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25 Juin 2017 

Sortie en Finistere Nord 
 

 

 

Nous avions rendez vous de 9h à 10 h à l'Auberge de la Mer de Lanildut pour le petit 

déjeuner. 

La vue sur la mer est somptueuse. C'est le premier port goémonier d'Europe 
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Un rocher (non sculpté) ressemblant à un gisant barbu nous rappelle que cette région est pétrie 

de légendes 

 

Les copains arrivent progressivement et le parking se couvre bientôt de neuf Caravelle 

 

 
Ce qui nous permet de constater une différence de plus sur les Anglaises: 

les essuie glace aussi sont inversés 

 

Nous est alors remis le Carnet de Route   

Un MONUMENT d'informations hyper détaillées sur la sortie !..  

 

Nous contournons l'aber Ildut  et découvrons le site d'une ancienne carrière de granite dont le 

front de taille fait 1km de long  

 

En cette saison, le parking est largement suffisant pour nous accueillir. 
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 Un obélisque miniature commémore le bloc extrait en 1835 qui sert de piédestal à l'Obélisque 

place de la Concorde à Paris. 

Plus de détails sur 

http://www.patrimoine-iroise.fr/naturel/roches/Kerglonou.php (Kerglonou) 

 

Les astucieux Bretons extrayaient et découpaient ces énormes pierres juste à côté des 

bateaux ce qui simplifiait le transport, souvent difficile à l'époque 

. 

 
...même s'il fallut couper l'avant du navire pour charger puis le ré assembler après .  

Malgré la miniature, la mode ne sembla pas plaire au Chef 

 

Nous repartons par l'étroit et sinueux Chemin des Douaniers qui longe la falaise au plus près 

http://up.autotitre.com/5cfd81f927.jpg
http://up.autotitre.com/5cfd81f927.jpg
http://www.patrimoine-iroise.fr/naturel/roches/Kerglonou.php
http://up.autotitre.com/b9b21446f1.jpg
http://up.autotitre.com/5cfd81f927.jpg
http://up.autotitre.com/be0b1e00c8.jpg
https://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9911197
http://up.autotitre.com/bf373f1302.jpg
https://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9911197
http://up.autotitre.com/25ec8c7690.jpg
http://up.autotitre.com/5175d4fe49.jpg
https://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9911197
http://up.autotitre.com/43b7f77c49.jpg
https://www.autotitre.com/photo/tag.php?r=9911197


 

 
sous les applaudissements des passants 
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Nous arrivons à la pointe CORSEN où est basé le centre régional opérationnel de surveillance 

et de sauvetage (CROSS) face au rail d’Ouessant 

http://www.tourismeplouarzel.fr/?p=38 (La pointe de Corsen | Plouarzel, Cap sur la mer 

d'Iroise) 

 
nous avons rendez vous avec la Presse pour la photo de groupe 

quatre grises deux bleues deux rouges et une jaune version US 
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et nous repartons pour la presqu'ile de Kermorvan 
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Claude Le Maître avait vendu sa Caravelle américaine jaune 

Nous suivons celui qui l'a achetée à l'acheteur qui l'a achetée à l'acheteur de Claude  

  

La rencontre est plus que cordiale... 

 

Nous découvrons la plage des Blancs Sablons d'un côté, le port du Conquet de l'autre 

 

 
 

et l'apéro au milieu  
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A 13h, il va falloir passer à autre chose. 

Une fois la table de l'apéritif repliée, nous nous rendons au Conquet, au Hangar du Pêcheur 

pour le déjeuner, 

 

 
Une jolie table était dressée qui se couvrit très vite de bonnes choses 

 
 

 
Salade de gésiers Choucroute de la mer, glace, café....Mmmm!.... 

Le tout arrosé d'un petit rosé, d'un rouge et d'un blanc fort gouteux, mais consommés bien sûr 

avec modération. 

 

Sur une route bordée de fleurs, 
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nous nous dirigeons vers la Pointe Saint Mathieu 

 

Ce splendide site joint l'ancien avec une abbaye du sixième siècle à un concert moderne 
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avec au milieu un phare de 1835 enchâssé dans les ruines de l'abbaye bénédictine 

 

Au bout de la mer on voit la pointe de Pen Hir à 13 km 
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les plus optimistes affirment même distinguer par beau temps la Pointe du Raz... à 31km 

 

Mais comme chaque fois avec ce Club, la journée a passé trop vite. 

Alors on se regroupe pour le Pot de l'amitié 

 
On se souhaite " Bonne route" puis on se dit " A bientôt" 

 

et c'est la 

Fin de l'épisode... 

 

 

 

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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