
GRANDES MAREES 2019 / SAISON 5 ! 

 

3 communes / 4 jours / 5ème édition  

Depuis 2014, l’Office de Tourisme du Pays des Abers propose aux professionnels et acteurs associatifs 

locaux de se fédérer pour monter un programme d’animations ouvert à tous. En ce week-end de 

Pâques, rendez-vous familial au cœur des vacances scolaires, les coefficients seront compris entre 101 

et 108.  

Les participants auront donc le choix parmi 15 activités entre découvertes d’îles, lectures, exposition, 

visites commentées et découvertes surprenantes les bottes dans l’eau. Un programme de 21 rendez-

vous ! 

I) LES ÎLES : à pied. 

Comme chaque année, les aventuriers chaussent les bottes et parcourent l’estran en direction de :  

- L’île Vierge – PLOUGUERNEAU : la traditionnelle balade à pied jusqu’à l’île ! Possibilité de 

visiter le phare (20/04 à 12h45). Attention, de nombreux travaux sont en cours sur l’île. 

- Stagadon – PLOUGUERNEAU : une bonne marche sur l’estran ponctuée d’observations et de 

belles surprises (20/04 à 12h). 

- Fort Cézon – LANDEDA : dentelles nomades. Charmante exposition de tissage au cœur de l’île. 

(Inauguration de l’expo le 20/04 de 11h55 à 16h15. Puis accès les 21/04 de 11h55 à 16h15 et 

22/04 de 12h45 à 16h15) visites guidées du fort les 21 et 22/04 à 14h30. 

- L’île Wrac’h – PLOUGUERNEAU : ouverture de la maison-phare. Rencontre avec les chaleureux 

bénévoles de l’association IPPA et collation offerte ! (20/04 de 13h à 16h.) 

-  

II) LES LECTURES ET EXPOSITIONS : pour être incollable. 

- 19/04 de 15h30 à 19h et 20/04 de 10h à 17h : SPLUJ DANS L’EAU ! Photos sous-marines, 

illustrations, sélection d’ouvrages marins irrésistibles à la médiathèque de Plouguerneau. 

Egalement à découvrir, une sélection d’ouvrages « marins ». 

- Tout le week-end : visite commentée du musée des goémoniers de Plouguerneau et 

dégustation d’algues. Près de 800 algues évoluent en Bretagne et se récoltent depuis le 19ème 

siècle. 14h à 18h. 

- Laisse de mer et trace de l’homme : quel est le rôle de l’homme sur le littoral. Déchets naturels 

et artificiels. Un partenariat entre la Maison des Abers, l’Estran Nature et le Petit Caillou. De 

14h30 à 17h tous les jours sauf le lundi jusqu’au 20 avril – SAINT-PABU. 

 

 



III) DECOUVERTES SURPRENANTES : bottes de rigueur !  

- 19/04 à 11h30 : PLOUGUERNEAU. Découverte des algues. Les découvrir, les ramasser et définir 

leur rôle dans l’écosystème avec Danielle Prigent.  

- 20/04 à 14h30 : SAINT-PABU. Sortie nature « Chasse aux œufs… de raie » ! Un partenariat 

entre l’Estran nature, le Petit Caillou et la Maison des Abers.  

- 20/04 à 14h00 : PLOUGUERNEAU. Vestiges archéologiques, sortie nature. Goulc’han Kervella 

et l’association PNE. Mégalithes, pêcheries « gored », défenses des côtes et passé goémonier 

à découvrir. 

- 21/04 à 13h : PLOUGUERNEAU. Dans le potager de l’océan. Les algues comestibles : trucs et 

astuces pour savourer les légumes de la mer.  

- 22/04 : PLOUGUERNEAU. Chasse aux œufs de mer. Avez-vous déjà vu un homard xxs ? ou de 

minuscules tourteaux ? Les cuvettes de l’estran, véritables nurseries seront à découvrir ! 

 

IV) LES TRES BONS PLANS DE PLOUGUERNEAU 

- Tout le week-end : 4 chambres d’hôtes grand confort avec piscine couverte et balade en 

calèche pour découvrir le littoral confortablement installé. 

- Le surf à prix d’ami : 3 séances de surf avec Surfing des Abers. 30€ au lieux de 35€ les 2 heures. 

19/04 de 18h30 à 21h, 20/04 de 17h15 à 18h45 et 21/04 de 18h30 à 20h. 

 

Plusieurs activités sont payantes et / ou sur réservation. Merci de contacter l’Office de Tourisme du 

Pays des Abers au 02 98 04 05 43. 

N’oubliez pas bottes et vêtements chauds si vous partez sur l’estran ! 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/events/2181444918852346/ 

WEB : abers-tourisme.com 

 

https://www.facebook.com/events/2181444918852346/

