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Île d’Ouessant

L’ÎLE DES ABEILLES
NOIRES

NIVEAU

ÉCOUTEZ

SURVOLEZ

Île d’Ouessant
GPS : 48.46963,
-5.05534
ACCÈS

IDENTIFIEZ

LOCALISATION

De Brest, prenez la direction du Conquet par
la D 789. Allez jusqu’à la pointe Sainte Barbe
où se trouve l’embarcadère pour Ouessant.
Garez-vous sur le parking du port.
DURÉE / DIFFICULTÉ

Comptez une heure pour la traversée.
Le passage du courant du Fromveur est
souvent agité, choisissez un jour de temps
calme si vous êtes sujet au mal de mer.
Prévoyez 3 h 30 pour cette balade. Soyez
prudent, les falaises ne sont jamais bien
loin. Nombre de petits chemins ont été
ouverts dans la lande, ils ne débouchent
pas toujours.
CONSEILS

Au printemps, les falaises sont habitées par
de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs.
Observez-les à l’aide de bonnes jumelles,
tout en veillant à ne pas les approcher.
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À 20 km à l’ouest des terres les plus avancées d’Europe,
s’élève Ouessant, île séparée du continent par un
redoutable courant. Préservé grâce à sa situation
géographique exceptionnelle, cet isolat naturel abrite
de nos jours un insecte disparu de l’Hexagone.
Du débarcadère, montez vers le phare du Stiff par la petite
route goudronnée.
Le phare du Stiff est une ancienne “tour à feu” mise en service en 1700.
À cette époque, bien avant l’avènement des phares à signaux, on utilisait les flammes d’un brasero pour orienter la trajectoire des navires.
Du phare a, rejoignez le sentier littoral et dirigez-vous vers
la pointe de Cadoran.
De vastes pelouses et des landes rases quadrillées de murets et d’enclos de pierre, pâturées naguère par des petits moutons noirs, couvrent
ici un plateau aride. Les scilles printanières, essences particulières à
Ouessant, y fleurissent en avril, formant ainsi un tapis bleu.
Arrivé à la pointe de Cadoran b, revenez
sur vos pas et poursuivez le chemin côtier.
Dans les grottes marines de Cadoran, les phoques
gris mettent bas leur progéniture. Très tôt éveillés
à l’art de la pêche, les petits attrapent les poissons

Goéland
marin

à “l’agachon”, affût sous-marin pratiqué à plusieurs dizaines de
mètres de profondeur.
Suivez toujours le chemin des douaniers et dépassez l’ancien
fort pour vous rendre à la pointe de Calgrac’h c.
Vertigineuses falaises, grottes profondes et arches colossales abritent
d’étonnants oiseaux de mer. Oiseau mystérieux s’il en est, le pétrel
tempête vit en mer la majeure partie de l’année. Voltigeant au ras
des vagues, cet oiseau marin, le plus petit d’Europe, aime suivre les
navires loin des terres.
Quittez la pointe pour vous diriger vers le hameau de Kerzoncou d.
De paisibles vallons, appelés ici “bougués”, écoulent leurs eaux douces
tout au long de la côte. Les saules qui les colonisent servent encore
à fabriquer des casiers de pêche.
Empruntez la petite route vers Kernic et Rulann puis le chemin enherbé e qui mène à Cadoran.
L’abeille noire sauvage, présente à l’origine sur toute la France, a
peu à peu disparu du continent du fait de l’introduction de races plus
productives. L’isolat naturel de l’île d’Ouessant a offert à cette espèce
rustique un précieux refuge.

Les habitués
des lieux
Goéland marin, cormoran
huppé, pétrel tempête…
Phoque gris…
Abeille noire…
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Avant d’arriver à Cadoran, bifurquez vers les hameaux de Ty
Crann f et du Stiff puis regagnez l’embarcadère.
Dans un contraste
savoureux, végétation littorale et
plantes exotiques
ramenées de
urvoler
voyages au long
Às
cours se côtoient
de part et d’autre
sl
' a p p l i mo
des murets des
jardins.

INFORMATIONS PRATIQUES

Au phare du Stiff, le Conservatoire du
littoral propose une exposition intitulée
“Ouessant de A à Z”. À partir des 26 lettres
de l’alphabet, la vie à Ouessant ainsi que le
patrimoine naturel et culturel de l’île sont
présentés. Vous pourrez aussi découvrir un
autre pan de l’histoire de l’île à l’écomusée
du Niou. Écomusée de l’île d’Ouessant
Maisons du Niou Huella - 29242 Ouessant
Tél. 02 98 48 86 37
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