
#surprenezvous

Notre expérience inoubliable en 
famille

sur Brest terres océanes

Carnet de voyage en

RÉALITÉ AUGMENTÉE



Pour ceux qui ont un smartphone ou une tablette, 

vous en saurez plus sur ces sentinelles du bout du monde en 
scannant certaines photos et illustrations de ce carnet de voyage. 

Juillet 2016

Cela faisait longtemps qu’on avait envie de 
découvrir la Bretagne. Certains de nos amis 
nous avaient raconté leurs vacances du côté 
de Brest, dans des paysages très sauvages 
et préservés. Alors, ça y est, cette année, 
on est passé à l’ouest !
 
Avant de partir, Jeanne a entouré sur la 
carte touristique de Brest terres océanes* 
les choses à voir. Pour moi, j’avais surtout une 
envie : visiter des phares avec ma petite 
famille. Au cours de l’hiver, j’avais lu un livre 
sur les histoires de gardiens de phare. 
Alors partir 15 jours en vacances, là où il y 
a la plus forte concentration de phares au 
monde, c’était l’occasion rêvée ! 

* C’est comme cela qu’ils appellent la région de Brest, 

là-bas. Sympa non ?    

Paul�
38 ans, marié à Jeanne 

Papa de Victor, 9 ans et Chloé, 6 ans

Téléchargez l’application 
«Sur la route des phares»

Ouvrez-la et sélectionnez 
«Réalité augmentée»

Scannez la carte et les visuels 
identifiés dans l’application pour plonger 
dans le monde des phares !

Pour scanner, placez la photo entière dans 
l’écran de votre smartphone ou de votre tablette.
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Testez ici !



ÉTAPE 1 : Le Phare de l’île Vierge

Mardi 17h

après l’île Vierge : visite de l’expo au sémaphore de l’aber Wrac’h

Avant de partir, j’ai expliqué à Chloé et 
Victor que la majorité des phares a été 
construite au XIXème siècle pour assurer 
la sécurité des bateaux de plus en plus 
nombreux. Un vrai défi  de construction 
dans les conditions très diffi ciles de la mer 
d’Iroise ! On a parlé de la vie des gardiens, 
notamment sur la manière dont ils classaient 

Quelques jours après notre arrivée, nous 
avons embarqué à bord d’une vedette à 
Landéda. Après 30 minutes de balade dans 
ce somptueux aber Wrac’h, nous avons accosté 
sur l’île Vierge, propriété du Conservatoire 
du Littoral. Chloé tirait un peu la langue en 
grimpant les 365 marches du phare. Mais 
là-haut, elle a été récompensée par la vue 
exceptionnelle sur cette côte découpée ! 

Gaïde, notre guide, nous a expliqué le rôle 
des gardiens. Ils étaient chargés de veiller 
au bon fonctionnement du feu et de sa 
corne de brume. Ils vivaient ici 7 ou 14 jours 
en binôme, rythmés par leurs quarts, et 

avaient un repos de 7 jours. Et ça, jusqu’à 
leur départ défi nitif en 2010.

En repartant, on s’est dit qu’un jour, on 
reviendrait jouer aux Robinson dans le gîte 
qui sera aménagé dans l’ancien logement 
des gardiens. 

les phares : Enfer pour les phares en 
mer, Purgatoire pour les phares insulaires 
et Paradis pour les phares à terre. Victor 
envisage depuis de travailler à la subdivision 
des Phares et Balises à Brest.
 
Ensemble, nous avons choisi les phares 
que nous voulions voir. Forcément un mix 
d’Enfer, de Purgatoire et de Paradis !

Pour Victor

les métiers d’aujourd’hui à la subdivision : 

chaudronniers, maçons, menuisiers, mécaniciens, 

électrotechniciens, peintres-sableurs, 

magasiniers, marins,...

Aber : fjord breton
Corne de brume : instrument émettant un son par temps de brume Quart : service de 4 ou 6 heures
Semaphore : poste de signalisation et de surveillance de la navigation

Phare de l’île Vierge à Plouguerneau



ÉTAPE 2 : Les phares des Pierres Noires et de St-Mathieu

On était tous très excités le vendredi matin. 
Au programme : une balade originale à bord 
d’un bateau semi-rigide au cœur du Parc 
Naturel Marin d’Iroise. Génial, moi qui ai dans 
mon bureau à Paris, le poster du phare des 
Pierres Noires, et bien là, j’étais en mer, 
face à lui. 

C’est incroyable de s’imaginer la relève 
des gardiens et la livraison des vivres qui 
s’effectuaient, parfois, selon la météo, par 
une sorte de chaise tyrolienne. Elle reliait le 
phare, inaccessible en bateau, à une grosse 
roche voisine. De là, les gardiens pouvaient 
enfi n monter à bord de la vedette venue les 
récupérer. De vrais acrobates ! 

Après un dernier coup d’œil sur ce vaisseau 
des mers, Lucky a mis le cap vers l’archipel 
de Molène pour observer les phoques gris, 
les dauphins et quelques oiseaux marins. 
Un pur moment de bonheur dans ces eaux 
incroyablement turquoises !

Le soir même, j’avais réservé une petite 
surprise à ma tribu : la visite de nuit du 
phare de St-Mathieu. Je voulais que l’on vive 
ensemble cette expérience unique d’être, 
la nuit, en haut d’un phare au plus près 
de son faisceau. 

Après nous avoir expliqué les codes lumineux 
des phares de la mer d’Iroise (chacun a 
sa propre signature lumineuse), la guide 
nous a proposé un jeu : découvrir le phare 
de Kermorvan. Un indice : Un éclat blanc 
toutes les 5 secondes.  Après quelques 
minutes d’hésitation entre ces mille feux 
brillant de toutes parts, nous l’avons trouvé. 
Grâce à son alignement avec les phares de 
St-Mathieu, Lochrist et Trézien, il indique 
aux marins le chenal de la Helle et du Four.

Phare de St-Mathieu à Plougonvelin

Parole de Gardiens :

« L’allumage était un 
   moment spécial, magique »

Parole de Gardiens :

« L’allumage était un 

Chenal : 
voie d’accès à un port

Phare des Pierres NoiresPhare des Pierres NoiresPhare des Pierres Noires



Les jours suivants notre visite de nuit à 
St-Mat, comme l’appellent les habitants, nous 
avons fait quelques balades à pied sur le 
sentier littoral, (GR34®), et longé la côte 
à vélo. Les enfants se sont baignés à 
plusieurs reprises. Un vrai bol d’air iodé 
énergisant dans des paysages d’exception. 
Jeanne et moi, on s’est dit qu’un jour, on 
aimerait bien vivre ici !

Quitte à venir au bout du monde, on voulait 
vraiment aller tout au bout. On avait donc 
réservé 2 jours sur l’île d’Ouessant, la plus 
sauvage des îles bretonnes, dans le Parc 
Naturel Régional d’Armorique. Le 1er jour 
a été consacré à la découverte de l’île à 
vélo et aux visites du phare du Stiff et du 
musée des Phares et Balises. 

Le lendemain, nous avions rendez-vous avec 
Ondine, guide conférencière, à bord de son 
bateau de pêche. L’île et ses parages ne 
comptent pas moins de 5 phares : Nividic, 
la Jument, Kéréon, le Stiff et le Créac’h. 

D’après Ondine, les gardiens de la Jument 
racontent qu’ils  sentaient parfois le phare 
bouger sous l’assaut des vagues. Ça devait 
être effrayant ! Aujourd’hui, la mer était 
très calme. Chacun de nous a ressenti une 
émotion très forte, presque hypnotique face 
à lui, en l’imaginant coiffé par les vagues. 

J’ai vu des photos de l’intérieur de Kéréon. 
Incroyable pour un phare construit en 
mer : lambris en chêne et parquet en 
chêne marqueté d’une rose des vents en 
acajou et ébène.  

ÉTAPE 3 : Les phares de l’île d’Ouessant

Notre petit conseil

Partir en bateau de Brest pour voir les 
phares du Portzic et du Minou dans le 

goulet de la rade de Brest.

Phare du Créac’h sur l’île d’Ouessant

Marquetterie au sol dans la salle 
d’honneur de Kéréon

Babord Tribord Eaux 
saines

Danger 
isolé

Marque 
spéciale

> Les balises et les bouées sont  des éléments de signalisation maritime.



En passant devan
t le Kador

Victor, carte touristique de Brest terres 
océanes en mains, s’amusait à «driver» nos 
visites. Si on l’avait écouté, on aurait visité 
tous les incontournab’ (prononciation locale). 
On a donc fait des choix : 
> le parc d’attractions de la Récré des 3 
Curés à Milizac (Chloé et Victor se sont 
régalés).
> la visite guidée des ateliers des Capucins 

La fi n de notre séjour approchait. La 
presqu’île de Crozon était notre dernière 
étape sur notre route des phares. On voulait 
en profi ter également pour voir quelques 
caps et pointes et visiter les grottes marines. 

Le matin, on s’est baladé à la pointe du 
Toulinguet à Camaret où l’on a aperçu le 
phare et le sémaphore, installés sur une 
zone militaire. De là, nous sommes partis 
vers les célèbres Tas de Pois à la pointe 
de Pen Hir. Spectaculaire ! 

L’après-midi, depuis le port de Morgat, Victor 
et moi avons loué un kayak double et Jeanne 

à Brest (en prenant le téléphérique) + 
Océanopolis, le grand parc de découvertes 
des milieux marins (on a adoré les mimiques 
des loutres).
> l’expo Chagall au Fonds Hélène et Édouard 
Leclerc pour la culture à Landerneau 
(Génial et pas cher ! 2017 consacré à 
Picasso).

et Chloé ont fait le circuit découverte en 
vedette. A la sortie du port, on a doublé le 
phare du Kador avec sa lanterne rouge, tout 
en haut des falaises. Jusqu’à la pointe de 
St-Hernot (à environ 3 km du port), toute la 
côte est recouverte de pins maritimes. On 
se serait cru en Méditerranée !

Le soir, en mangeant le far breton fait 
par Jeanne, Chloé nous a raconté quelques 
anecdotes du guide à bord des vedettes. 
ça nous a laissé rêveurs toute la soirée. 

ÉTAPE 4 : les phares de la presqu’île de Crozon

recette du far

200 gr de farine, 120 gr de sucre, sucre vanillé, 1 pincée de 
sel, 3 oeufs, 60 cl de lait (rajouter pruneaux ou raisins selon 
l’envie). Au four à 200° pendant pendant 40 à 50 minutes.

Les Tas de Pois à la pointe de Pen-Hir à Camaret-sur-Mer 

Phares compléetement a l Ouest

chaque année, de juin à septembre, 
grand programme d’animations des phares 
et feux de la mer d’Iroise.



Phare de Pontusval
à Plounéour - Brignogan - Plages

1869

14.50 mètres

Phare de l’île Vierge
à Plouguerneau

> Le phare le plus haut 
du monde en pierre 
de taille

1902

82.50 mètres

Se visite - 365 marches

LES PHARES

Paradis

Phare de St-Mathieu
à Plougonvelin

1835

37 mètres

Se visite - 163 marches

Paradis

1894

37.20 mètres

Se visite - 182 marches

Phare de Trézien
à Plouarzel

Paradis

Purgatoire

Phare du Créac’h
sur l’île d’Ouessant

> L’un des phares les plus 
puissants au monde
(à son pied : le musée des 
Phares et Balises)

1863

55 mètres

Purgatoire

Phare du Stiff
sur l’île d’Ouessant

> Le phare le plus ancien
encore en activité en 
Bretagne

1700

32.40 mètres

Se visite - 104 marches

Purgatoire

Phare du Toulinguet
à Camaret-sur-Mer

Paradis

Phare du Portzicà Brest

> L’un des 2 phares du goulet de Brest

1848

35 mètres
1848

14 mètres

Paradis

Le Four
en Mer d’Iroise

Le Petit Minou
 à Plouzané

Nividic
en Mer d’Iroise

Kermorvan
Au Conquet

Les Pierres Noires
en Mer d’Iroise

La Jument
en Mer d’Iroise

Lochrist
Au Conquet

Kéréon
en Mer d’Iroise

Lanvaon
à Plouguerneau

L'île Wrac'h
à Plouguerneau

Kador
à Crozon-Morgat
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Classé aux Monuments 
Historiques

Classé aux Monuments 
Historiques

Classé aux Monuments 
Historiques Classé aux Monuments 

Historiques

Classé aux Monuments 

Historiques

Sa portée lumineuse 
est de 43 km

Sa portée lumineuse 

est de 37 km

Sa portée lumineuse 
est de 50 km

Sa portée lumineuse 
est de 59 km

Sa portée lumineuse est de 33 km

Sa portée lumineuse 

est de 26 km

Sa portée lumineuse 
est de 41 km

Sa portée lumineuse 

est de 22 km



Phare de Trézien à Plouarzel

Ce que l’on a fait :
> Recherche d’infos pratiques sur www.brest-terres-oceanes.fr 
> Visite du phare de l’île Vierge à Plouguerneau –   
   avril à oct. 02 98 04 05 43 (traversée avec les Vedettes des Abers 02 98 04 74 94)
> Expo du sémaphore de l’Aber Wrac’h à Plouguerneau – avril à déc. – 02 98 04 94 66
> Balade en semi-rigide avec Lucky (Archipel Excursions) au départ du Conquet, 
  Plouarzel et Lanildut – avril à oct. –  06 99 85 47 45 
> Visite du phare de St-Mathieu à Plougonvelin – toute l’année – 02 98 89 00 17 
> Balade en calèche à Plouarzel – en été – 02 98 89 69 46 
> Visite du phare du Stiff sur l’île d’Ouessant – avril à sept. – 02 98 48 85 83 
> Visite du musée des Phares et Balises sur l’île d’Ouessant – toute l’année – 02 98 48 80 70 
> Balade à bord d’un bateau de pêche avec Ondine (Kalon Eussa) sur l’île d’Ouessant – 
  avril à sept. - 06 07 06 29 02 
> Location de kayak à Crozon (Centre nautique de Morgat) – toute l’année –  02 98 16 00 00
> Découverte des grottes de Morgat (Vedettes Sirènes) à Crozon-Morgat –  
  avril à sept. - 06 60 93 97 05

Ce que l’on fera la prochaine fois :
> Visite du phare de Trézien à Plouarzel – d’avril à sept. – 02 98 38 30 72 
> Balade en mer vers la presqu’île de Crozon (Le Brestoâ) au départ de Brest – 
  avril à sept.-  07 78 37 03 23 
> Randonnée à pied et en kayak en presqu’île de Crozon avec les guides 
de randonnées de Dizolo – avril à oct. –  06 60 23 27 62
> Une randonnée palmée avec Nadia à Plounéour-Brignogan-Plages – 
  avril à oct. –  02 98 83 44 76 
> Une balade nautique vers l’archipel de Molène et vers les Tas de Pois 
  au départ de Camaret-sur-Mer (Iroise Evasion) – avril à oct. – 06 20 83 17 84
> Visite de l’expo du phare de l’île Wrac’h à Plouguerneau – avril à sept. – 02 98 04 70 93
> ...

Mes notes pratiques pour découvrir les phares de Brest terres océanes 
en 2018, le phare de Lanvaon à

 

Plouguerneau fête ses 150 ans

Mercredi vers 22h : 
Magnifi que coucher de soleil sur le phare de Pontusval à Brignogan

Plouguerneau fête ses 150 ans

Je vous souhaite d’avoir autant de 
plaisir que nous en avons eu, 
en visitant les phares de 
Brest terres océanes. 

A votre tour, 
laissez-vous surprendre !

Paul

laissez-vous surprendre !

Je vous souhaite d’avoir autant de 
plaisir que nous en avons eu, 
en visitant les phares de 
Brest terres océanes.

A votre tour, 
laissez-vous surprendre !laissez-vous surprendre !



Seulement 8 14 marches à gravir pour 
profi ter des panoramas à perte de vue, à 
l’horizontal, à la verticale et sous des angles 
parfois improbables ! 

Alors, relevez le défi  et faites tamponner 
chaque case de votre passeport lors de vos 
visites. A la clef, une récompense offerte au 
dernier site visité : Votre diplôme accompagné 
d’un petit cadeau souvenir. 
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PASSEPORT
sur la route des phares

Valable jusque fin 2019 - 1 passeport par famille

Remerciements pour leur précieuse 
contribution à :

La Région Bretagne, la subdivision des Phares et Balises 

de Brest, le Parc Naturel Marin d’Iroise, le Parc Naturel 

Régional d’Armorique, la cinémathèque de Bretagne, 

les offices de tourisme, les associations locales, 

l’ensemble des partenaires cités dans ce carnet de 

voyage, le groupe de travail de Brest terres océanes dédié 

à la valorisation des phares, ainsi qu’Ewen Le Hir et 

Jennifer Briend, stagiaires à Brest terres océanes.
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Phare de l’île Vierge à Plouguerneau 
365 marches  
Vue imprenable sur 52 km à la ronde

Phare de St-Mathieu à Plougonvelin 
163 marches  - Panorama de la pointe 
du Raz à l’Île d’Ouessant 

Phare de Trézien à Plouarzel 
182 marches  - Délimitation entre 
l’océan Atlantique et la Manche

Phare du Stiff sur l’île d’Ouessant
104 marches - Panorama exceptionnel 
sur la mer d’Iroise

Musée des Phares et Balises sur 
l’île d’Ouessant - Seul musée en 
France consacré à l’histoire de la 
signalisation maritime

Partagez vos plus belles expériences sur : 

#brestterresoceanes
#surlaroutedesphares

www.brest-terres-oceanes.fr
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