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L’ÎLE ET SON GRAND PHARE INFORMATIONS PRATIQUES

LE GRAND PHARE

  
1er mars 1902

 Mise en lumière

  
29 octobre 2010

 Automatisation

  
2011 

 Classement aux Monuments 
 Historiques

  
Portée 

 27 miles / environ 50 km

  
Éclat

	 1	éclat	blanc	toutes	les	5 s

Tarifs de l’entrée au phare
• Adulte : 3,50 €
•  Enfant (5/12 ans), étudiant, demandeur 
d’emploi : 2 €

• Enfant de moins de 5 ans : gratuit
• Famille (2 adultes & 3 enfants) : 11 €
• Tarifs groupes à la demande

Visit fares
• Adult: 3,5€
• Children (5/12 years old): 2€
• Children under 5: Free
• Family (2adults & 3 children): 11€

Eintritt
• Erwachsene: 3,5€
• Kinder (5/12 Jahren): 2€
• Kostenlos für unter 5: jährige
• Familie (2 Erwachsene & 3 Kindern): 11€

10 min
Pointe 

du Kastell 
Ac’h

30 min
Port de l’Aber 

Wrac’h

Dans un souci de protection  
de la faune, le Conservatoire du  

Littoral vous remercie de respecter la 
zone de nidification des oiseaux pour la 

période du 1er mars au 31 Juillet. 
La flore reste fragile, merci  

de la préserver.

Liaisons maritimes
Vedettes des Abers - www.vedettes-des-abers.com
02 98 04 74 94 - contact@vedettes-des-abers.com
Départs de Landéda (29870) ou de Plouguerneau (29880)

Ouverture du phare de l’Île Vierge
D’avril à octobre. Horaires variables selon les marées  
et les conditions météorologiques.

Renseignements et guidage (groupes toute l’année)
Office	de	Tourisme	du	Pays	des	Abers 
www.abers-tourisme.com
02 98 04 70 93 / 02 98 04 05 43 
office@abers-tourisme.com

12 500 
plaques

d’opaline
sur la paroi 
intérieure 

82,5 
mètres

397 
marches
365 en granit 
pour monter 
et 32 en fer 

pour atteindre 
la lanterne
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l ’île Vierge
Découverte de

L’Île Vierge se refait une beauté, nous nous excusons  
des désagréments occasionnés par les travaux.



Yann VOUS RACONTE… L’ÎLE VIERGE

Visite du phare, 
animations nature, 
concerts et contes  
en soirée… venez 
découvrir mon île !

Paroles	de	gardien :	  Le Phare de l’Île Vierge fait partie 
d’une longue ceinture colorée de phares située sur la côte 
finistérienne. Une côte si découpée qu’on peut très vite se 
retrouver la coque éventrée dans les rochers… En 1845, 
seul le petit phare brillait et sécurisait la navigation sur l’Île 
Vierge. Deux autres phares furent rapidement construits en 
renfort	sur	Plouguerneau :	Lanvaon et celui de l’Île Wrac’h.

Mais pour être vu depuis le large, il fallait voir plus haut. 
Après 5 ans de durs travaux, le grand phare de l’Île Vierge a 
pris le relais du petit et balaie fièrement l’horizon, à plus 
de 50 km à la ronde, depuis 1902. Nuit après nuit.

Quelle	chance	d’avoir	été	le	gardien	d’un	tel	phare !	La	vie	
sur une île c’est un peu comme le Purgatoire… Le Paradis 
lui, on le savoure les pieds au sec dans un phare à terre, 
près des siens. Quant à l’Enfer… Imaginez-vous dans une 
tour perchée sur un bout de rocher au beau milieu de la 
mer, avec la vaisselle qui valdingue à chaque déferlante, 
en	pleine	tempête !	Mieux	vaut	avoir	le	cœur	bien	accroché,	
parole	de	gardien !

Ici, avec le collègue, entre les quarts, on élevait des mou-
tons, on pêchait. Avant nous, certains goémoniers brû-
laient leurs algues sur l’île. Mais on n’oubliait jamais notre 

mission :	assurer la lumière dans la nuit, quoi qu’il arrive. 
Alors, on travaillait avec beaucoup de rigueur et de fierté. 
Et oui, c’est quand même le plus haut phare d’Europe !

Mais depuis que je suis parti à la retraite en 2010, il est 
automatisé.	Plus	personne	n’y	habite.

Alors c’est le moment
de venir le découvrir ! 

couvent 
au xve siècle

6 
hectares

espace 
naturel

 Tour bihan Enez-Werc’h a zo kroget da labourat e 1845. Azalek 
ar bloavezhioù 1860 ez eus muioc’h a frete war ar mor gant al listri 
bras. Ranket sevel tourioù-tan uheloc’h, krevoc’h, pelloc’h er-maez. 
Tour-tan bras Enez-Werc’h (1897-1902) a zo an hini uhelañ en Europa 
(82.5m). Gant mein-greun eo graet, gant ur gwiskad mein-gwenn-
prizius en diabarzh, un dudi ! 27 mil-vor a-ziwar-dro e taol ar goulou, 
pa vez dizolo an amzer. Pa veze mogidell e veze klevet ar « vioc’h 
kozh » o vlejal (ar c’horn-boud).

 Lighthouses provide sailors with well identifiable seamarks, gi-
ving positional information and warning of coastal dangers. Visible 
from 27 nautical miles away, the higher lighthouse was switched on 
in 1902 (March 1st). So, it replaced the first Virgin Isle lighthouse, the 
square white tower built in 1845 over the keepers’ house. The trun-
cated cone of the big lighthouse is made of granite and Kersanton 
stone. The inside of the tower is lined with 12 500 opaline tiles.

 Leuchttürme wurden in Gegenden aufgestellt, um dem Schiffs-
verkehr bei der Navigation zu helfen. Mit einer Reichweite von 27 
Meilen (50 Km) leuchtete der Leuchtturm erstmals am 1.3.1902. Der 
Leuchtturm ersetzt seinen Vorgänger, den weißen, viereckigen Turm 
mit einer Höhe von 33 Metern, der sich über der Wohnung der Leucht-
turmwärter erhebt. Der Große Leuchtturn hat eine zylindrische Form 
und ist aus Granit und aus Steinen von Kersanton gebaut. Das Innere 
des Turms ist mit 12 500 schillernden Opalin-Kacheln verkleidet.

habitat 
protégé
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Intérieur du grand Phare


