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Le Pays des Abers 
va vous étonner sûrement, 

vous charmer nous l'espérons, 
vous conquérir sans doute, 

par la diversité de ses paysages. 



Les acces 

La route  : 

Jusqu'à Brest par l'A11 (Paris-Brest) puis la RN12. 

Transports en commun : 

Gare routière de Brest : liaisons en autobus quotidiennes (Brest- 

Lannilis/Landéda-Plouguerneau ou Brest-Plabennec) 

Les airs  : 

aéroport Brest-Guipavas 

Le rail : 

gare  SNCF de Brest 

'



A l’extrême ouest de la Bretagne, au nord du 
Finistère, des bras de mer serpentent dans 

les terres : les Abers. 

Tantôt estuaire, tantôt ria, le nom celtique 
"aber" désigne une ancienne vallée fluviale 
que la mer envahie à chaque marée haute. 

Coin souvent méconnu des visiteurs de la 
Bretagne, ce bout du monde transporte le 

voyageur comme "entre parenthèse". 

Entre mer et campagne, marée haute et 
marée basse, nautisme et randonnée, 

ostréiculteurs et goémoniers... 
Ici, la nature préservée rythme le pas. 

Les Abers, 
une parenthese inattendue 

Parole de visiteur : 
"On n'imaginait pas que ce serait si beau ici ! "  

L'Aber Benoît depuis St Pabu 
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L’emblématique Aber Wrac’h est sans aucun 
doute le plus maritime. Sa rivière prend sa 
source dans les terres verdoyantes à 34 
kilomètres de son embouchure large de 2 
kilomètres. 
Du légendaire pont du Diable, à  l'animation du 
plan d'eau du port de plaisance, cet aber aux 
multiples visages est bordé de très belles plages 
de sable fin, et, est un véritable paradis pour les 
amateurs  de nautisme. 

L'Aber Wrac'h 

L'Aber Benoit 
Le délicat petit frère n'a rien à envier à l'Aber 
Wrac'h. 
Après avoir alimenté jusqu’au XXe siècle une 
centaine de moulins à eau, les eaux et rives 
boisées de cet aber bénit (benoît vient du breton 
"beniguet" qui signifie bénit), abrite aujourd'hui de 
nombreux oiseaux. 

Le GR 34 et plusieurs sentiers de randonnée permettent de découvrir les rivages à pied. 

L'Aber Wrac'h depuis le point de vue de Beg an Toul 
(Plouguerneau). 

L'Aber Benoît depuis le pont de Tréglonou. 
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Vestiges défensifs remarquables et vie associative 
créative au fort de l’île Cézon à Landéda. 

15 minutes de marche à pied sec. 
Du 1er avril au 30 septembre : visites commentées 
et chantiers participatifs ouverts à tous. 

L’archipel des Abers : 
d' ile en ile 

 

Pause pique-nique ou rencontres d’artistes dans le phare de l’île Wrac’h à Plouguerneau. 
15 minutes de marche à pied sec. 
Résidence artistique et expositions gratuites (juillet et août). 

L'île est accessible toute l’année.

A pied, certaines îles se laissent apprivoiser. En fonction du coefficient de marée, facile 
de se prendre pour Robinson Crusoé, en partant à l’assaut d’une multitude d’îles et d’îlots.

Le Phare de l'Ile Wrac'h ( Plouguerneau)@Saint Thomas TV. 

Tour Cézon@Association Cézon. 

^ ^



1 jour, 1 plage 

Plouguerneau, Landéda et Saint Pabu. 
 
 

- les grands espaces du Vougot (Plouguerneau).- 
le spot de kite-surf et de planche à voile de 

Sainte Marguerite (Landéda). 
- l'eau cristalline de Corn ar Gazel (St Pabu). 

 
 

- sortie pêche à pied à Plouguerneau. 
- sports nautiques à Landéda. 
- coucher de soleil à St Pabu. 

Idées d'activités 

Cordons dunaires 

Communes littorales : 
 

3

3

3

Kite-surfeurs aux Dunes de Ste Marguerite@Christian Thepaut. 

Pêche à pied à Plouguerneau @OTPA.Dunes de Corn ar Gazel  à Saint Pabu @OTPA.



Le phare de l' ile Vierge 

Dès 1845, la lueur du petit phare de l'île Vierge guide les navigateurs dans les eaux 
bretonnes aussi rocheuses que redoutables. 

. 

. Robuste mais coquet ! 

En 1902, les améliorations techniques 
permettent la mise en service du second 
phare de l'île, le plus haut d'Europe : 82.5m de 
granit et de pierres de Kersanton ! 

Un géant des mers à l'intérieur tapissé de 12 
500 plaques d'opalines à la délicate teinte 
bleu azur. Au sommet, au bout de plus de 365 
marches, une récompense : un panorama à 
couper le souffle. 

Grandes marées : accès possible à pied 
et retour en bateau. 

Phares de l'Ile Vierge@Saint-Thomas TV. 

L'intérieur du phare de l'Ile Vierge @OTPA.

^ 

Etape du carnet 
de voyage "sur la 

Route des phares" 



Nouveautes 2018 
L' ile Vierge  s'anime 

Projet gîte patrimonial 
Le Pays des Abers s'est associé au 
Conservatoire du Littoral pour proposer aux 
visiteurs la possibilité de se rêver gardien de 
phare le temps d'un week-end. 
La maison des gardiens deviendra 
prochainement un magnifique gîte patrimonial 
d'une capacité de 10 personnes. Les 
prestations proposées seront adaptées aux 
conditions de vie particulières que représente le 
monde insulaire. 

En 2018, l'île Vierge sera le terrain de jeu de 
nombreuses animations ouvertes à tous. 

L'Office de Tourisme a sollicité de nombreux 
prestataires locaux afin de vous proposer un 

programme de sorties accompagnées 
thématiques. 

Profitez donc d'escales pleines  ... 
de trésors à dénicher, 
d'oiseaux à observer, 
de contes à imaginer, 
de plantes à observer, 

d' algues à goûter et aussi 
de petits concerts à savourer.

Le petit phare de l'Ile Vierge 

Le conteur Armanel 

Sortie nature à l'Ile Vierge 

Huîtrier Pie 

'
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Tour d'horizon 
Entre mer et campagne, marée haute ou basse, 

ici la nature nous en fait voir de toutes les couleurs. 



 
Embarquez un lundi soir d’été pour une croisière en 

vedette sur l’Aber Wrac’h à la tombée du jour.   
 

 
 

Partez pour une balade en 
kayak vers le large à la 

rencontre des phoques. 
 

3 idees d'activites nautiques 

Larguez les amarres 
pour une sortie en 

vieux gréements dans 
l'aber. 
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L'embouchure de l'Aber Wrac'h 

Phoque à l'Ile Stagadon 

Sortie Kayak à Stagadon 

' '



Destination randonnee 

Le GR34, ancien mythique sentier des 
douaniers, joue avec les promeneurs 
entre vues imprenables sur la mer et 

petites anses bien abritées au cœur de 
la nature. 

  
En itinérance avec topo guide et carte 

IGN ou en suivant les boucles balisées : 
des randonnées accessibles à tous 

niveaux. 
Disponibles à l'Office de Tourisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bicyclette 
V
a
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2 véloroutes sillonnent le Pays des Abers 
avec un balisage simple : 
1 vélo blanc sur fond vert. 

Véloroute des Abers : 33 kms vers la 
campagne. 

Véloroute littorale : 60 kms près de la mer. 

On conseille 

Parcourir l'intérieur des terres et la 
bucolique vallée des moulins 

de l'Aber Benoît. 
 

La mer avec la randonnée Phares à 
phares. Du phare de Ponstuval à 

Brignogan vers le phare de l'île Vierge de 
Plouguerneau : 

35 kms le  28 juillet 2018.

Promenade sur les dunes de Ste Marguerite 

'



  L'ormeau de Plouguerneau
Le coin des Gourmands 

  Les huîtres des Abers

Élevés en pleine mer, dans 
un site prestigieux en face 

de l'île Vierge, ces ormeaux 
sont nourris aux algues 

fraîches récoltées 
localement à la main et 
certifiées en agriculture 

biologique. 

Les eaux des abers où se mélangent courants 
marins et eau douce permettent à l'huître de 

profiter de l'abondance en plancton pour acquérir 
une saveur et une finesse inégalée ! 

A déguster sans modération ! 

Parc à huîtres à Broennou (Landéda)@Saint -Thomas TV 



150 ans du Phare de Lanvaon 
 

Les evenements incontournables de 2018 

Le dimanche 19 août à partir de 11h au port du 
Koréjou à Plouguerneau. 

Initiation au stand up paddle pour tous et grande course dans les abers, 
le rendez-vous est donné cette année le  samedi 14 juillet.

De nombreux rendez-vous animeront les jardins du 
phare à Plouguerneau : expositions, projections de 

films, illumination du phare etc.

35ème Fête des Goémoniers

L'Aber Sup Cup 

' '



 
  
 
 

1 Place de la Gare 
29870 LANNILIS 
02 98 04 05 43 

 
6 Place de l'Europe 

29880 PLOUGUERNEAU 
02 98 04 70 93 

 
Port de l'Aber Wwrac'h 

29870 LANDEDA 
02 98 04 94 39 

 

Contact 

www.abers-tourisme.com 
 

communication@ abers- 
tourisme.com 

 

#paysdesabers 

Office de Tourisme 
du Pays des Abers 


