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 Cette année encore, les Journées Nationales de l’Archéologie mettent un 
coup de projecteur sur les vestiges des époques passées. Une belle initiative qui 
permet aux petits et aux grands de découvrir ce patrimoine et cette discipline 
par le biais de visites, balades, conférences ou encore ateliers. L’Office de 
Tourisme du Pays des Abers a donc sollicité les acteurs locaux et de belles 
sorties sont proposées au public, en lien avec la mer et le littoral permettant, en 
plus, de profiter d’un cadre charmant.  
 

 
 
Mais alors, quel est le menu de ce week-end ?  
 
Le samedi 17 juin : conférence sur les traces archéologiques laissées par 
l’activité goémonière sur le territoire de Plouguerneau.  
L’historien Jean-Pierre Hirrien et les bénévoles de l’écomusée des goémoniers 
et de l’algue de Plouguerneau présenteront les nombreux vestiges qui 
témoignent de cette activité maîtresse de l’économie locale. Une question se 
pose alors : quelles sont les manières de préserver ces vestiges ? Fours à soude, 
bateaux goémoniers des années 1930 ou plus récents équipés de scoubidou, aire 
de séchage, cale de déchargement etc… Un vaste et passionnant sujet donc, à 
découvrir entre 15h et 17h, gratuitement au port du Korejou à Plouguerneau.  
 
Le dimanche 18 juin : balade nature et patrimoine avec Goulch’an Kervella 
sur le sentier côtier de Plouguerneau.  
Au départ de Porz Grac’h, à Kelerdut, sillonnez le GR34 à la recherche de 
vestiges et de traces de vie remontant au Néolithique. Du cairn de l’île Venan, 
aux tumuli de l’âge de bronze de Mélédan, apprenez à déchiffrer les mystères 
des pierres et du paysage ! Passage également par l’éperon barré de Beg 
Monom, datant de l’âge de fer, toujours en suivant le trait de côte. Prévoyez de 
bonnes chaussures ainsi que 3€ pour soutenir l’association Plouguerneau Nature & 
Environnement. Départ fixé à 14h.  



Notons également l’ouverture quotidienne, à partir du 15 juin, de la nécropole 
médiévale Iliz Koz à Plouguerneau de 14h30 à 17h : ce site témoigne de 
l’ensablement de la côte aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 4€ / gratuit pour 
les enfants.  
L’écomusée des goémoniers et de l’algue sera également ouvert. Tous les jours 
sauf le lundi de 14h à 18h. 4€ / 2.5 € pour les moins de 7 ans / 7€ passeport 
culturel / 10 € famille : 2 adultes et 2 enfants + 2.5 € par personne 
supplémentaire.  
 
Notons également la tenue de la conférence sur le patrimoine mégalithique de l’île 
Guénioc, qui a eu lieu en amont de ce week-end thématique, le jeudi 8 juin à Landéda. 
L’archéologue Florian Cousseau y a présenté les fouilles prévues cet été et le caractère 
remarquable de cette île située au large de la presqu’île de Ste Marguerite.  
 

Point presse et rencontre avec les intervenants  LUNDI 12 JUIN à 14h 
Port de Korejou, devant la maison de garde (maison en pierre sur la dune en 

face du club nautique) à Plouguerneau. 
 
 
 

Contacts et renseignements : Office de Tourisme du Pays des Abers 02 98 04 70 93 
www.abers-tourisme.com / https://www.facebook.com/aberstourisme/ 

Contact presse : Mlle LENEIL Gaïde communication@abers-tourisme.com 

 
Un coup de coeur JNA 2017 : 

Les animations de Plouguerneau sont relayées sur le compte Instagram des  

JNA 2017 
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