PORTS DU FINISTÈRE
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La route des ports
"C’est au contact du patrimoine bâti des ports que l’on comprend vraiment
toute l’ingéniosité déployée par nos ancêtres pour tenter d’apprivoiser
la mer. À notre époque, caractérisée par de profondes mutations des
pratiques, celui-ci mérite d’être plus que jamais défendu. Malgré certaines
destructions ou modifications d’usage, nos ports permettent de revisiter
cette histoire extraordinaire." Françoise Péron.
Ici une ancienne conserverie, là une cale à goémon, une villa ancienne,
un bas relief sur une église, un quartier de maisons de pêcheurs, un bar à
marins… Les traces ne manquent pas, et la mémoire des ports se décline
aussi à travers des lieux bien vivants. Prendre en compte notre patrimoine,
c’est aussi préparer l’avenir.

Remerciements au groupe de travail ayant permis la réalisation de ce document,
et en particulier à l'Observatoire du Patrimoine Maritime Culturel de Bretagne.
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DE PORT EN PORT

Les ports
patrimoniaux
« Le littoral du Finistère, grâce à sa géographie exceptionnelle faite
d’alternance de caps et de plages, de petites anses abritées et
d’estuaires profonds, a permis depuis les temps immémoriaux le
développement d’une vie maritime intense et diversifiée qui s’inscrit
dans un cadre paysager naturel d’une beauté souvent à couper le
souffle. Les richesses naturelles particulières à cet entre-deux terre/
mer sont désormais bien connues et protégées. La mémoire des
bateaux de travail a été sauvegardée dans l’élan des fêtes maritimes
nées en Finistère à la fin du siècle dernier. En revanche la prise de
conscience de la valeur et de la diversité des ports qui jalonnent
les côtes du Finistère ne fait que débuter. Mais quel bonheur que
celui de leur découverte ! Blottis au fond des estuaires ou affrontés
au grand large, à travers eux c’est le chapelet des récits vivants et
diversifiés de l’histoire maritime du promontoire breton, dans ses
ancrages séculaires et ses inventions les plus contemporaines, qui
s’offre au visiteur. » (Françoise Péron).
Sein
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Comment avons-nous appris à nous
protéger d’un milieu parfois si hostile et à
en tirer le meilleur ?
Quais, môles, cales, bassins à flots, écluses, digues, remblais, murets, halles à marée, conserveries, glacières, maisons de pêcheurs
ou d’armateurs, abris du marin, cabanes de pêcheurs, bas-reliefs
d’inspiration maritime sur les églises, bars à marins, villas et hôtels témoignant des débuts des activités balnéaires, ateliers de
construction navale… La liste est sans fin.
Encore faut-il que, dans les grands ports tout comme dans le chapelet des plus petits ports qui font l’originalité du Finistère, ce patrimoine - à la fois modeste et varié - soit préservé et mis en valeur.
Pour le défendre, la géographe Françoise Péron à créé le label « Port
d’intérêt Patrimonial » : « Aujourd’hui, les gens veulent résider au
plus près du front de mer. De ce fait, les pressions immobilières
sont considérables. Et quand le bâti ancien se dégrade, on est tenté
de le détruire. Il ne s’agit pas de tout conserver, mais de faire des
choix cohérents avec les élus, pour définir un cadre de vie agréable,
porteur de mémoire et garant de ressources pour l’avenir. »

Un patrimoine préservé

Roscoff, le port de pêche

Le patrimoine maritime a connu une belle reconnaissance en 1981
lorsque les ministres de la Culture et de la Mer se sont engagés publiquement en sa faveur, lors d’une conférence de presse donnée à bord
du trois mâts Belem, dernier grand voilier français, amarré pour l’occasion à quai au coeur de Paris. Des aides financières importantes ont
permis par la suite de belles opérations de réhabilitation du patrimoine
naviguant. De cet élan sont nés les grands rassemblements de vieux
gréements de Douarnenez et Brest.

DE PORT EN PORT

Nous vivons une époque de rupture. L’automatisation des phares, la
concentration sur un petit nombre de sites des activités de pêche et
de ramassage du goémon, la fin du petit cabotage, l’abandon des
anciennes conserveries de poisson... laissent derrière eux nombre de
bâtiments à réhabiliter, à reconvertir certes mais en priorité à ne pas
détruire car ils constituent autant d’ancrages sur lesquels le présent
peut s’appuyer pour construire son futur. C’est une richesse indélocalisable qui, si elle est conservée et mise en valeur, est porteuse de
mémoire, d’identité maritime, de renouveau économique et culturel
et par là même fondatrice d’une attractivité peuplante et touristique
durable.

Pour Françoise Péron, comme pour tous ceux qui aiment nos ports,
« Il faut maintenant que le patrimoine bâti de nos ports bénéficie du
même engouement, car l’un ne va pas sans l’autre. Et puis, ce n’est
pas que de la vieille histoire ou de la nostalgie. Se questionner sur
l’évolution des activités humaines et sur leur mémoire, c’est aussi réfléchir à leur possible renouveau. »
D’ores et déjà, des initiatives voient le jour qui ont été labellisées. «
Nous avons bon espoir pour que ce travail, démarré à l’échelle de
notre région, serve d’exemple pour la sauvegarde et la valorisation
du patrimoine bâti des ports de taille moyenne et petite au niveau
national et européen.»
Brest, site de la Penfeld lors des fêtes maritimes

Cimetière marin de Tréboul à Douarnenez

Au gré de vos balades, il vous faudra aller à la rencontre des gens, du
détail instructif, surprenant ou cocasse, mais aussi, prendre de la hauteur ou de la distance, pour mieux appréhender toute l’intelligence, la
beauté et l’originalité des interactions entre les hommes et la mer, en
Finistère. Comme le suggère par exemple Françoise Péron : « On est
assis sur le quai, dos aux façades du front portuaire, on se réchauffe
et on éprouve la solidité du bâti protecteur. On lève les yeux et l’on se
distrait en repérant les détails de la décoration 1900 d’une façade. On
ferme les paupières et on s’imagine qui vivait là... »
L'association Port d'intérêt Patrimonial regroupe actuellement en
Finistère 28 ports historiques pour lesquels le conseil municipal de
la commune littorale d'appartenance s'engage à mettre en valeur
les héritages bâtis dans le cadre de projets d'aménagement actuels
et futurs de leur port. Pour ce faire, le label « Port d'intérêt Patrimonial » a été créé en 2012.
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DE PORT EN PORT

L’Aber Wrac’h

Une diversité
de ports
Les abers : algues, granit et plaisance
Au quaternaire, la glaciation fait craquer les zones côtières. Le relèvement du niveau des eaux lors du réchauffement qui s’ensuit est à
l’origine de ces blessures guéries par la mer et le sel : les fjords en Norvège, les rias en Espagne, les abers au Pays de Galles et en Bretagne.
Chez nous, trois bijoux sont nés de ce chaud et froid : l’Aber Wrac’h,
l’Aber Benoît et l’Aber Ildut. Trois écrins de verdure. Trois cocons
pour s’abriter d’une côte sauvage et découpée. Trois hôtes qu’il ne
faut pas hésiter à solliciter jusqu’en leurs fonds vaseux, aux lumières
rares. Les abers sont des lieux privilégiés de randonnée, où se nichent
chapelles, fontaines, moulins, manoirs, faune et flore y jouant une
partition baroque. Et un bonheur d’escale pour les amateurs de voile,
là où le très maniable petit pabouk glisse entre les rochers.

L’aber Wrac’h
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Cher au Père Jaouen, l’aber Wrac’h est le plus grand. S’enfonçant de
douze kilomètres dans la campagne, il est navigable jusqu’à Paluden,
où un cargo débarque des bois du Nord, attendant à pied sec, comme
un monstre marin qui se serait égaré, la prochaine marée. Il faut remonter la rivière, jusqu’à Prad Pol et l’étrange Pont du Diable, et se
laisser happer par quelque mystère de l’aber.

L’Aber Ildut

DE PORT EN PORT

Derrière l’embouchure de deux kilomètres d’ouverture s’abrite un port
qui servit d’escale aux Phéniciens sur la route de l’étain des îles Scilly, et aux négociants hollandais du XVIIIe siècle. Fin XIXe, trois cents
barques y faisaient travailler neuf cents hommes, en quête de poisson
et de goémon. Depuis le sémaphore, transformé en centre culturel,
on surplombe le port et les îlots qui, à marée basse, semblent surgir
d’un monde englouti : Stagadon, Cézon et son fort, l’île Wrac’h, et
son phare résidence d’artistes.

L’aber Benoît
L’aber Benoît, c’est Aber Benniget, en breton, l’aber bénit. Plus modeste, plus encaissé, on y élève huîtres, moules et palourdes. L’entrée, à la pointe du Vil vaut le coup d’œil. Rive gauche, on peut continuer jusqu’aux dunes de Corn-ar-Gazel, où la Maison des Abers vous
livre la contrée sous toutes les coutures. Un dédale de chemins invite
à l’exploration : en campagne, du pont de Tréglonou à Saint-Pabu et
ses petites maisons basses, en bord de mer, du côté de Penn-Enez et
Sainte-Marguerite, sur le sentier des dunes. La balade est splendide
jusqu’à l’îlot Guennioc qui ferme la baie, ou encore mieux, le long du
circuit balisé qui mène, depuis l’église de Lannilis, d’un aber à l’autre.

L’aber ildut
L’aber Ildut est le plus petit des trois. Le granit extrait à proximité
était renommé pour sa résistance à l’érosion. Il a servi à l’édification
de menhirs, de phares, de viaducs, ainsi que du socle de l’obélisque de
la place de la Concorde. Si les goémoniers se font plus rares, l’activité
s’est industrialisée et Lanildut, avec 35 000 tonnes débarquées par
an, est le port numéro un en Europe pour la récolte des algues.
La régression des algues brunes est cependant préoccupante pour les
années à venir.
Port d’intérêt patrimonial, Lanildut a beaucoup de charme. Dans le
quartier de Rumorvan, derrière les hauts murs, voici les maisons des
maîtres de barques qui commerçaient avec l’Angleterre, la mer du
Nord, l’Espagne et le Portugal, aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Le pays des Abers est surnommé la « côte des légendes ». Il ne faut
pas hésiter à se laisser entraîner aux veillées, aux balades contées, aux
conférences et spectacles qui vous feront pénétrer encore plus profondément l’histoire et l’âme de ce pays.

L’Aber Benoit

J’en profite pour
À deux, faire une escapade en kayak autour de l’Île
Vierge au départ de Lilia, puis visite du phare (le plus
haut d’Europe), et dégustation d’huîtres sur le port au
retour (avec du pain et du beurre, mm !).
En famille, visiter l’écomusée des Goémoniers et de
l’algue puis balade à la pointe de Penn Enez où une
jolie maison de garde vous attend ! Saurez-vous retrouver les fours à goémons en parfait état qui s’y trouvent ?
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À voir aussi
Difficile d’être exhaustif, tant les ports finistériens
sont intéressants dans leur diversité.

DE PORT EN PORT

Il y a les ports des îles, leur activité quotidienne de
pêche, de fret, mais aussi leur patrimoine bâti. Et
puis, comment oublier les petits ports-abris du Cap
Sizun, dont Bestrée, jadis point de départ de la relève des gardiens du phare de la Vieille, Pors-Tarz
et ses viviers creusés dans la falaise, Port-Loubous,
où débarqua le résistant d’Estienne d’Orves, Feunteun-Aod, où devait s’implanter une centrale nucléaire, ce qui provoqua une révolte populaire considérable, l’anse du Loch et sa station de sauvetage.
Il y a en particulier à découvrir la cinquantaine de
petits ports de la rade de Brest. La presqu’île de
Plougastel n'en possède pas moins de six sur son
pourtour dont le Tinduff et l'Auberlac'h, témoins
du temps où le bornage livrait de port en port granit,
charbon et vins. À l'époque, les marins qui buvaient
une partie de la cargaison n’hésitaient pas à refaire
les niveaux avec de l’eau de mer !
Plougastel, môle du petit port de Porsmeur

Quimperlé, au fond de l'estuaire de la Laïta
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DE PORT EN PORT
Plougastel, le môle d'accostage du Tinduff

Landerneau, le pont de Rohan,
un des rares ponts habités en France

Voici Le Faou, L’Hôpital-Camfrout,
Daoulas, Pors-Beac’h, où eurent lieu
les premiers rassemblements de vieux
gréements. Les ports d’estuaires méritent aussi le détour, comme Quimperlé, Pont-l’Abbé, Quimper et son
quai aux vins, Morlaix et son port à
flot, Landerneau et son pont habité.
Morlaix, le viaduc surplombe le port

Il ne faut pas hésiter à fureter, à louvoyer, à sortir des sentiers battus pour
finalement jeter l’ancre dans l’un de
ces havres où le caractère des hommes
s’est forgé à travers la dureté du travail
et s’exprime par une convivialité légendaire.

9

From contraband
to well-being
Along the road, you may be surprised to see
adverts for cheap alcohol… in English. After
having tried to overtake the Léon farmers’ tractors, tourists accept the situation and follow
patiently the trucks full of vegetables heading,
as well as them, towards the landing stage of
Brittany Ferries.
On the opposite way, trucks loaded with fish
come back from the ‘criée’(wholesale fish market).
Land and sea: Roscoff's wealth is right here
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Les docks à Brest

Roscoff

De la contrebande
au bien-être
Au bord de la route, les slogans en anglais pour alcools bon
marché font de l’œil au client britannique. Après avoir essayé en vain de doubler les tracteurs des industrieux cultivateurs léonards, les touristes se font une raison : leurs voitures
suivent sagement les camions de légumes qui se dirigent,
comme eux, vers l’embarcadère de la Brittany Ferries. Dans
l’autre sens, les camions de marée s’en reviennent de la criée.
Terre et mer, toute la richesse de Roscoff est là.
11

ROSCOFF
Vue sur la cité maritime de Roscoff

La chapelle Sainte-barbe
L'embarcadère de la Brittany Ferries

Roscoff,
port de pêche, de plaisance,
et embarcadère
Roscoff a fait son beurre aux XVIe et XVIIe siècles du commerce de la toile de lin, du bois et du sel, quand la Bretagne
ne connaissait pas la gabelle. La graine de lin arrivait ici, venue de Lituanie. On y commerçait avec toute l’Europe. Vins
de Porto et de Bordeaux, genièvre de Hollande, rhum des
Antilles… Armateurs et marchands y firent fortune et ça
se voit. Leurs maisons disposaient même d’une tour avec
vue sur le large, pour surveiller l’arrivée des navires. Il
faut monter jusqu’à la chapelle Sainte Barbe, entre Rosko Goz, le vieux port, et le nouveau port de Bloscon, d’où
partent les ferries vers l’Angleterre et l’Irlande. Au pardon
affluaient les johnnies, avant de partir pour l’Angleterre,
où, jusque dans les années 1980, ils allaient vendre leurs
tresses d’oignons rosés. De là, on peut contempler les
belles demeures d'armateurs dont la plus célèbre, celle de
Marie Stuart, reine d’Ecosse, qui vint, dit-on, à Roscoff,
« à l’âge de cinq ans, le temps d’une prière ».
12

Escaliers à vis. Gargouilles. Lucarnes richement sculptées. Au
XVIIIe siècle, il n’y avait pas encore de quais et la marée tutoyait les maisons qui bordent aujourd’hui le parking, dont les
entrepôts étaient munis de planchers flottants. Par des venelles
étroites, on se faufile entre la grève et le centre ville, entre mer
lumineuse et granit sombre. L’église au clocher ouvragé exprime
toute la richesse de la cité et s’offre un navire en bas relief.
Dans la rue des Perles, les caves des maisons au ras du trottoir, faciles à ouvrir et à refermer, ni vu ni connu, rappellent
l’épisode des smogleurs, contrebandiers en période de guerre.
Roscoff fut aussi un important havre pour les corsaires, quand
vint l’interdiction de commercer avec l’ennemi. Car les conflits
avec l’Anglais sont passés par là. Combien de batailles navales
se sont déroulées dans les parages ! Cotres et flutes, faciles
à manœuvrer, mouillaient à distance, prêts à appareiller ou à
décharger leur butin en toute discrétion, pour le conduire vers
les caves ou les caches. De Sainte Barbe, on se prend à jouer les
douaniers sourcilleux, en devinant la planque de Toul ar Butun
(Le trou à tabac) sur l’îlot de Ty Saozon (la maison des Anglais).

ROSCOFF

La cité corsaire

Et bien des découvertes encore...

Casiers prêts à repartir en mer
Déchargement d'un caseyeur

Par le chemin de Roc’higou, on touche un autre front de mer,
celui des villas des débuts du tourisme balnéaire, et sur la
grève du Vil, voici la station biologique, le « labo » comme
l’appellent les Roscovites, où l’on invente à partir d’algues et
d’animaux marins les médicaments du futur. Car les grèves de
Roscoff présentent un estran exceptionnel, où se côtoient deux
flores marines, la nordique et la méditerranéenne. Roscoff, c’est
aussi le luxuriant jardin exotique, qui profite de la douceur
du Gulf Stream, au dessus du port de plaisance. Et Roscoff,
c’est la ville pionnière de la thalassothérapie. Un lieu où
résonnent encore les tumultes de l’histoire, devenu havre de
paix et de bien-être.

J’en profite pour
Me balader dans la ville qui associe aux plaisirs de la station
balnéaire les charmes d’une Petite cité de caractère, visiter
le jardin exotique, labellisé Jardin remarquable ou embarquer pour l’île de Batz.
Découvrir le musée des Johnnies
Visiter la boutique Algoplus pour les souvenirs à rapporter
www.roscoff-tourisme.com
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Crabs from the
edge of the world
The approach to the town is slow and gentle,
like an invitation to discover the secrets of the
estuary before arriving to the westernmost port
of the continent.
Poul Conq marshes have been filled in in order
to extend the iodine factory. It all began with
the chemist François Tissier from Lyon, mayor
of the town, who launched the production of
iodine dye from seaweed ashes. That’s how he
became rich, as iodine dye had been the only
antiseptic used on battlefields for many years.

14

Les docks à Brest

Le Conquet

Les crabes
du bout du monde
L’approche se fait en douceur, invitation à percer les secrets
de l’aber, avant d’aborder le port le plus à l’ouest du continent. Le marais de Poul Conq a été remblayé pour l’extension
de l’usine d’iode. À l’origine, François Tissier, chimiste lyonnais, devenu maire de la commune, qui lança au Conquet la
fabrication de teinture d’iode à partir des cendres de goémon. Longtemps seul antiseptique utilisé sur les champs de
bataille, elle fit sa fortune.
15

LE CONQUET
« La maison des Seigneurs »
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Un embarcadère vers les îles

Un patrimoine d’exception

Sur le port cohabitent l’embarcadère vers Ouessant et Molène et une bonne trentaine de bateaux
de pêche. La grande spécialité locale, c’est le crabe.
Caseyeurs et fileyeurs y ramènent aussi les poissons
nobles et la pêche côtière du jour. Du moyenâge à la Révolution, Le Conquet vivait du
commerce maritime, grâce à ses rouliers des mers, occupés au trafic
du sel et des vins de Bordeaux.
Sur le quai du Drellac’h, ces
marchands-marins logeaient
dans des maisons à escaliers
extérieurs, le rez-de-chaussée étant réservé au magasin. La pêche ne s’est développée qu’au XIXe siècle,
avec l’arrivée de « Paimpolais » venus de Loguivy-de-laMer qui ont fait souche.

Au fond de la ria bien abritée, le bâti ancien témoigne du riche patrimoine
maritime de la cité, labellisée « Port d'intérêt Patrimonial » depuis 2014. Ce
port a beaucoup souffert des guerres avec l’Angleterre, ponctuées par les
pillages et les incendies. La Maison des Seigneurs essaie encore de faire
face, avec sa tourelle d’angle. Cette ancienne maison forte a appartenu
à François Rigollet, qui instaura le premier service maritime de bateaux à vapeur avec les îles, en 1881.
En remontant la rue Aristide Briand, voici de belles bâtisses du XVIIe en pierre de taille et schiste et une pierre
d’angle qui servait de guichet. Les escaliers mènent
à la maison dite des Anglais, bâtie sur la roche, sans
doute le vestige d’un ensemble fortifié, dont la Maison des Seigneurs était le complément.
On peut aussi suivre le circuit du crabe, depuis la
mairie et le parc Beauséjour, anciennes propriétés
de la famille Tissier. Là encore, maisons de maîtres de
barques, fenêtres d’angle, maisons de négociants, d’ar-

La rue Dom Michel Le Nobletz vous conduira tout naturellement à la chapelle du même nom, bâtie à partir de l’ancienne maison de cet homme qui passa sa vie à tenter de
ré-évangéliser les Bretons avec ses Taolennoù. Vous pourrez
découvrir à l’intérieur, des reproductions de ces tableaux.
La rue Troadec perpétue la mémoire du cartographe qui les
dessinait. Car Le Conquet était aussi une cité réputée pour
ses cartographes.

Le port
La plage des blancs sablons

LE CONQUET

mateurs et de notaires royaux. Rue Jourden, une ancienne
boutique, avec un appui de fenêtre en saillie, servait d’étal
pour vendre du poisson. Place du marché, qui a lieu, aujourd’hui comme hier, tous les mardis, une maison datée du
XVIe siècle a appartenu à l’intrépide René Féret qui partit du
Conquet jusqu’au Canada à bord de sa barque, en 1732.

On peut se régaler, depuis la pointe Saint Christophe, d’une
belle vue panoramique sur le port, ou pousser jusqu’à la
presqu’île de Kermorvan que l’ont atteint par la passerelle
du Croaë. Et en faire le tour jusqu’à la plage des Blancs-Sablons.

Vue sur la pointe de Kermorvan

J’en profite pour
Acheter mon poisson et mes crustacés frais sur le
port au retour des bateaux de pêche. Vous pourrez
les appeler en début d’après-midi pour connaître
l’heure de retour. www.tourismeleconquet.fr
Découvrir l’archipel de Molène en bateau.
www.archipelexcursions.fr
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A stroll
in Brest
‘Brest, the maritime city par excellence, deserves
your attention. At first sight indeed, nothing indicates the most beautiful and most spectacular
panorama suggested by the ‘rade’ (roadstead)
and the sea, stretching as far as the eye can
see’. That’s the way the Conti guide described
the ‘port du ponant’ (its nickname, literally port
of the west) in 1911. Nearly razed to the ground
by bombings during WWII, the town could be
offputting: straight streets, square blocks…
Nevertheless, this military town, which hides its
dockyard in its centre (where the prison used to
be), has many assets. To fully appreciate them,
it’s better – as it’s often the case – to look at the
bigger picture.
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Les docks à Brest

Brest

Une balade
brestoise
« Brest, ville maritime par excellence, mérite toute votre attention. Rien, en effet, ne peut donner une idée de sa rade
et de la mer qui, s’étendant à perte de vue au delà du goulet,
vous laisse entrevoir le plus grandiose et le plus magnifique
des panoramas. » Ainsi est décrit le port du ponant dans le
guide Conty de 1911. Presque totalement détruite par les
bombardements à la fin de la dernière guerre, la ville pourrait
rebuter, car elle ne fait pas de chichis. Avenues rectilignes.
Immeubles au carré. Ville militaire au garde-à-vous, cachant
son arsenal dans ses entrailles comme jadis son bagne, Brest
a pourtant bien des atouts. Pour les apprécier au mieux, il
convient comme souvent de prendre un peu de distance.
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BREST

Épreuve de kayak de mer dans la rade de Brest

Un port de plaisance
À l’arrivée, profitez de la vue sur la ville depuis le
grand pont. Ou de la nouvelle jetée du port de
plaisance du Moulin Blanc d’où vous pourrez
rejoindre Océanopolis, le parc de découverte
des océans. Ensuite, à votre guise, déambulez
rue de Siam, allez vous encanailler le soir du
côté des cafés de la place Guérin, profitez
des programmes alléchants du Quartz ou des
concerts échevelés du Vauban, le cabaret mythique. Vous aurez la sensation d’être en escale,
tant le port transpire dans la ville et dans le langage fleuri des Tizefs, surnom de ses habitants.
Pour prendre le pouls de Brest et de sa rade, il
y a beaucoup d’itinéraires possibles. On pourra arpenter le nouveau quartier du plateau des
Capucins, mais aussi passer le pont de Recouvrance survolant la Penfeld, l’arsenal, et pousser
un peu plus loin…
En se faufilant entre les emprises militaires et les
centres de recherche, il est bon de dénicher la
petite plage de Sainte-Anne-du-Portzic. Au début du XXe siècle, le guide Conty la conseillait
déjà, poussant le touriste à prendre le tramway
20

Le port de plaisance du moulin blanc et le grand aquarium Océanopolis

Les docks

BREST

jusqu’à Saint-Pierre-Quilbignon. Miracle de l’histoire,
Brest vient de renouer avec ce mode de transport bien
pratique. Depuis le phare du Portzic, vous jouirez d’une
vue magnifique sur le goulet qui nous sépare de la
presqu’île de Crozon, mais aussi sur la base sous-marine,
Laninon et ses extensions, le château et Brest-Même.
Prenant le port à rebours, la route de la corniche vous
régalera. Poussez jusqu’à Maison Blanche et ses petites
cabanes du dimanche. Ensuite… Défense d’entrer. Base
navale. Port militaire.

Un port militaire

Le château de Brest et sa marina

L'esplanade, en bas de la rue de Siam, surplombe la Penfeld

De quoi vous donner une idée de l’importance stratégique du site. À pied, à vélo ou en voiture, continuez,
entêtez-vous pour retrouver la côte à hauteur du Jardin
des explorateurs. En bas, les portraits des botanistes
en compagnie de leurs plantes exotiques, souvent arrivées par Brest et devenues familières. Le bougainvillier
de Bougainville, l’hortensia de Commerson et la fraise de
Frézier, l’amiral au nom prédestiné qui ramena la fraise
blanche du Chili pour la marier avec la fraise des bois
de chez nous. En face, sur la presqu’île de Plougastel, la
fraise a trouvé ses aises. De la passerelle, vos yeux passeront du militaire au civil, avec le château qui n’a pas succombé aux bombardements et ses bateaux de plaisance.
Retournez en ville et poursuivez par une balade à pied
sur le cours Dajot qui surplombe le port de commerce,
les bateaux du patrimoine, le quai Malbert d’où partent
les navires vers les îles. Ouessant. Molène.

Un port de commerce
et un embarcadère pour les îles
Animation place de la mairie

Et si vous aimez la photo, Brest fera votre bonheur par
ses lumières, ses trouées, ses contrastes, ses angles tranchants de ville américaine où il ferait beau plusieurs fois
par jour.

J’en profite pour
Prolonger la visite et découvrir un autre point de vue
de Brest en me postant à la Pointe de l’Armorique à
Plougastel-Daoulas, de l’autre côté du pont de l’Iroise.
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Camaret, Crozon,
and Le Fret
On a peninsula, ports are as important as roads
when it comes to access. Camaret, at the entrance of Brest’s ‘goulet’, was a port of call for
large sailing boats before becoming Europe’s
first harbor for spiny lobster. Newly restored,
Vauban tower took an important part in defending the entrance of the roadstead of Brest. On
the other side of the peninsula, along Douarnenez Bay, Morgat used to be the port for sardines
before being transformed into a lovely marina.
On the northern coast, Le Fret is the perfect
spot to discover Brest’s ‘rade’ (roadstead).
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Les docks à Brest

La presqu’île
de Crozon

Camaret, Morgat
et Le Fret
Les ports, sur une presqu’île, sont tout aussi importants que
la route pour y accéder. Camaret, à l’entrée du goulet de
Brest, fût un port d’escale pour les grands navires à voiles,
avant de devenir le premier port langoustier d’Europe. La
tour Vauban récemment restaurée, témoine de l'importance
historique du site dans la défense de l'entrée de la rade de
Brest. Côté baie de Douarnenez, Morgat se distinguait par
sa pêche aux sardines, avant d’être aujourd’hui un beau port
de plaisance. Le Fret, au nord, est l’embarcadère idéal pour
découvrir la rade de Brest.
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LA PRESQU’ÎLE DE CROZON

Camaret-sur-Mer
Camaret offre un abri naturel, une anse bien protégée par les
pointes de Roscanvel et du Grand Gouin et la flèche de galets
qui ferme le port, le Sillon. Face à la mer d’Iroise, à l’entrée du
goulet de Brest, ce havre idéal a été peu à peu aménagé et transformé. Ce qui rend le site unique en son genre, c’est que cette
évolution puisse être encore lisible.
Comme souvent en bord de mer, le premier bourg s’est construit
en retrait, sur la hauteur, tandis que les barques s’échouaient sur
la grève. Puis les pêcheurs ont commencé à construire des cabanes pour entreposer leur matériel, et les chemins sont devenus
ruelles, bientôt habitées à leur tour.
Longtemps, grâce à ses eaux profondes, Camaret fut un port d’escale pour les caboteurs et les longs courriers sur la route de l’Espagne et du Portugal. L’importance stratégique du port militaire
de Brest accentua son rôle de port de relâche et d’avitaillement,
en attendant le temps, le vent et les courants favorables. Alors, les
maisons de négociants, de pilotes et de constructeurs de barques
ont commencé à fleurir le long de la grève, créant un premier
front de mer, avec ses entrepôts, ses magasins de sel, ses voileries, ses ateliers. Ici un mur, là un bâtiment intact racontent cette
première mue.

Aussi un port de pêche
Au milieu du XIX siècle, le bord de mer fut remblayé. On y
construisit des auberges, afin d’accueillir les premiers touristes,
dont nombre d’artistes. Ces maisons aujourd’hui colorées cachent
l’ancien front de mer aux façades blanchies à la chaux. On détruisit le gros rocher qui empêchait le quartier du Styvel de s’étendre,
pendant l’âge d’or de la pêche à la sardine. Les équipages étaient
à l’origine composés de paysans qui trouvaient là un complément
de revenus. Camaret compta six conserveries, s’étendit jusqu’au
sillon et devint un site très important pour la construction navale.
e

La nef de notre dame de Rocamadour à Camaret

Le front portuaire bâti à Camaret

Après la disparition de la sardine, en 1905, des Camarétois se
lancèrent dans une quête de la langouste qui les mena jusqu’en
Mauritanie et au Brésil. Une sacrée aventure ! René Vautier, le
cinéaste natif de Camaret, aimait raconter que des marins partis
si loin qu’on les avait cru disparus, débarquèrent alors qu’on
ne les attendait plus, et se mêlèrent à leur propre enterrement
symbolique, méconnaissables, blancs comme des fantômes,
leurs barbes constellées de sel. Une pensée pour eux, à la vue
du cimetière marin. Ils firent de Camaret le premier port langoustier d’Europe.

Sur les pas de Vauban
Bien sûr, le touriste de passage sera aimanté par la tour Vauban, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, qui rappelle la nécessité de la défense du site, en période
de guerre avec l’Angleterre. Mais il aurait bien tort de s’en
contenter et de passer à côté des menus détails qui racontent
l’histoire de ce port, et pour cela, il ne faut pas hésiter à entrer
dans l’ancien quartier du Notic, et à prendre de la hauteur.
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La presqu’île, c’est aussi les plages, et bien sûr
le formidable plan d’eau que constitue la baie
de Douarnenez, le Cap de la Chèvre, les
Tas de Pois, les falaises, les grottes marines,
les curiosités géologiques, avec ces roches
aux couleurs fantastiques, et les randonnées
dont on ne se lasse pas. La nature, donc, et la
réponse de l’homme aux questions que pose
l’océan. Ainsi naquit Morgat, ancien village
de pêcheurs de sardines, de langoustes, puis
de thon, jusqu’aux années soixante-dix, même
si on le connaît aujourd’hui surtout pour son
port de plaisance.

mobile Peugeot. Dans son sillage, le boulevard
de la Plage s’est enrichi de manoirs construits
par de riches familles parisiennes. On peut admirer la villa Ker ar Bruck, conçue par Gustave Eiffel et le lotissement créé par Peugeot.
De bons exemples d’un tourisme qui savait
allier esthétique, intégration et préservation.
Les premières mesures de protection des sites
seront appliquées ici, dès 1906.
On peut aussi conseiller de prendre le bateau
à Brest pour atteindre le petit port du Fret,
comme le faisaient les touristes du XIXe siècle
qui montaient admirer le site depuis la tour
crénelée. Ou l’inverse… Mais toujours une
bien belle traversée de la rade agrémentée
d’une balade en presqu’île.

C’est à la fin du XIXc siècle que Morgat commença à devenir une station balnéaire, sous
l’impulsion de la famille du constructeur auto-

LA PRESQU’ÎLE DE CROZON

Des paysages
à couper le souffle

Morgat, côté port

Morgat, côté plage, et l'hôtel de la mer (1908)

J’en profite pour
Découvrir les côtes de Camaret et la mer d’Iroise à
bord d’un voilier traditionnel d’exception en réservant une sortie sur la « Belle Etoile »
www.club-leo-camaret.fr
Visiter les galeries de Peintres à Camaret-sur-Mer
Faire le tour des pointes de la Presqu’île avec des
points de vue à couper le souffle.
Découvrir les alignements mégalithiques de Lagat
Jar et les grottes sous-marines de Morgat.
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Festive
and rebellious
The town took its roots in Pouldavid at the bottom of its ‘ria’ (narrow estuary), an exporting
port specialized in linen called ‘poldavid’, famous in the sailing world.
Douarnenez itself, named after Tristan Island
(Douar an enez means land of the island in Breton language) was only a hamlet at the time;
when the French Revolution began, it had become a village of less than 1,500 inhabitants.
Then, there was a rush: population multiplied
by ten in a century, attracted by the development of fishing industry and the canning factory.
The town bears testimony to this sudden
growth with its narrow streets and its hastily
built houses, sometimes with a long open air
space at the back to dry the fishing nets.
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Le port Rhu à Douarnenez et le bateau feu (collection du musée)

Douarnenez

Festive
et rebelle
C’est d’abord à Pouldavid, au fond de sa ria, port d’échouage
et d’exportation de la toile de lin, la poldavy, recherchée par
toutes les marines à voiles du monde, que la ville prit racine.
Douarnenez proprement dite, qui doit son nom, Douar an
enez (la terre de l’île) à l’île Tristan qui en barre l’entrée,
n’était d’abord qu’un modeste hameau, puis une trêve de
moins de mille cinq cents âmes, à la Révolution. Ensuite, ce
fut la ruée : la population fut presque multipliée par dix en
un siècle, attirée par le développement de la pêche et de la
conserverie. La ville témoigne de cet afflux soudain, avec ses
venelles et ses maisons entassées à la va-vite, disposant parfois d’un espace ouvert tout en longueur, à l’arrière, où l’on
mettait à sécher les filets.
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DOUARNENEZ
Départ de la mini Transat

Terre de lutte
Contrairement à ce qui se passait dans la plupart des
ports de pêche, les marins de Douarnenez ne disposaient pas de terrains cultivables pour améliorer
l’ordinaire. Venus des campagnes environnantes, ils
s’étaient affranchis du regard de la famille et du poids
de la religion, soumettant leur destin au bon vouloir
de la mer nourricière. Remettre les mains dans la terre
aurait été pour nombre d’entre eux un déshonneur.
Cette posture radicale explique-t-elle la combativité
légendaire du prolétariat douarneniste ? Première
ville de France à élire un maire communiste, mais
aussi la première à élire une femme dans un conseil
municipal, avant même que les femmes n’aient le
droit de vote, Douarnenez attira les plus grands tribuns de France et d’Europe, lors de la grande grève
de 1924. Comment imaginer aujourd’hui qu’un orateur tchèque ait pu réunir sous les halles un millier
d’auditeurs ? Ou que des conserveurs aient engagé
des tueurs pour tenter d’assassiner le maire, premier
soutien des ouvrières en lutte ?
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l’île Tristan - l'ancienne conserverie de sardines

Le front portuaire du Rosmeur

DOUARNENEZ

La pêche et la culture

Les fêtes maritimes de Douarnenez

Vue sur Tréboul

Cette histoire marque encore durablement la ville, alors que beaucoup d’eau a coulé sous le pont de Tréboul. Le premier port sardinier de France a connu la disparition du poisson bleu et l’aventure
des « Mauritaniens » (surnom de ceux qui partaient loin pêcher la
langouste), avant de subir un irrémédiable déclin. Il n’est pas facile
de changer de cap, quand on a été autant dépendant d’une activité.
Douarnenez se cherche une nouvelle identité, à travers une vie culturelle très intense, marquée, entre autres, par ses rassemblements
de bateaux traditionnels et de fanfares, son carnaval et son festival de cinéma, ses compétitions nautiques.
La ville porte les stigmates de son passé, avec ses conserveries transformées en HLM, avec ses maisons d’armateurs et de Mauritaniens, au
dessus du Port Rhu, de la plage des Dames, ou à Tréboul, et avec ses
anciennes maisons de pêcheurs au-dessus du Rosmeur. La séparation
des classes sociales s’inscrit ici dans l’architecture et le territoire.
Le port-musée célèbre la culture maritime sous tous ses aspects, avec
des expositions pérennes ou temporaires d’une qualité exceptionnelle
et des bateaux à flot. La ville peut aussi se visiter à pied, en déclinant l’épopée sardinière tout au long du circuit de la sardine. Et
elle compte encore, avec l’usine Chancerelle qui vient de quitter le
centre-ville, la plus ancienne conserverie artisanale au monde.

J’en profite pour
Partir sur les traces de Tristan, héros de la légende de
Tristan et Yseult, en participant à la visite guidée de
l’Office de Tourisme de Douarnenez sur l’île Tristan.
www.douarnenez-tourisme.com
Faire un tour en amoureux en bateau avec Voile Horizon. www.voilehorizons.com
Visiter le site des Plomarc’h en famille, c’est gratuit !
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In the land
of sea bass fishing
Audierne gives an impression of dynamism with
its marina in the centre of the town near the
shops and the market. Strolling along the narrow streets and up the stairs, entering the town,
is necessary to understand this landscape that
has changed so much over time.
The location of the former Capucins’ convent is
a good observation spot. Overlooking the old
pier and the footbridge, it used to be very much
appreciated by the inhabitants who loved to
gather there; they still do in the summer for a
fest-noz (traditional Breton fête).
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Phare du Raoulic marquant l’entrée du port d’Audierne

Audierne
et le cap Sizun
Des ligneurs
au pays
des carvelles
Audierne donne une impression de dynamisme, avec son port
de plaisance en plein centre-ville, à proximité des commerces
et du marché. Il faut s’enfoncer dans les ruelles et monter
les escaliers, pénétrer la ville, pour décoder un paysage qui a
beaucoup bougé au fil du temps. L’emplacement de l’ancien
couvent des Capucins est un bon poste d’observation. Surplombant le vieux môle et la passerelle, il était particulièrement apprécié des Audiernais qui aimaient s’y rassembler et
le font encore en été, le temps d’un fest-noz.
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AUDIERNE ET LE CAP SIZUN

Ligneurs dans le raz de Sein, face au phare de la Vieille

Le vieux môle date du XVIII siècle, et le môle du Raoulic, du milieu
du XIXe siècle. Il devait canaliser les courants pour fixer un chenal
d’accès capricieux, resté dépendant du bon vouloir d’une barre de
sable. Une plateforme relie la jetée à la pointe, en passant par le
sémaphore et son mât Fénoux, qui permettait, par un système ingénieux de signaux, de guider les bateaux lors de leur entrée délicate dans le port. La passerelle métallique des Capucins est venue
s’ajouter à un ensemble qui ravit les promeneurs et les pêcheurs à
la ligne.
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Autrefois, Audierne, port de commerce
Audierne fut avec Penmarc’h l’un des ports de commerce les plus
importants aux XVe et XVIIe siècles. On y exportait du poisson séché
et des céréales. On y importait du vin, du bois et du fer. Ses marins
s’aventuraient jusqu’aux Canaries et en Méditerranée, où certains
furent capturés par les pirates barbaresques. Sur les églises Saint
Raymond d’Audierne et Saint Julien le Passeur de Poulgoazec figurent en bas relief des carvelles, les bateaux à l’origine de cette
activité.
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Pendant un siècle, grand port de pêche
Au XIXe siècle, la pêche prit son essor. On compta une trentaine de
conserveries, marquées par une très violente grève des soudeurs,
s’opposant à l’installation des sertisseuses. La dernière usine a fermé ses portes à Plouhinec, en 1991. Après la disparition de la sardine, Audierne fit main basse sur la langouste rouge, le homard,
le crabe. Les viviers, créés après guerre, sont les plus vastes viviers
couverts d’Europe et fournissent en crustacés les plus grands restaurants. Depuis la fin de l’épisode qui vit ses pêcheurs armer une
trentaine de thoniers, le port d’Audierne s’est replié sur la pêche
côtière qui profite de la proximité de zones très poissonneuses.

Aujourd'hui, port des ligneurs
C’est le port d’attache des vingt-cinq ligneurs de bars qui traquent
ce poisson très combatif dans le bouillon du Raz de Sein, au pied du
phare de la Vieille, seuls sur leurs bateaux. Ces marins courageux
peuvent à juste titre se prévaloir d’un produit de grande qualité
et d’une préservation de la ressource. Une quinzaine de fileyeurs

AUDIERNE ET LE CAP SIZUN
Pêche au bar de ligne

Le bâti imposant du front portuaire d'Audierne

ramènent, jusqu’à la criée de Poulgoazec, le lieu et le merlu
d’octobre à mars, la raie jusqu’en septembre. Sur le front de
mer, l’imposante École d’apprentissage maritime témoigne d’un
espoir déçu, celui de la relance de la pêche : créée en 1964,
elle a fermé ses portes en 1995. Le Musée maritime du Cap
Sizun, situé dans l’ancien hospice, vous fournira quelques clés
bien utiles pour comprendre l’histoire et la vie sociale du port et
de son arrière-pays.

Le départ vers Sein

Le phare de Goulenez depuis la chaussée de Sein

Vous prendrez le bateau pour l’île de Sein à Sainte-Evette, ou bien
vous pousserez jusqu’à Pors-Poulhan, refuge de petites barques
où trône la Bigoudène de Quillivic, statue qui matérialise la
frontière entre le rude Cap Sizun et la gouailleuse Bigoudénie.
Une autre suggestion : remonter l’estuaire du Goyen en bateau jusqu’à Pont-Croix. Inoubliable !

J’en profite pour
Me rendre à la Pointe du Raz, labellisé Grand Site de
France, et admirer le Raz de Sein, les ligneurs… et pourquoi pas me balader sur les circuits de randonnées.
www.pointeduraz.com
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Fishing,
as always
Between Pors-Poulhan and the River Odet’s
mouth, in this country of traditional towering
headdresses, of the famous Pâté Hénaff, of the
well-known book ‘The horse of pride’ by PierreJakez Hélias, fishing is still an important part of
the local economy, as well as agriculture.
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Le phare des Perdrix, en face Loctudy

Le pays bigouden

Encore et toujours
la pêche
Entre Pors-Poulhan et l’embouchure de l’Odet, au pays
de la grande coiffe en pain de sucre, du pâté Hénaff et du
Cheval d’orgueil cher à Pierre-Jakez Hélias, où elle a de tous
temps cohabité avec l’agriculture, la pêche tire encore son
épingle du jeu.
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LE PAYS BIGOUDEN

L’entrée du port du Guilvinec

La pointe Saint-Pierre et le phare d'Eckmühl à Penmarc'h

C’est d’abord Penmarc’h qui bénéficia de l’existence d’un banc de
morues, à une vingtaine de kilomètres de la côte, puis développa
le commerce de chanvre, de lin, de poisson séché, de pastel et de
garance pour les teintures, de grains, de bestiaux, et surtout de
vin, qui en fit l’un des ports les plus importants d’Europe, aux XVIe
et XVIIe siècles. On a du mal à l’imaginer aujourd’hui, la côte ayant
reculé d’environ quarante mètres par siècle. Ceci dit, la dénomination Penmarc’h, comprenait alors l’ensemble des ports de la zone.
Les bancs de morue de Terre-Neuve et la marine de commerce hollandaise eurent raison de cette prospérité. Sur l’église Saint Nonna,
un bas relief reproduit l’une de ces fameuses carvelles qui firent
avec les caraques la fortune des marins du cru.
Mais le Bigouden n’est pas du genre à se laisser marcher sur les
pieds. En 1675, la révolte du papier-timbré prit ici une grande ampleur. On y rédigea un code paysan qui réclamait ni plus ni moins
que la liberté… et un prix modique pour la barrique de vin. La répression fut féroce. Les troupes de Louis XIV pendirent à tour de
bras et rasèrent les clochers. La légende raconte qu’en guise de
protestation, les Bigoudènes firent pousser leurs coiffes.
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La pêche dans tous ses états
Le XIXe siècle fut marqué par l’apogée de la pêche à la sardine,
avec la multiplication des conserveries, suivie de la disparition du
poisson bleu et d’une terrible misère. Elle poussa à l’exil nombre de
Bigoudens, malgré de grandes collectes nationales et l’exportation
du picot, la dentelle locale, fleuron de ce pays de brodeurs et de
brodeuses.
Entre les deux guerres, une autre crise se déclencha, due à l’évolution des techniques de pêche, moins gourmandes en main d’œuvre,
qui entraîna conflits, grèves et bagarres. Paysans et marins bigoudens ont dû continuer à s’exiler, notamment pour la Dordogne qui
manquait de bras, comme d’autres l’avaient fait jadis pour rejoindre
le pays de Guérande.
On peut se faire une idée de ce qu’était un port au début du XXe
siècle, à Saint-Pierre, au pied des deux phares, le plus petit présentant une exposition sur les phares et balises. La chapelle servit ici
de sémaphore, avant leur construction.

La capitale des demoiselles
Visite de la Criée du Guilvinec avec Haliotika, la Cité de la Pêche

Saint Guénolé

Le Guilvinec dispose avec Haliotika, la
« Cité de la pêche », d’un bel outil qui
permet aux visiteurs d’entrer en lien direct
avec les activités de la criée et les marins-pêcheurs, trop heureux de partager leur histoire et les secrets de leur dur métier. On peut
assister depuis le haut du bâtiment à l’arrivée
de la flottille et au déchargement du poisson,
participer à des ateliers culinaires ou à des sorties sur l’estran.

LE PAYS BIGOUDEN

Dans le quartier maritime du Guilvinec, le plus important de
France, Le Guilvinec – Léchiagat, Loctudy et Saint-Guénolé se livrent au chalutage et disposent d’une criée. Leur activité représente plus de 17% de la production française.
Même si la pêche emploie ici moins de huit cents marins,
elle induit plus de trois mille emplois. La filière fait travailler
avitailleurs, mareyeurs, chantiers de construction, fabriques
de filets, aires de carénage, structures professionnelles, administrations spécifiques, lycée maritime, conserveries, armements, poissonneries, transporteurs, etc.

Le Guil’, c’est la capitale de la langoustine, qui loge la nuit
à quelques encablures, sur la Grande Vasière, en face de Penmarc’h, et qu’il faut traquer pour un premier trait au point
du jour. Les instruments modernes de localisation sont fort
utiles, mais le flair des marins et leur expérience demeurent
irremplaçables.
À Saint-Guénolé, il fallait s’accrocher pour aménager un
port en ce lieu hérissé d’éperons rocheux et secoué par les
vents de noroît. Mais seule la pêche pouvait sauver cette
communauté humaine. Alors, on a dragué, dérocté, construit
des digues, des quais et des bâtiments. Et Saint-Gué est devenu le premier port français pour la sardine fraîche,
pêchée la nuit à la bolinche et débarquée au matin. En fin
d’après-midi, c’est l’arrivée des langoustines, lieus, lottes,
raies turbots et autres produits de la mer. Et le soir, c’est le
tour des hauturiers, de retour après deux semaines passées
dans les froides mers du Nord.

J’y vais avec les enfants !
Je fais une halte à Saint-Jean Trolimon à la maison
des jeux bretons. www.maisondesjeuxbretons.fr
Je découvre le monde de la pêche au Guilvinec
www.haliotika.com
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Soft South
It’s a place where wandering around is really
enjoyable… Lots of painters and writers have
come here to seek inspiration in the lights of its
landscapes and the beauty of its charming harbours. From the walled town of Concarneau,
Europe’s first fishing port for tuna, to Bélon and
Aven harbours where the daily catch (crabs, spiny lobsters, sea bass…) mixes with Bélon’s flat
oysters, life is sweet in south Finistère.
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La ville close
Les de
docks
Concarneau
à Brest

De Concarneau
à Doëlan

La douceur
du sud
C’est une région où il fait bon flâner… Bon nombre d’artistes
peintres, d’écrivains ne s’y sont pas trompés et sont venus pêcher l’inspiration dans les lumières des paysages et la beauté
de ces ports de charme. De la ville close de Concarneau, premier port thonier d’Europe, aux ports du belon et de l’Aven,
où crabes, langoustes, bars et poissons du jour se mêlent aux
huîtres plates du Belon, ces ports finistériens sentent bon le
sud.
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Ma sardine contre un maillot de bain

DE CONCARNEAU À DOËLAN

Et si, au lieu de vous engouffrer dans le goulot d’étranglement
qui embouteille les automobiles en route vers la ville-close,
vous tentiez de la prendre à revers ? Il est plus aisé de se garer
au Passage Lanriec et bien plus agréable d’y arriver par le bac.
Ces remparts aimantent tellement les touristes, qu’ils ont fait de
la ville-close de Concarneau l’une des places fortes d’un commerce estival. Dès le XVIIe siècle, après s’y être recroquevillés,
militaires et religieux ont quitté l’endroit pour aller prendre l’air
dans leurs manoirs et paroisses des alentours. Place aux marchands ! Ceux-ci importaient le sel, les vins et eaux-de-vie, le
bois et la rogue de Norvège, ces œufs de poisson qui servaient
à appâter la sardine, mais sentaient si fort. Ils exportaient leurs
sardines pressées.
En 1859, le Collège de France installait à Concarneau sa Station
marine. Elle est aujourd’hui un site de recherche sur les organismes marins, avec des applications dans l’agroalimentaire et
la santé. Son Marinarium est ouvert au public. La découverte
de l’appertisation fit se dresser les cheminées des usines, stimula la pêche et la création d’infrastructures portuaires. Face à la
ville-close, au XIXe, les terrains libres ne manquaient pas pour
y construire ces conserveries. La crise de la sardine fut dure à
avaler. Quand Concarneau sombra, comme bien des ports finistériens au début du XXe siècle, les ateliers de dentelières, les
œuvres de bienfaisance comme la Fête des filets bleus, tentèrent
de limiter la casse. Marins et conserveurs allaient finalement rebondir, en s’orientant vers la pêche au thon.
Aujourd’hui premier port thonier d’Europe, Concarneau
s’enorgueillit de ses thoniers-senneurs-congélateurs en expédition aux Seychelles et dans le golfe de Guinée, et de ses chalutiers qui croisent en mer d’Irlande. Sans pour autant négliger la
pêche fraîche, pour laquelle il est le troisième port français
en tonnage. S’y ajoute un pôle important de construction et de
réparation navale, autour du chantier Piriou. Un Musée de la
pêche, logé dans l’ancienne caserne de la ville-close, vous aidera à aborder l’évolution des différentes techniques de pêche, à
Concarneau comme dans le reste du monde.
Pour beaucoup d’estivants, Concarneau est avant tout LE paradis de la plaisance, ouvert sur Groix et les Glénan, auquel
s’ajoutent de nombreux mouillages dans les rias voisines. Tout
près, Port-la-Forêt est la base d’entraînement de navigateurs
adeptes de la course au large.
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Le beffroi à l’entrée de la ville close
Des boites de sardines millésimées

La rue Vauban, l’artère principale de la ville close

Un parfum du sud

DE CONCARNEAU À DOËLAN

Le port du Belon

Doëlan, dans la ria de Moëlan, ancien haut lieu de la pêche à la Sardine

Jadis, la belle ria de l’Aven laissait remonter jusqu’aux quais de PontAven lougres, gabares et chasse-marées, venus de Nantes, de Bordeaux ou de Cardiff pour décharger du vin ou du charbon, avant de
charger des pommes de terre. De quoi séduire les peintres qui ont
découvert ce site enchanteur au XIXe siècle. La région de l’Aven et
du Belon était aussi le « terrain de jeu » préféré du photographe Michel Thersiquel. Il n’avait pas son pareil pour dégoter un vieux ponton
rouillé, jadis utilisé par les borneurs pour décharger du granit, ou une
lumière unique, aux heures fragiles, sur le moulin à marée du Hénan :
« Le microclimat dû à la mer et aux rivières fait que le ciel peut être
gris ailleurs et bleu ici. Le matin tôt ou le soir pas trop tard, c’est magique. » À Kerdruc « les soirs sont bleus sur les ardoises », disait Xavier
Grall, l’écrivain qui vivait tout près, à Nizon.
Doëlan, Kerdruc, Rosbras, Port-Manech, Le Belon, Merrien et
Brigneau ont beaucoup de charme. Doëlan, avec ses chaumières, ses
bateaux de pêche et ses vergers de pommiers à cidre est particulièrement photogénique. Les peintres et des écrivains ont aimé fréquenter
ces criques. Paul Guimard et Benoîte Groult y écrivirent «Les choses
de la vie». Pierre Mac Orlan séjournait à l’auberge de la mère Bacon,
à Malachappe. Le peintre Tal Coat, de son vrai nom Pierre Jacob, était
le fils d’un marin-pêcheur de Doëlan, où Mitterrand et Pompidou aimaient se promener incognito.
Ces ports finistériens, plutôt rieurs, au climat privilégié, exhalent un
petit parfum du sud. Les pommes y dorent au soleil, offrant un cru de
cidre très intéressant, sur le terroir de Clohars-Carnoët. C’est aussi le
pays d’origine des fameuses huîtres plates du Belon.

Port Manec’h

J’en profite pour
Visiter la conserverie Courtin ou le musée de la
pêche à Concarneau.
www.tourismeconcarneau.fr
Marcher sur les pas de Gauguin à Pont-Aven en (re)
découvrant le musée, les galeries, les ateliers d’artistes... www.pontaven.com
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Glossaire
Aber :
Baie formée par la partie inférieure de la vallée d’un fleuve
côtier envahie, en partie ou en totalité par la mer.

Digue :
Remblai naturel ou artificiel, destiné à protéger le plan
d'eau du port de la houle du large.

Abris du marin :
Lieux d’accueil et d’hébergement pour les marins, créés
par Jacques de Thézac au début du XXe siècle, pour lutter
contre l’alcoolisme.

Estran :
Partie du littoral située entre les limites extrêmes des plus
hautes et des plus basses marées, riche d’un biotope fragile et spécifique.

Armateur :
Responsable du financement de la construction et de
l’équipement d’un bateau de pêche ou de commerce.

Glacière :
Lieu de stockage et de fabrication de la glace destinée à
conserver le poisson à bord des bateaux.

Arsenal :
Ensemble d’installations militaires et navales. À Brest, situé
sur la rivière Penfeld, il est surnommé L’Arsouill’.

Goulet :
Entrée d’un port. Large de 1800 mètres, le goulet de Brest
relie la rade à l’océan Atlantique.

Avitaillement :
Préparation et fourniture des vivres, eau, glace, carburant,
comburant ou matériel divers avant l’embarquement.

Grève :
Espace d’échouage en bord de mer fait de sable ou de
galets.

Bassin à flots :
Partie d’un port fermée par une porte ou une écluse, qui
permet aux bateaux de ne pas s’échouer pendant la basse
mer.

Gulf Stream :
Courant océanique chaud qui prend sa source entre la
Floride et les Bahamas et longe les côtes européennes,
apportant un surcroît de douceur.

Bornage / Cabotage :
Transport et acheminement de marchandises ou de passagers sur de courtes distances.

Hauturier :
Navire destiné à la pêche au large, en haute mer.

Cale :
Plan incliné destiné à mettre à l’eau ou haler à sec les bateaux.
Chenal :
Accès naturel ou artificiel à un port.
Corsaire :
Armateur, capitaine ou membre d’équipage d’un navire
civil, autorisé par une lettre de marque de son gouvernement à attaquer en temps de guerre tout navire, en
particulier de marchandises, battant pavillon ennemi.
Criée :
Halle à marée où s’effectue la première mise en marché du
poisson, dans un port.
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Marée :
Laps de temps durant lequel le bateau est en pêche.
Mareyeur :
Acheteur en gros sous criée qui apprête, conditionne,
transporte et revend le produit de la pêche à un grossiste
ou à un commerçant de détail (poissonnier, restaurateur).
Môle :
Ouvrage en maçonnerie construit à l’entrée d’un port et
destiné à le protéger des vagues et à faciliter l'accostage
des bateaux.

Pratique
Port d’échouage :
Port où la hauteur d’eau est insuffisante à marée basse
pour que les navires continuent à flotter et reposent alors
sur le fond.
Rade :
Plan d’eau marine enclavé, moins ouverte sur le large
qu’une baie ou un golfe.
Ria :
Vallée de fleuve envahie par la mer, moins encaissée qu’un
aber.
SNSM :
La Société nationale de sauvetage en mer est une association de bénévoles dont la principale mission est de
sauver des vies. Son financement repose pour moitié sur
des dons. Les canots de sauvetage et leurs abris font aussi
partie du patrimoine de nos côtes.
Tizef :
Surnom donné aux habitants de Brest.
Brest et sa rade

Retrouvez les coordonnées des offices de tourisme :
Aber Wrac'h, aber Benoît
Office de Tourisme du Pays des Abers
02 98 04 05 43 - www.abers-tourisme.com
Aber Ildut
Tourisme en Iroise
02 98 48 12 88 - www.tourisme-en-iroise.com
Roscoff
Office de tourisme « Roscoff, côte des sable, enclos
paroissiaux »,
02 98 61 12 13 - www.roscoff-tourisme.com
Le Conquet
Office de tourisme du Conquet
02 98 89 11 31 - www.tourismeleconquet.fr
Brest
Office de tourisme de Brest métropole océane
02 98 44 24 96 - www.brest-metropole-tourisme.fr
Crozon
Tourisme en presqu'île de Crozon
02 98 27 07 92 - www.tourisme-presquiledecrozon.fr
Camaret-sur-Mer
Office de tourisme de Camaret
02 98 27 93 60 - www.camaretsurmer-tourisme.fr
Douarnenez
Office de tourisme du pays de Douarnenez
02 98 92 13 35 - www.douarnenez-tourisme.com
Audierne
Office de tourisme Audierne, Ile de Sein, Pointe du Raz
02 98 70 12 20 - www.audierne-tourisme.com
Penmarc'h
Office de tourisme de Penmarc'h
02 98 58 81 44 - www.penmarch.fr/Office-de-Tourisme
Le Guivinec
Office de tourisme du Guilvinec
02 98 58 29 29 - www.leguilvinec.com
Concarneau
Office de tourisme de Concarneau
02 98 97 01 44 - www.tourismeconcarneau.fr
Doëlan - Rosbras - Belon - Brigneau - Merrien
Office de tourisme de Quimperlé Terre Océane
02 98 39 93 42 - www.quimperle-terreoceane.com
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