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Sommaire

‘‘Entre Manche et Atlantique, 
les eaux vives des Abers 

& de la mer Celtique 
offrent une biodiversite’ marine 

exceptionnelle aux usages insoupçonne’s.’’
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Rencontre
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Romane
nous parle bienfaits 
des algues.

Profession :
cheffe de produit Thalasso Bretagne 
pour Bretagne Cosmétiques Marins

Signe particulier :  
incollable sur les algues et leurs vertus !

L’algue qu’elle aime le plus :  
Chondus chrispus : rouge aux extrémités 
un peu frisées. Régule l’hydratation 
et dynamise l’activité cellulaire !

Produit coup de cœur de la gamme 
Thalasso Bretagne : 
la brume marine hydratante et vitalisante, 
riche en minéraux et oligoéléments.
Elle rééquilibre l’hydratation de la peau. 

CARTE D’IDENTITÉ

Produits et 
coffrets cadeaux 

en vente à l’Office 
 de Tourisme

 Comment expliquez-vous l’engouement
de ces dernières années autour des algues ? 

Riches en minéraux et en fibres, elles sont utilisées dans 
l’alimentation asiatique depuis de nombreuses années. Dans 
le contexte environnemental actuel autour de l’écologie et la 
façon dont on va se nourrir dans les années à venir, les algues 
sont une réponse à ces questionnements. En Bretagne, cette 
ressource saine et biologique est naturellement présente 
dans notre environnement et le savoir-faire traditionnel des 
goémoniers fait partie de notre culture. 

La Bretagne est donc un territoire propice pour les algues ?

En effet, 800 espèces ont été découvertes au niveau de la 
Bretagne, c’est un bassin très important en France et en Europe. 
La qualité des eaux est excellente, la mer d’Iroise a d’ailleurs été 
classée Réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO. 
Les températures fraîches de l’eau, la tonicité des courants et 
l’importante surface rocheuse qui compose la côte des Abers 
permettent un développement idéal pour les algues.

Comment les algues se récoltent-elles ?

Les techniques varient selon les espèces : à la main, à la faucille 
ou en pleine mer par bateau - les scoubidous - qui récupèrent 
de longues laminaires dans des eaux plus profondes. La 
bonne gestion de la récolte participe au renouvellement de la 
ressource et favorise la croissance des algues. Le Syndicat des 
Algues de Rive réglemente et encadre cette activité. Les algues 
ne nécessitent pas d’intervention humaine ou très peu, elles 
n’ont pas besoin d’être arrosées, chauffées, ça ne représente 
pas d’espace en plus sur Terre... Donc c’est une ressource qui 
est aussi durable en termes de culture.

Pourquoi les algues sont-elles si utilisées en cosmétique ?

Elles sont tellement similaires à notre peau ! Chaque algue a sa 
propre identité et des caractéristiques bien distinctes. Qu’elles 
soient en profondeur ou sur le bord de l’estran, les algues sont 
soumises à des stress externes constants (tout comme la peau) 
et cela a un impact sur leur richesse moléculaire et leur 
composition. Elles présentent par nature un biomimétisme 
avec notre peau : les marées par exemple les obligent à 
développer des résistances à l’air, aux rayons du soleil, au vent 
ou encore à la déshydratation. Tout comme les changements 
de température. Les algues et notre peau doivent constamment 
s’adapter !  

Pouvez-vous nous parler de quelques produits de la gamme 
Thalasso Bretagne aux extraits d’algues plouguernéennes ?

Un produit qui peut convenir à tous types de peau : la crème 
hydratante aux liposomes biomarins (extraits de Chondus 
chrispus, riches en polysaccharides marins). C’est vraiment un 
essentiel beauté pour le visage. 
En nouveautés : le sérum hydratant au magnésium marin (riche 
en acide hyaluronique et en eau de mer) ainsi qu’une crème 
riche aux algues biologiques (Chondus chrispus, Laminaria 
digitata et Ulva lactuca), idéale pour les peaux 
sèches et qui apporte beaucoup de confort.
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Animations - Riboules

Des sorties 
en famille

pour un hiver bien rempli

3 IDÉES POUR DES RANDONNÉES LUDIQUES : 
LE PLAISIR DE JOUER DEHORS !

    Suivez Naïg dans ses aventures 
où anecdotes d’histoire et 

fictions se mêlent. 
Il vous suffit de télécharger gratuitement 
l’application Baludik pour des parcours aux 
airs d’enquête et de chasse au trésor. 
Deux circuits orientés pour les 6-13 ans 
sont déjà disponibles : 
La Vallée des Moulins à Plouvien et le 
Rara Avis à Landéda. Une toute nouvelle 
aventure arrive cet automne : les plus 
petits pourront suivre Naïg au lac de 
Bourg-Blanc.

GEOCACHING au Pays des 
Abers pour un jeu de piste 

grandeur nature.
Une bonne façon de découvrir le Pays des 
Abers dans son intégralité. Il vous suffit de 
vous munir d’un smartphone et du livret 
d’initiation disponible à l’office de tourisme 
du Pays des Abers, et c’est parti pour la 
recherche des 13 caches !

Les sacs à dos découverte ? 
Une autre idée pour de belles 

échappées en famille.
Des parcours de 1 à 3 kilomètres, pour 
ouvrir grand les yeux et jouer avec 
l’environnement qui vous entoure. Chaque 
parcours est rythmé par plusieurs arrêts, 
correspondants à une activité à faire 
ensemble à l’aide d’un accessoire de votre 
sac ! Plusieurs environnements à explorer : 
les dunes Korn ar Gazel à St Pabu, les 
dunes de Ste Marguerite à Landéda, les 
rives boisées de l’Aber Benoît à Tréglonou… 
Pour retirer son sac à dos, contacter l’Office 
de Tourisme au 02 98 04 05 43.

22 octobre 2022 :
Murder Party à Plouguin 

-  jeu de rôle grandeur nature 

type enquête 

- 18h à 21h, à partir de 10 ans

-  réservations sur :  

www.abers-tourisme.com

23 octobre 2022  :
Fête du jeu à Plouguin

-  jeux anciens et nouveaux,  

jeux en bois
-  exposition/conférence sur 

l’addiction aux jeux

-  concours : Fifa, échecs, palet, 

babyfoot, belotte…

À VOS AGENDAS !
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ADRESSE :
 
22 C Rue de Lannilis, 
29880 Plouguerneau
06 70 36 52 38

HORAIRES : 

mercredi et dimanche, 
séances à 15h et 16h30

vacances scolaires
(toute zone) : 
de mercredi à dimanche, 
séances à 15h et 16h30

TARIFS :
 
Adultes : 5 euros
Enfants -6 ans : gratuit
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Entrez dans l’univers féérique des trains grâce à cette exposition 
de maquettes miniatures. 

Au gré d’un spectacle son et lumière, des trains et TGV cheminent au fil de 
l’histoire sous vos yeux. Des paysages de montagne à la fête foraine, en 
passant par un mariage, c’est toute une ville qui s’éveille et s’anime. Les yeux 
émerveillés sont tournés tour à tour vers une grande roue, un funiculaire en 
mouvement, un cirque avec funambule, une montgolfière… et de multiples 
autres attractions illuminées.

À l’initiative de ces reproductions à l’échelle 1/87e, des passionnés de 
modélisme ferroviaire. Depuis 2015, ces bénévoles réalisent à la main ces 
décors et animations en perpétuelle évolution. Au total, pas moins de 100m2 
de réseau ferroviaire !

Une jolie découverte multigénérationnelle qui ravira aussi bien les bambins 
que les grands enfants de 99 ans !

Légende de trains… 
un voyage au fil des rails
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Rendez-vous sur notre 
site internet pour 
découvrir l’agenda 
des prochaines 
manifestations ou 
munissez-vous de notre 
magazine Sortir.

Spectacles I Visites I Expo I Conférences I Concerts I Atelier 

Avril
2022

sortirr i b o u l

F ê t e z ,  d é c o u v r e z ,  v i v e z  l e s  A b e r s

Couvertures Riboul OK.indd   1
Couvertures Riboul OK.indd   1

08/04/2022   12:0008/04/2022   12:00

3-4 décembre 2022 :Marché de Noël 
Manoir de Trouzilit à Tréglonou- producteurs locaux- présence du Père Noël- balades en calèche

22 mars 2023 à Plouguerneau  26 mars à Plabennec :Semaine de la petite enfance - Théâtre d’objets ‘‘Tout est chamboulé’’-  pour les tous petits, leurs parents et les professionnels de la petite enfance
8-9-10 avril 2023 :Chasses aux œufs de Pâquessur tout le Pays des Abers-  Nombreux œufs en chocolat  à dévorer !

- Réservées aux enfants
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Patrimoine

Lanorven

Lanorven, en direction de Kersaint-Plabennec,  
est certainement l’un des hameaux les plus connus  
de Plabennec. 

Un ‘‘village’’ au riche passé ! 

Une soixantaine d’habitants savourent encore aujourd’hui 
le dynamisme et la belle histoire de cette petite localité. 
Voilà pourquoi l’association Santez Anna Lanorven et ses 14 
bénévoles ont pour vocation de restaurer le riche patrimoine 
du quartier : sa chapelle du XVIe siècle, son lavoir et sa 
fontaine, mais également son ancienne forge véritable place 
forte du village. Autant de pépites patrimoniales qui méritent 
l’attention de toutes et tous, toutes générations confondues, 
pour faire perdurer ce patrimoine et ses souvenirs de belles 
tranches de vie. 

Afin de financer les travaux et redonner vie au quartier,  
l’association organise le traditionnel Pardon de la Sainte 
Anne le 26 juillet, mais aussi un concert ou spectacle une  
fois par an. Sans oublier leur Kig ha farz annuel qui ravit  
à cette occasion de nombreux gourmets !
Mais depuis quelques années, cette association se démène 
plus particulièrement pour redonner vie à l’ancienne forge  
et la transformer en musée. Afin d’étoffer la collection  
initiale d’anciens outils de Lanorven, une récolte de dons 

a été effectuée. Dans l’ancienne forge rénovée et sa cour,  
on peut maintenant découvrir un char à bancs (voiture à  
cheval de l’époque, offerte par un particulier), un énorme 
soufflet ou encore des enclumes.
‘‘Rien qu’à les voir, j’ai l’impression d’entendre les sons, 
ces enclumes ça me parle, ça me rappelle mon enfance’’, 
se remémore Anne-Marie, secrétaire adjointe de l’association,
‘‘L’idée est de faire de ce musée, un musée vivant occasion-
nellement, un lieu de présentation et de démonstration  
d’outils anciens, notamment de la forge’’ précise-t-elle 
encore. 

Ce fut d’ailleurs le cas lors des journées du patrimoine, en 
septembre 2022, date d’inauguration du musée de la Forge 
où de nombreux vieux métiers étaient à l’honneur. 
Un voyage dans le temps pour se remémorer le Lanorven 
d’autrefois : lavandière, maréchal-ferrant, charron-char-
pentier, repasseuse de coiffes… car oui il y a même eu une 
repasseuse de coiffes, Soisik  jusqu’aux années 1965.
’’Il y avait aussi une crêpière qui faisait des crêpes une fois 
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Patrimoine

‘‘Un quartier solidaire, 
qui se mobilise avec e’nergie 
pour garder intacte son 
âme d’antan.’’

Dernier ferrage 
cerclage des roues
à Lanorven en 1969 
©Photographe Chupin

De gauche à droite : 
Louis Mouden, qui venait 
en aide à la Forge 
René Péron, Forgeron 
Yves Monot, Charron

Aujourd’hui, la chapelle 
de Lanorven est ouverte 

toute l’année sur RDV 
au 06 72 71 84 08.

Ainsi que du 15 juillet au 
15 août pour l’exposition 

Arz e Chapeliou Bro Leon.
©Ville de Plabennec

Le lavoir de Lanorven, alimenté par la fontaine 
(qui servait de réserve d’eau pour les habitants 
du quartier) ©Ville de Plabennec

Louis
Yves

Rene’

par semaine à qui on apportait le beurre. Enfant, on aidait 
aussi la lavandière à laver les chaussettes, on allait chercher 
l’eau à la fontaine qui faisait aussi office d’abreuvoir à 
vaches… Et puis il y avait une sacrée entraide à cette époque, 
on se relayait pendant un long moment pour ramener l’eau 
de la fontaine jusqu’à la forge pour faire refroidir les cerclages 
des forgerons’’ se souvient Christiane native et habitante de 
Lanorven. Un quartier solidaire, où les premières femmes
à avoir la TV accueillaient tous les gamins du hameau chez 
elles ou encore les enfants eux-mêmes qui faisaient la lecture 
aux personnes âgées.

MÉTIERS D’ANTAN :

Charron : personne qui fabrique, 
répare chariots et charrettes.

Forgeron : ouvrier qui travaille le fer  
au marteau après l’avoir fait chauffer  
au feu de la forge.

Lavandière : femme qui lave le linge  
à la main, au lavoir.

Repasseuse de coiffes : personne qui lave, 
amidonne et repasse les coiffes en fine  
dentelle bretonne. Chaque coiffe demande  
entre 6 et 8h de travail.

Maréchal-ferrant : 
artisan qui ferre 
les pieds des animaux 
de trait, les chevaux.



Route des Phares & Artisanat 
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L’île Wrac’h

Ravissante île de 3.7 hectares, 
l’île Wrac’h fait partie de l’archipel de Lilia, 
aux portes de l’Aber Wrac’h. 

Entre massif dunaire et blocs de granit, cette petite île 
servait autrefois de lieu de récolte, de séchage et de 
brûlage du goémon (d’où son surnom Roc’h Gored 
“L’île aux pièges à poissons”) !

Ce feu d’alignement fut gardienné jusqu’en 1993, mais 
permet toujours aujourd’hui, aux navigateurs.trices 
de se positionner dans le chenal, pour faire route vers 
le port de plaisance de l’Aber Wrac’h ou jusqu’à Paluden. 
Le faisceau du phare de Lanvaon, à 5 kilomètres dans 
les terres, complète cet indispensable ajustement
de jour comme de nuit.

L’île aux artistes

pinceaux & crayons mine grasse
lampe tempête
 paire de bottes et de jumelles
dictaphone pour enregistrer le son  
des vagues et les rires des goélands
carnets de notes & croquis
horaires de marées : ne pas oublier 
accès 3h avant jusqu’à 3h après la  
basse mer
appareil photo 

Allumage : 15 août 1845

Automatisation : 1994

Feu d’alignement rouge 
scintillant 0.6 lumineux, 
0.6 obscur

Portée 7 miles 

Élévation : 23 m  
au-dessus des hautes mers
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LE KIT DE L’ARTISTE AVENTURIER
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La maison phare est
accessible tous les jours
à pied (+ ou - 3h avant 
et après la marée basse) 
depuis la plage St Cava 

à Plouguerneau 

Talents des Abers,
nos coups de  

Plus bas, 
sur l’estran,
le menhir de

Menozac’h allias 
‘‘la bonne sœur’’

1 - Parure réversible en galuchat 
et nacre 220 €  - Du Haut de ma Dune 
130 Ar Palud - Landéda
2 - Poisson céramique raku par AbeRaku  
à partir de 220 € - Le Vivier des créateurs
3 - Soliflore en bois par Ëoy bois à partir 
de 18 € - Boutique de créateurs - 
L’Effet Mer 1 Ar Palud - Landéda 
4 - Aquarelle Phare de la Palue 2022 par 
Frederig 27 € - Atelier Ty Room 
220 Ar Palud - Landéda 

5 - Pendentif galet métisse, argent ou or, 
avec inclusion minérale ou nacrée, à partir  
de 207 €  - La Lanterne d’Argent
390 Ar Palud - Landéda
6 - Bague en or jaune 750 millièmes  
et perles de culture - Liliarm’Or  
15 Grande Rue - Plouguerneau 
7 - Savon artisanal et produits soin beauté 
par Secret d’écume à partir de 5 € 
Le Vivier des créateurs
420 Ar Palud - Landéda
8 - Sac en toile de jute, broderie artisanale 
par Brodan Bay 49 € - Boutique de l’Office 
de Tourisme du Pays des Abers 

1

2

3

4

5

6

7

8

Les journées européennes 
des Métiers d’Art 
Rendez-vous chaque année en mars- 
avril pour des rencontres, échanges et 
démonstrations de savoir-faire.
www.journeesdesmetiersdart.fr

La maison phare se mue 
en résidence artistique, au printemps 

et à l’automne, grâce à l’association Iles 
et Phares du Pays des Abers.

L’été, les portes de la maison phare 
s’ouvrent à toutes et tous à l’occasion 

d’expositions qui reflètent la 
sensibilité des artistes

& la belle âme des lieux.

À NOTER !



À pied - à ve’lo
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Ouvrez l’œil !
Dans le sillage des yeux de Pierre Chanteau 

Les avez-vous vus ? 
Ces yeux saisissants grands ouverts, 
tout proches de la mer ? 

Ces créations sont l’œuvre de l’artiste 
plasticien Pierre Chanteau, génie du 
détournement d’objet. 
Originaire de la baie de Morlaix, c’est 
avec les élu.e.s des communes littorales 
et insulaires du Finistère qu’il a ponctué 
le rivage, de ces 113 pépites, invitant à la 
rêverie autant qu’à la bienveillance dont 
font preuve les gens de mer. Alliant 
mosaïque, verre et billes colorées, ces 

yeux sont au nombre de 7 sur le littoral 
des Abers. 
Hors des sentiers battus, ces instal-
lations offrent un doux regard vers la 
mer au détour d’un rocher, le long d’une 
cale ou à deux pas de l’enceinte d’une 
chapelle. 
Toujours discrets, les yeux se fondent 
dans des décors marins, véritables 
hommages aux pêcheurs, navigateurs, 
sauveteurs en mer et à celles et ceux 
pour qui la mer est une raison d’être. 
Une façon originale de sillonner à pied 
ou à vélo le Pays des Abers !
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Le long du GR34 ou via la véloroute littorale, 
partez à la rencontre de ces yeux pas comme les autres.

TAOL-LAGAD 
(COUP D’ŒIL)

Quelques indices 
à la page 14-15 
‘‘Les Abers’’ 
pour vous aider 
à retrouver les 
emplacements des 
Yeux de Pierre 
Chanteau.

L’artiste débute ce  
formidable voyage en 2019. 
Un livre photo permet de 

prolonger l’aventure.  

En vente à l’office de tourisme 
au prix de 17€ dont 4€ sont 

reversés aux associations de 
sauvetage en mer SNSM et SOS-

Méditerranée.



Petit coin secret

Au détour du bourg de  Kersaint-Plabennec, là où on ne 
l’attend pas, la zone humide de Kerivin nous offre une bonne 
dose de chlorophylle. Ici, la nature est reine et joue un rôle 
crucial dans l’équilibre fragile de l’écosystème local.  

Au bout d’un chemin bien aménagé (super spot pique-nique 
pour profiter des belles journées ! ), on s’attarde volontiers 
dans ce décor de balade nature ponctué de panneaux 
explicatifs.  
On y découvre la nécessité d’un tel espace sauvage, cette zone 
humide étant une précieuse régulatrice des eaux. Grâce à la 
flore présente, les eaux de pluie sont filtrées 
et emmagasinées dans les sols, évitant ainsi les inondations. 
C’est également un berceau de biodiversité : 
amphibiens, libellules ou papillons s’y épanouissent. Un plaisir 
à retrouver aux prémices du printemps ! 
Ouvrez grands les yeux, c’est aussi un refuge très apprécié 
des oiseaux. 

Entretenu tout au long de l’année, ce parcours stabilisé 
d’1,7 kms est idéal pour les petites promenades, toutes 
générations confondues : cet itinéraire 100% nature offre 
une douce parenthèse, accessible aux personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’aux poussettes.

Sentier 
de Kerivin à Kersaint-Plabennec,
aux sources de l’Aber Benoît
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Savourer une bouffée de nature en solo, proposer  
une petite balade avec grand-mère, profiter d’un 
rayon de soleil avec votre moitié, se mettre au vert 
avec les enfants en 2 minutes chrono... 
Envie d’un concentré de nature ? 
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“Les abers accessibles”
espaces naturels, 
muséographiques, 
hébergements... 
Le livret indispensable 
pour trouver les adresses 
adaptées à chaque handicap. 

Disponible à l’office de tourisme 
ou sur le site www.abers-tourisme.com

Hébergements I     Nature & découvertes    I     A la plage    I     Espaces muséographiques   

L e  P a y  s  d e s  A b e r s  a c c e s s i b l e

saison
2022

Carnet d'adresse V7.indd   1
Carnet d'adresse V7.indd   1

11/04/2022   12:0111/04/2022   12:01

adaptéMon séjour

m  o  n  e  d  u  s  t  e  d 



Passez à table

Les gourmandises
saveurs de fêtes 100% LOCALES
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Et vous, les huîtres, 
vous les aimez comment ? 

au vinaigre de vin  
et aux échalotes

pain de seigle 
et au beurre salé

à la sauce soja et gingembre

au citron

aux graines de grenade

au chorizo et orange pressée 

au poivre de Madagascar 

au poivre de Sichuan 

chaudes, gratinées au  
beurre persillé

Vente sur place :
• à Lannilis aux Viviers de Prat ar Coum et de Paluden (Earl Prat ar Mor) 
• à Landéda aux Viviers de Beg Ar Vil et aux Huîtres Le Cha 
• ainsi qu’à Plouguerneau à la Maison Legris, aux Viviers Bretons et de Bassinic.

LA DOUCEUR
DES ÎLES

www.histoiresdecrepes.bzh

BO
NBO

N DE CHOCOLAT
PUR

E ORIGINE

www.archipelchocolaterie.com

BUC
HE GLAÇÉE

PIK
OU PANEZ

facebook: Pokoù Glaces

PAI
N D’ÉPICES

www.au-coeur-des-epices-st-pabu.eatbu.com

Vanille – Chocolat
 Croustillant praliné 

crêpes dentelles

Pokoù Glaces
Artisan glacier 

de Landéda

au miel du Pays 
d’Iroise et épices
de Madagascar

Au cœur des épices
Artisan 

de Saint Pabu

Millefeuilles de crêpes
aux chocolats - mangue, 

ananas, grenade

Histoires de crêpes
Artisan crêpier 

de Landéda

aux différentes 
subtilités gustatives

Archipel
L’Artisan Chocolatier 

de Lannilis



Zoom sur...

Bourg-Blanc 
la bonne surprise
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Papa, Maman  
Un petit coucou de ourg- lanc avec mamie et papy. On a dormi près  
d’un lac dans le camping-car, c’était trop bien ! Papy est parti pêcher  
le matin, mamie et moi on a trouvé un arbre tricentenaire !  
Après le pique-nique, on s’est baladés près de la chapelle t rfold où Mamie 
m’a raconté que de passer à 4 pattes sous la voûte ça guérit du mal de dos ! 
J’ai essayé même si j’ai pas mal au dos ;) 
En repassant par le bourg, près de la médiathèque, on a rencontré quelques  
« fêlés de l’orthographe » : des pro de la dictée qui organisent chaque année 
en mars, le Championnat d’orthographe du inistère. Je ne suis pas encore 
prêt pour ça !!  
Papy a voulu visiter le musée de la Photographie et y a retrouvé le même  
appareil qu’il utilisait quand il était petit, parmi les 430 exposés !  
Il en avait les larmes aux yeux… 
On est retournés près du lac pique-niquer et sur l’eau, il y avait plein de  
bateaux miniatures et télécommandés, c’était génial à regarder !  
Papy a ressorti sa canne à pêche et Mamie a trouvé un jeu de piste avec son 
téléphone « Baludik » on va faire ça après le goûter !  
C’est un super week-end !       Bisous !

le lac où papy pêche la chapelle  
guérisseuse !

l’appareil photo
de papy
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Les Abers

Île
Wrac’h

Baie 
des Anges

Stellac’h

Loc Majan

Tréglonou

Ambiance
Nature
Au fil des saisons

Un aber est un mot breton désignant un 
estuaire. Il s’agit plus exactement d’une 
vallée fluviale envahie par la mer voici 
20 000 ans. Lors de la dernière période 
de glaciation, la mer était beaucoup plus 
éloignée que maintenant. La Manche n’était 
pas une mer, mais une grande rivière où 
se jetait les principaux fleuves : la Seine, la 
Tamise et le Rhin. À l’occasion du dernier 
réchauffement climatique qu’a connu la 
Terre, la glace a fondu et le niveau de la mer 
a remonté. L’eau est ainsi remontée dans 
les terres en s’engouffrant dans certaines 
vallées, formant ainsi les abers.
Pour en savoir plus, rendez-vous à la 
Maison des Abers à St Pabu ouverte en 
saison estivale. 

Présentation géologique 
des Abers par Gaëlle Fily 
de la Maison des Abers
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nom féminin.
Arbrisseau persistant 
de 20 cm à 1m de 
hauteur, poussant 
dans les prés salés. 
Feuillage charnu 
gris-vert, voire 
argenté. Se consomme 
crue ou cuite.

Continuité de l’Aber Wrac’h 
et de l’Aber Benoît en 
amont vers les terres... 
jusqu’à Kérivin à Kersaint 
Plabennec

nom masculin Arbuste
(papilionacée) extrêmement 
épineux des landes bretonnes 
et atlantiques, aux nombreuses 
fleurs d’un jaune éclatant. 
Synonymes : genêt épineux - jonc marin 

[OBIONE]

[AJONC]Perros

Paluden

La légende endiablée

Maître Uguen, meunier à Plouguerneau, 
se lamentait d’être contraint d’effectuer 
chaque jour un long détour pour rejoindre 
son moulin. 

Un soir, il se plaisait à rêver d’un pont 
enjambant la rivière. C’est alors que 
le diable lui apparut et lui proposa la 
réalisation du pont avant l’aube.

À la seule condition que
 l’âme de la première 
personne à franchir son 
œuvre lui soit dévolue...

GR 34

Plage

Point de vue

‘‘Les Yeux’’ de Pierre Chanteau
voir page 10

Vente d’huîtres (et éventuel-
lement coquillages, poissons  
et crustacés)

Observation des oiseaux

Me’mo

L’Aber Wra’ch, un matin d’hiver ©Abers Tourisme

Farine
de blé
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LANDÉDA - L’ABER WRAC’H
Port de l’Aber Wrac’h
+33 (0)2 98 36 89 39

PLOUGUERNEAU
6 Place de l’Europe

+33 (0)2 98 04 70 93

LANNILIS
1 Rue Jean Tromelin

+33 (0)2 98 04 05 43

www.abers-tourisme.com - office@abers-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DES ABERS


