 ans). American Express, Chèque
Vacances, Chèque Restaurant. Accueil des groupes. Chaises
bébé. Terrasse. Vente à emporter.
Situé en plein cœur du centre-ville, sur la place de la
Liberté, le restaurant Del Arte bénéficie d’un emplacement
idéal. Vous l’apprécierez entre deux séances shopping
rue de Siam et rue Jean-Jaurès, pour un déjeuner entre
collègues, un repas de groupe ou une soirée en famille.
L’établissement est d’ailleurs souvent noir de monde. Il
comprend deux salles, au rez-de chaussée et en sous-sol
(très cosy en bas, ambiance bistrot en haut). Au menu,
toute l’Italie : escalope alla Milanese, burger all’Italiana,
pièces du boucher, osso buco, salades, carpaccio, sans
oublier les pâtes et autres lasagnes, tagliatelles, gnocchis,
spaghettis et ravioles... La carte est très riche, d’autant que
Del Arte propose également toute une gamme de pizzas.
Les enfants sont les bienvenus et ont leur propre menu.
Futé : si l’on vient avec son ticket de cinéma, le restaurant
offre une remise de 20 % (hors menu).

-20
-20

%%

sur votre addition sur présentation
de votre ticket de cinéma Multiplex
offre non cumulable avec toute promotion en cours,
valable hors menu et plat du jour, 1 offre valable par table

◗ autres adresses : Les portes de Brest Guipavas,
105 rue Pierre Jakez Helias, 29490 Guipavas.
& 02 98 02 17 01 • Route départementale 788,
29200 Brest. & 02 98 30 28 32.

Cuisine du Proche et Moyen-Orient

LE mONT LIbaN
8, place de la Liberté
& 02 98 80 12 76
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à
22h ; le samedi soir de 19h30 à 23h. Menus de 48 E à
59 E (il s’agit de mezzés, assortiments de 15 plats, pour
deux personnes). Plat du jour : 9,50 E (formule du midi :
de 9,50 E à 16,90 E). Vin au verre.
Cet établissement, dissimulé sous les arcades bordant la
place de la Liberté, est parfait pour goûter aux charmes
de la cuisine libanaise. Vous pourrez savourer des plats
originaux, tels que les kafta (brochettes de bœuf haché)
ou la chawarma (viande d’agneau marinée), sans oublier
les desserts, sucrés et goûteux. Vous pourrez opter pour
un assortiment d’une quinzaine de plats (les mezzés, qui
existent en version végétarienne), à déguster à deux, afin
de découvrir l’étendu des saveurs libanaises ! Le service
est discret, souriant et efficace. A noter : le restaurant
propose également des plats à emporter.

LE PaLaIS DU LIbaN
6, rue Kerfautras
& 02 29 62 45 81
www.lepalaisduliban.com
info@lepalaisduliban.com
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h30
à 23h30 ; le dimanche de 18h30 à 23h30. Menus de 35 E
à 69 E (pour deux personnes). Carte : 25 E environ.
Menu enfant : 8 E. Formule du midi : 10 E (assortiment
de 6 hors-d’œuvre) et 14 E (assortiment de 6 hors-d’œuvre
+ 2 brochettes). Menu Entrée/Plat/Dessert : 16,50 E.
Chèque Vacances, Chèque Restaurant. Vente à emporter.
Situé non loin du cinéma, l’établissement Les Studios est
facilement accessible en tramway et vous y serez accueillis
dans une ambiance traditionnelle. Les plats sont copieux
et goûteux, le service souriant. Si vous y allez à deux,
n’hésitez pas à opter pour les mezzés, assortiment de
nombreuses spécialités, chaudes et froides. Les enfants
ont eux aussi leur menu, pour une découverte en douceur.
A noter : les végétariens pourront également se régaler,
une assiette leur étant consacrée.

2 adresses à Brest

Cuisine internationale  Fusion

En face du multiplexe
14, place de la Liberté


mOUSTaCHE
21, place de la Liberté
& 02 29 63 71 36
Ouvert le lundi et le mardi de 11h à 19h30 ; du mercredi
au samedi de 11h à 21h30. Menus de 7,30 E à 10,90 E.
Terrasse.
Ambiance américaine dans ce coffee shop ! Carrelage
noir au comptoir, rondins de bois et cheminées factices,
banquettes orange, le tout complété par une enseigne
lumineuse au plafond : l’ensemble fonctionne. Outre
des pâtisseries et des boissons, l’établissement propose

02 98 20 10 20
48, rue Desfossés
Kergaradec
près du Centre Commercial Leclerc

02 98 30 28 32
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