
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Grandes Marées 2017 
 
Cette année encore, l’Office de Tourisme du Pays des Abers souhaite donner un 
coup de projecteur au phénomène des grandes marées. 
3 journées pour profiter de la douceur du mois de mai et de l’air vivifiant de la 
mer, en direct de l’estran ! 
Des coefficients compris entre 100 et 107 & une marée basse de début d’après-
midi… Rendez-vous le vendredi 26, le samedi 27 et le dimanche 28 mai 2017. 
 

 
 
Le menu du week-end :  
 
Des nouveautés pour 2017  

- Balade nature et patrimoine le long de l’Aber Benoît avec Erwan Castel 
de An Oaled. Pour découvrir légendes, faune et flore, vendredi 26 mai à 
13h00. (Sur inscription à l’Office de Tourisme.) 

- Le Jardin Archipel de Landéda vous emmène à la rencontre des algues 
savoureuses. Il n’y a pas que dans l’herbe que les bonnes choses 
poussent ! Cueillette, cuisine et dégustation sont au programme de cette 
sortie prévue le 27 mai à partir de 11h. Inscriptions avant le 15 mai ! 
(Sur inscription.) 

- L’association Cézon, en plus des visites de l’île et du fort, propose le 28 
mai à partir de 11h de découvrir également les algues en allant les 
récolter directement sur l’estran avant de les préparer, façon tartare. (Sur 
inscription à l’Office de Tourisme.) 

- Balade patrimoine entre le Zorn et Porz Bezinog avec Goulc’han 
Kervella de l’association Plouguerneau Nature et Environnement. Pour 
tout savoir sur les activités traditionnelles de la grève. Rendez-vous 
directement dimanche 28 mai à 13h au départ de la plage du Zorn, à 
Plouguerneau. 
 
 

 



Pour les sportifs 
- Prix d’ami pour s’essayer ou se perfectionner à la glisse au Surfing des 

Abers durant les 3 jours (le 26/05 de 17h à 18h30, le 27/05 de 18h00 
à 19h30 et le 28/05 de 18h30 à 20h ou de 20h15 à 21h45). Plage de 
la Grève Blanche à Plouguerneau. Et comme Gwen, votre futur prof de Surf, 
aime vous faire plaisir, il vous propose même d’avoir une longueur d’avance avec 
une réduction dès le 25 mai pour les cours de 16h15 à 17h45 ou de 18h à 
19h30 ! 

- Une sortie en yole de mer avec CAP Paluden pour découvrir l’Aber 
Wrac’h de l’intérieur, le vendredi 26/05 à 17h30 (sur inscription). 
 

Pour les aventuriers et les curieux  
- Traversée de l’estran jusqu’à l’île Vierge. Départ de la pointe du Castel 

Ac’h à Plouguerneau. Retour en bateau. Pourquoi ne pas profiter de cette 
escale pour une petite visite du phare ?(26/05 à 12h20 et 27/05 à 
13h10). (Sur inscription.) 

- Accès à pied à l’île Wrac’h. Les bénévoles de l’association IPPA vous y 
attendent pour une halte conviviale, le samedi 27 mai de 13h à 17h. 

- Découverte et visite du fort de l’île Cézon. Gardien de l’embouchure de 
l’Aber Wrac’h depuis 300 ans (le 26/05 à 11h, le 27/05 à 14h et le 
28/05 à 14h30). (Sur inscription à l’Office de Tourisme.) 

 
Pour aller plus loin  

- «  Tout ce que vous auriez toujours voulu savoir sur… » toute l’équipe 
de la médiathèque de Plouguerneau vous a sélectionné de nombreux 
ouvrages sur la mer, la pêche, les marées… Le 26/05 de 15h30 à 19h30 
et le 27 mai de 14h à 17h. 

- L’écomusée des Goémoniers et de l’Algue ouvre ses portes de 14h à 18h 
durant les 3 jours. 

 
Pour la douceur :  

- Balades en calèche le long du littoral avec Breizhenson. Plouguerneau et 
ses phares, ses légendes et ses paysages naturels. Des formules de 1 à 
3heures samedi et dimanche. 
  

Mais aussi !  
Cet événement sera également l’occasion de profiter de la Biennale du Bois 
Flotté qui se déroule entre le 20 et le 28 mai à Plouguerneau et Landéda.  
Expositions, concerts et rencontres pour découvrir des créations de bois 
joliment poli par la mer.  
 

Animations gratuites ou payantes avec ou sans réservation. Pour retrouver 
tous les détails, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme du Pays des 

Abers au 02 98 04 05 43 www.abers-tourisme.com 


