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En ce dimanche 24 juin,  nous avions  rendez vous de bon matin au bout de la terre, à la 

pointe extrême du Finistère. 

 
 

Plus exactement au café restaurant « LE MOLE » à LAMPAUL-PLOUARZEL 

 

 
 

Le petit déjeuner nous y attendait avec les traditionnelles crêpes et le café bien chaud. 
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Il faut dire que le café était le bienvenu car un intrus s'était glissé dans notre rencontre: Le 

Crachin Brestois. 

 

 
 

Ce matin là, mr Crachin était venu avec son copain mr Brouillard. 

A eux deux, ils nous ont sérieusement caché le très beau paysage 

 
 

Qu'à cela ne tienne, nous voila partis pour la pointe de CORSEN 

Petite pause pour la photo entre les gouttes de pluie 

 
et interview par le journal local : Le Télégramme de Brest 

 

on repart vers Le Conquet 

 
retour vers le nord entre terre et mer vers l’ABER de LANILDUT 

 

Un aber est un mot breton pour désigner un estuaire échancré parfois très profond entre une 

rivière et la mer 
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Le plus grand, l'Aber-Wrac'h a une longueur de 32 kilomètres. Il est le plus important des 

trois abers de la côte nord du Finistère. 

L'Aber-Benoît fait 8 kilomètres de long. L'Aber-Benoît et l'Aber-Wrac'h, sont séparés par la 

presqu'île de Sainte-Marguerite. . 

L'Aber-Ildut situé presque en face de l'île d'Ouessant est moins long, mais abrite un peit port 

en eau profonde, Lanildut. 

Le petit estuaire de 2 kilomètres, sur lequel est établi, le port de Portsall était dénommé en 

breton, l'Abéric 

 

Déjeuner à l’AUBERGE de la MER, 28 Rte de l’Aber Ildut à LANILDUT 

 

 
 

Non prévu au programme, il y avait aussi un cours d'origami dispensé par Michèle  
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Ici la fleur de lotus. 

 

Le temps s'est, comme souvent là bas, amélioré " avec la marée" 

 

nous avons donc visité Portsall sous le soleil 

 
vous remarquerez que notre groupe de Flocar est très international : deux Caravelle 

américaine et une allemande 

et pas du tout sectaire car il accueillait notamment une 2CV une MG une Mustang et la 

superbe 4CV découvrable de Claude. 

 

La promenade s'est poursuivie vers l'Aber Benoit 
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et notre périple s'est achevé sur le port de Landeda en se jurant de refaire le même parcours 

sous le soleil l'an prochain. 

 

J'ai profité de vous faire une photo de cette capote et de son fabricant : 

 
1000 euros pose comprise.  

 

 

Président : Jean Luc LE MEUR – 6 Hent Liorzh Bras 22470 PLOUEZEC 

Tél : 06 85 71 47 10  - 02 96 22 77 75 
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