
A p p r i v o i s e z  l e  g é a n t  d e s  m e r s

Route des phares   I   Immersion   I   Archipel   I   Patrimoine d’exception   I   Ecogîte

Devenez les  
nouveaux gardien.ne.s
le temps d’un séjour unique

Informations pratiques

Offrez-vous une expérience inédite et insolite en séjournant dans  
la maison des Gardiens de Phare. 

Le petit phare blanc, devenu gîte patrimonial d’exception, a su garder 
son âme d’antan. Autrefois lieu de vie de plusieurs générations de 
gardiens, ce logis remarquablement restauré offre aujourd’hui à ses 
occupant.e.s un décor chaleureux alliant authenticité et modernité.

Seuls au monde sur cette île protégée, vivez un tête à tête avec les 
éléments marins, escale 100 % déconnexion.
Le must : profitez d’un moment privilégié dans la coupole pour 
contempler le coucher de soleil avec une vue à 360°. 
La nuit tombée, après avoir admiré les faisceaux lumineux, passez 
une nuit paisible sous la garde infaillible du géant des mers.

Entre amis ou en famille, pour une ou deux nuits, l’écogîte peut 
accueillir 9 gardien.ne.s et un bébé, entre février et décembre. 

Réservation uniquement en ligne sur le site de l’office de tourisme :
www.abers-tourisme.com

© Eugénie RAGOT

Accessibilité :
Pour accéder à l’Île Vierge, différentes options se présentent à vous :  
• En kayak, paddle ou à la voile
• A pied, en sortie accompagnée lors des grandes marées 
•  En navette depuis la pointe du Castel Ac’h à Plouguerneau  

ou depuis le port de l’Aber Wrac’h à Landéda

Renseignements, réservations, guidage et groupes : 
Office de tourisme du Pays des Abers
02 98 04 05 43

Boutique, billetterie, pause gourmande, toilettes :
Sur place, selon la période

Le vent, le soleil,  
la récupération des eaux  
de pluie et des équipements 
peu gourmands en énergie 
ont été privilégiés pour 
respecter ce logement 
d’exception.

   Un séjour
éco-responsable
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île vierge
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Ecogîte

Bergerie

Grand 
phare

Boutique

L’Île Vierge 
et ses phares

Après une petite virée en mer, 
débarquez dans un environnement exceptionnel. 

Site naturel préservé de 6 hectares, l’Île Vierge se dresse à 1.5 km du 
continent. C’est un lieu de vie et de reproduction d’espèces protégées. 
Située sur la Route des Phares de Brest terres océanes, entre Ouessant 
et Batz, l’île marque également l’entrée du chenal pour accéder au port 
de l’Aber Wrac’h, à Landéda. La nuit tombée, la navigation sur les eaux 
truffées de récifs s’avère périlleuse, la présence d’une ceinture lumineuse 
pour éclairer l’horizon fut une évidence. 
Ayant pour but de sécuriser la navigation, le premier phare a vu le jour 
en 1845. Mais sa portée de 26 kilomètres s’est révélée insuffisante, c’est 
pourquoi le grand phare, robuste tour de granit, fut édifié et veille sur les 
marins depuis 1902. 

Culminant à 82,5 mètres, il devient le plus haut phare d’Europe et du 
monde en pierres de taille. Géant des mers, il éclaire l’horizon, nuit après nuit.

Après avoir gravi les 383 marches les yeux remplis de bleu opaline,  
une pause bien méritée sur le chemin de ronde vous offrira une vue à 
couper le souffle !

Le grand phare se visite d’avril à octobre. Horaires variables 
selon les marées et les conditions météorologiques.
 
• Adulte/Adult (à partir de 13 ans/from 13 years old) : 4€
•  Enfant (5/12 ans), étudiant, demandeur d’emploi / Children (5/12  

years old) : 2€
• Enfant (- 5 ans) / child (under 5 years old) : gratuit/free
• Famille (2 adultes et 3 enfants) / Family (2 adults and 3 children) : 12€
• Tarifs groupes sur demande à l’Office de Tourisme

TARIFS ET OUVERTURE

12 500 
plaques d’opaline 

sur la paroi intérieure

The oldest lighthouse of the island has been built in 1845. Its range 
wasn’t efficient enough, that’s why a taller lighthouse was built 
between 1897 and 1902 (82,5 meters of granite, the tallest lighthouse 
in Europe and of the world in carved stones, 12 500 opaline tiles 
covering all the bole’s interior). His light from the ampoule lenses over 
50 kilometers.

Now, the first lighthouse is an accommodation you can rent between 
february and december.

Tour Bihan Enez-Werc’h a zo kroget da labourat e 1845. Azalek ar 
bloavezhioù 1860 ez eus muioc’h a frete war ar mor gant al listri bras. 
Tour-tan bras Enez Werc’h (1897-1902) a zo an hini uhelan en Europa. 
Gant mein-greun eo graet, gant ur gwiskad mein-gwenn-prizius en 
diabarzh, un dudi! 

27 mil-vor-aziwar-dro e taol ar goulou, pa vez dizolo an amzer.

Dans un souci de protection 
de la faune et de la flore, 
le Conservatoire du Littoral 
vous remercie de respecter 
les espaces naturels et la zone 
de nidification des oiseaux 
du 15 février au 31 juillet.

82,50
mètres de hauteur 

50
kms / env. 27 miles 

de portée par temps clair
1

éclat blanc / 
5 secondes

397
marches dont 365 en pierre, 

18 en fer pour atteindre le chemin 
de ronde et les 14 dernières 

marches pour atteindre la lanterne 
(inaccessible au public)
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