




Les phares sont des établissements 
de signalisation maritime 
indispensables à la navigation. 
Ce sont aussi des monuments historiques 
remarquables de notre patrimoine maritime.

Les partenaires des phares de l’Iroise 
vous invitent à la découverte de ces édifices 
à travers cette cinquième édition
"Les phares complètement à l’Ouest". 

Cette manifestation programme 
sur toute la période estivale des animations 
et festivités dans les phares et feux 
de la mer d’Iroise, 
l’une des mers les plus éclairées au monde !
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Après avoir parcouru la route des phares de la destination 
Brest terres océanes avec sa famille, Paul a écrit un très joli carnet 

de voyage, disponible gratuitement dans les offices de tourisme 
et les phares.

Son originalité ? Ce carnet est en réalité augmentée et prend vie 
grâce à l’application "sur la route des phares"
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Au Musée des Phares et Balises, Ouessant
"24 éclats par seconde – Le phare au cinéma"
En 1929, pour la première fois le cinéma s’approprie les îles du Ponant, 
leurs phares et gardiens, leurs pêcheurs et habitants, dans deux films 
aujourd’hui emblématiques, Finis Terrae de Jean Epstein et Gardiens de 
phare de Jean Grémillon. Après eux plusieurs générations de réalisateurs 
se sont saisis du phare comme objet d’expression, de représentation et 
de fascination dans des œuvres aussi diverses que le cinéma le permet : 
fictions, animations, documentaires, créations artistiques… 
Marqueur du territoire, le phare évoque, par sa seule présence, littoral, 
l’isolement, la zone frontière. Lieu de lisière 
favorisant les drames et les combats intérieurs, 
le phare fait aussi figure d’immuable protecteur, 
de guide, métaphore de la lumière braquée 
contre les ténèbres. Au fil du temps, il est 
devenu ce référent culturel commun à tous 
dont les significations nous sont aisément 
identifiables. L’exposition met en avant ce signal 
lumineux universel des 24 éclats par seconde 
et propose de mettre en parallèle lumière des 
écrans et lumière du phare.
Informations pratiques : Avril-juin et septembre : 
tous les jours, de 11h30 à 17h (18h ponts et jours 
fériés) - Juillet-août : tous les jours, 10h30-18h 
et 21h-23h selon la programmation.

Un centre national pour le patrimoine des phares : 
Le Musée des Phares et Balises d’Ouessant est aujourd’hui l’assise 
d’un projet plus large qui réunit plusieurs partenaires dans une volonté 
commune de créer une institution de référence sur le patrimoine et 
l’histoire des phares, le Centre national des Phares.
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2 fois par 
semaine

Port de Camaret 
sur Mer

Balade nocturne sur sentier côtier 
jusqu’au Toulinguet - coucher de 
soleil et illumination des phares -
5 km - 2h30 à 3h

Dizolo nature Sur résa, à partir de 6 ans - 
Adulte : 18 € - Enfant : 12 €
Tribu (à partir de 3) : 14 €/ pers 

Le 
mercredi

Plougonvelin Balade nocturne à pied "Quand les 
phares s'allument", allumage des
phares et feux, histoires locales et 
épaves - départ au fort de Ber-
theaume

Rando Mer Sur résa : 06 71 20 65 03 
Adulte : 10 €
Famille et groupes : 6 à 8 €

 St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide
'Phares du Sud’ et ‘Glénan’ plan-
ning réactualisé chaque semaine en 
fonction des conditions de mer

Archipel Excursions Archipel Phares
(départ St Guénolé/Penmarch) : archipel.
phares@gmail.com
Tél : 06 58 13 74 35

 Phare St-Mathieu
Plougonvelin

Râmine - Exposition jusqu’au 
5 janvier 2020 et son livre dédié à 
cette exposition "Légende d’Iroise, 
sirène de Saint-Mathieu"

Phare de 
Saint-Mathieu

Horaires d’ouverture du phare. 
Dans l’espace Point Information

 Phare St-Mathieu-
Plougonvelin

Balades en calèche avec Babylone 
de "Roulottes en Pays d’Iroise"

Phare de 
Saint-Mathieu

Mardi après-midi en juillet et août et 
dimanche après-midi d'avril à juin et en 
septembre,
Tarifs de la balade de 30 minutes : Gratuit 
pour les – de 3 ans - 2,5 € pour les 3 à 11 ans 
– 5 € pour les + de 12 ans 

6 juillet 
au 28 

septembre

Penmarc’h Exposition "Partir" de Geneviève 
Marot, Simon Hureau et Benjamin 
Flao

Phare d’Eckmühl 
et vieux phare

Vieux phare de Penmarc’h
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 Phare de Trézien 
Plouarzel

Exposition de photos "De phare 
à phare" de POD jusqu’à fin sep-
tembre

Phare de Trézien Horaires d’ouverture du phare
Gratuit  

 Phare de Trézien 
Plouarzel

Mise à disposition au public de jeux
traditionnels bretons en bois en 
association avec SKED de Brest

Phare de Trézien Horaires d’ouverture du phare
Gratuit 

vendredi 
juillet 

et août

Phare de Lanvaon 
Plouguerneau

Marché artisanal nocturne Association Lanvaon À partir de 18h - 
Entrée libre et gratuite 

mardi 
juillet 

et août

Penmarc’h Nocturnes du phare – visite de nuit 
à 21h30, 22h15 et 23h00

Phare d’Eckmühl 
et vieux phare

Sur résa 
Plein tarif : 7.00 € -
Réduit : 4.00 € - Famille : 21.00 € 

 Ouessant Phares de nuit et Phares contés Kalon-Eusa - 
Ondine MORIN, 
Guide conférencière

Sur résa 

mardi 
juillet 

et août

Île de Batz Phare de nuit et visite guidée 
de l’exposition

Phare de l’île de Batz Sur résa 
En soirée, environ 2 heures 

jeudi 
juillet 

et août

Roscoff Visite du phare Mairie de Roscoff Sur résa

 Sein Ouverture du phare : week-end 
juin et jusqu'au 17 septembre de 
14h à 17h - juillet/août : de 11h00 
à 17h30

Mairie de Sein – 
Phare de Sein

3€/adulte – 2,5€ /enfant 6 à 11 ans 
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Plouguerneau Ouverture du phare de l’île Vierge Office du tourisme Tarifs phare : 3,5€/adulte – 2€/enfant – 
11€/famille – Gratuit moins de 5 ans
Renseignements sur les horaires et traversée : 
Vedettes des abers 02 98 04 74 94

Penmarc’h Ouverture du phare d’Eckmühl 
et du Vieux phare

Phare d’Eckmühl Phare : 10h30 à 18h30 (19h30 en juillet/
août) – 2,70€/adulte – 1,20€/réduit – 
7,40€/famille – 1,20€/scolaire – 2,30€/
groupe 
Vieux phare : 14h à 18h sauf le mardi en juin 
et septembre -  3,20€/adulte – 1,70€/réduit 
– 7,40€/famille – 1,20€/scolaire – 2,70€/
groupe

Ouessant Ouverture du phare du Stiff 
et expositions temporaires

Mairie d’Ouessant Juin à septembre : 11h30-16h30, fermé le 
dimanche – juillet et août : 10h00-17h00 – 
5€ >16 ans 

Plouarzel Ouverture du phare de Trézien CCPI –
Phare de Trézien

Juin : - Du 1er au 13 : Mercredi, Samedi et 
Dimanche + le 5 de 14h à 18h30 - Du 14 au 
30 : tous les jours de 14h à 18h30 (fermé le 
mardi)
Juillet et août : 7/7j. de 14h à 18h30
Septembre: Le mardi de 14h à 18h30

Plougonvelin Ouverture du phare 
de Saint-Mathieu

CCPI – 
Phare Saint-Mathieu

14h-18h30, du 6 au 12 mai (sauf le 7). 18-19, 
25-26, 30-31 juin : 14h-18h30, 6j/7 sauf le 
mardi. Juillet et août : 7/7j de 10h à 19h30.
Septembre : 6/7j de 14h à 18h30 (fermé le 
mardi) 
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jusqu’au 
30 juin

Penmarc’h Exposition Tour Tan 
de Fañch Le Hénaff

Phare d’Eckmühl 
et vieux phare 

Vieux phare de Penmarc’h

2 Phare St Mathieu 
Plougonvelin

Nuit du phare – Atelier photo 
(le développement de pellicules en 
noir et blanc à l’aide de café soluble 
ou autre !) brève histoire de la 
photographie ainsi qu’une présen-
tation d’appareils anciens (de 1910 
à nos jours).

Phare de 
Saint-Mathieu

Animation gratuite à partir de 20h30
Montée au phare : sur résa

11 Penmarc’h Lecture itinérante, dans le cadre 
du festival ‘Le goëlan masqué’

Phare d’Eckmühl 
et vieux phare

À 16h  

 12 Le Conquet 
ou St Guénolé 
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’ (Kermorvan, Four, 
Créac’h, Nividic, Jument, Kéréon, 
Pierres Noires, St Mathieu)  
‘Phares de la mer d’Iroise’ (en plus 
des phares d’Iroise :Armen, 
La vieille, Tévennec, Sein)
'Phares du Sud’ et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h 
selon circuit - sur résa  

 19 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Concert de flûte à bec proposé par 
l’école de musique de Lannilis - 
à 20h (départ Aber Wrac’h à 19h15) 

Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Durée : 1h Tarif : 16€ / 10€ 
Résa : OT du Pays des Abers 

 25 ou 26 Camaret sur Mer Balade en semi-rigide - Journée 
à la rencontre des phares d’Iroise 
(autour des iles de Sein, Ouessant, 
Molène)

Iroise Evasion durée : journée – sur résa – 
Date confirmée 3 jours avant, selon condi-
tions météo
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 25 ou 26 Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer 
d’Iroise’, 'Phares du Sud’ 
et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12  

 9 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Musique et le récit proposé par 
Karine Seban à 20h (départ Aber 
Wrac’h à 19h15)

Phare de 
Saint-Mathieu

Durée : 1h Tarif : 16€ / 10€ 
Résa : OT du Pays des Abers

 19 Phare St-Mathieu 
Plougonvelin

Balade de découverte de la faune 
et la flore du sentier littoral du site 
de la pointe Saint-Mathieu

Office de tourisme 
du Pays des Abers 

À 10h – Groupe de 15 à 20 personnes max. 
Sur résa. Gratuit. Durée : environ 1h30 à 2h. 
RDV au pied du phare. Prévoir tenue adaptée 

 23 Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer 
d’Iroise’, 'Phares du Sud’ 
et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12  

29 Camaret sur Mer Balade en semi-rigide - Journée à 
la rencontre des phares d’Iroise

Iroise Evasion Durée : journée – Sur résa – date selon 
conditions météo. Détails : voir page 12

30 Penmarc’h Nuit au vieux phare – ouverture 
des expositions de 19h30 à 21h30

Vieux phare 
d’Eckmühl 

Gratuit
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Dates Lieu Animation Organisateur Horaires & Tarifs
 1 Musée des Phares 

et Balises 
Ouessant

Circuit de la signalisation maritime 
– Randonnée pour admirer et 
comprendre les cornes de brumes, 
balises, phares et amers sur la côte 
de l’île d’Ouessant.

PNRA – 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 2h) Tarifs : 3.20€ adulte, 
2 € enfant
Sur résa - max 20 pers.

 2 Musée des Phares 
et Balises 
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" Pourquoi et comment 
les hommes ont construit des 
phares et  la vie des gardiens, leur 
métier, leurs occupations.

PNRA – 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) 
Tarifs : 6,30 € adulte / 5 € enfant
(entrée au musée incluse)
Sur résa - max 15 pers.

 3 au 31 Phare de l’île Wrac’h 
Plouguerneau

Exposition : Anna Da Silva 
La plasticienne et sculptrice réalise 
des installations avec des peaux de 
poissons 

IPPA Ouverture selon les marées. Prévoir 20 mn 
de marche de la plage Saint-Cava à Plouguer-
neau et des chaussures adaptées. 
Gratuit

6 Phare de Trézien 
Plouarzel

"Du Phare au Four" rencontre 
inédite de 2 artistes dont l'eau est 
source d'inspiration : Louis COZAN 
et Dan GRALL
1ère partie, Louis Cozan mêlera sou-
venirs et chansons accompagnées 
par Dan Grall
2ème partie, concert de Dan Grall et 
Nico Brung à l'accordéon, formant 
le groupe Bâbord-Tribord – puis 
Fest Noz
Restauration rapide et dégustation 
de "Farz forn"

Association Tre-Arzh 18h30 restauration (réservation)
20h concert
22h fest noz 
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de marche de la plage Saint-Cava à Plouguer-
neau et des chaussures adaptées. 
Gratuit

6 Phare de Trézien 
Plouarzel

"Du Phare au Four" rencontre 
inédite de 2 artistes dont l'eau est 
source d'inspiration : Louis COZAN 
et Dan GRALL
1ère partie, Louis Cozan mêlera sou-
venirs et chansons accompagnées 
par Dan Grall
2ème partie, concert de Dan Grall et 
Nico Brung à l'accordéon, formant 
le groupe Bâbord-Tribord – puis 
Fest Noz
Restauration rapide et dégustation 
de "Farz forn"

Association Tre-Arzh 18h30 restauration (réservation)
20h concert
22h fest noz 
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Dates Lieu Animation Organisateur Horaires & Tarifs
 6 et 7 Phare de Trézien 

Plouarzel
Visite du phare en breton avec 
l’association Trézien Détente et 
démonstration de Gouren avec le 
Skol Gouren de Plouzané

Phare de Trézien Sur résa
 16h le samedi et à 11h30 le dimanche
Démo Gouren le dimanche à partir de 15h30 
Gratuit

 7 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Légendes de phares et d’ailleurs 
"Le moment est venu, à la tombée 
du jour, de faire revivre histoires et 
légendes. Venez découvrir ces lieux 
énigmatiques et leurs gardiens lors 
d’une soirée insolite" à 20h

Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Départ du port de l’Aber Wrac’h. Durée : 1h15 
Tarif traversée: 19€ adulte ; 13,50€ enfant 
5-13 ans ; 5€ enfant 2-4 ans – Tarif visite 
phare : 3,50€ adulte ; 2€ tarif réduit ; 11€ 
famille (2 adultes + 3 enfants) ; gratuit -5 ans 
Réservation : Vedettes des Abers

 9 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Autour des optiques" Manipulez et 
observez, les optiques n’auront plus 
de secret pour vous.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte
5 € enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa - max 15 pers.

10 Phare St-Mathieu 
Plougonvelin

Balade de découverte de la faune et 
la flore du sentier littoral du site de 
la pointe Saint-Mathieu

Phare de 
Saint-Mathieu

À 10h - Groupe de 15 à 20 pers. max. sur 
résa. Gratuit. Durée : environ 1h30 à 2h. 
RDV au pied du phare. Prévoir tenue adaptée 

10 Phare de Trézien 
Plouarzel

Après-midi contes avec Armanel 
Invitation au voyage merveilleux 
au pays des contes et légendes 
bretonnes.

Phare de Trézien À 16h – sur résa 
Tarifs : Gratuit pour les - de 3 ans -3€ de 3 
à 11 ans - 5€ pour les + de 12 ans

12 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection  "Un feu d'enfer"
film documentaire d'Olivier Chasle 
(2018 – durée 52 mn)

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant 
(entrée au musée incluse)

15 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Circuit de la signalisation maritime 
Admirer et comprendre les cornes 
de brumes, balises, phares et amers 
sur la côte de l’île d’Ouessant.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 2h) Tarifs : 3.20€ adulte, 
2 € enfant
Sur résa - max 20 pers.
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Dates Lieu Animation Organisateur Horaires & Tarifs
 6 et 7 Phare de Trézien 

Plouarzel
Visite du phare en breton avec 
l’association Trézien Détente et 
démonstration de Gouren avec le 
Skol Gouren de Plouzané

Phare de Trézien Sur résa
 16h le samedi et à 11h30 le dimanche
Démo Gouren le dimanche à partir de 15h30 
Gratuit

 7 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Légendes de phares et d’ailleurs 
"Le moment est venu, à la tombée 
du jour, de faire revivre histoires et 
légendes. Venez découvrir ces lieux 
énigmatiques et leurs gardiens lors 
d’une soirée insolite" à 20h

Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Départ du port de l’Aber Wrac’h. Durée : 1h15 
Tarif traversée: 19€ adulte ; 13,50€ enfant 
5-13 ans ; 5€ enfant 2-4 ans – Tarif visite 
phare : 3,50€ adulte ; 2€ tarif réduit ; 11€ 
famille (2 adultes + 3 enfants) ; gratuit -5 ans 
Réservation : Vedettes des Abers

 9 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Autour des optiques" Manipulez et 
observez, les optiques n’auront plus 
de secret pour vous.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte
5 € enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa - max 15 pers.

10 Phare St-Mathieu 
Plougonvelin

Balade de découverte de la faune et 
la flore du sentier littoral du site de 
la pointe Saint-Mathieu

Phare de 
Saint-Mathieu

À 10h - Groupe de 15 à 20 pers. max. sur 
résa. Gratuit. Durée : environ 1h30 à 2h. 
RDV au pied du phare. Prévoir tenue adaptée 

10 Phare de Trézien 
Plouarzel

Après-midi contes avec Armanel 
Invitation au voyage merveilleux 
au pays des contes et légendes 
bretonnes.

Phare de Trézien À 16h – sur résa 
Tarifs : Gratuit pour les - de 3 ans -3€ de 3 
à 11 ans - 5€ pour les + de 12 ans

12 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection  "Un feu d'enfer"
film documentaire d'Olivier Chasle 
(2018 – durée 52 mn)

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant 
(entrée au musée incluse)

15 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Circuit de la signalisation maritime 
Admirer et comprendre les cornes 
de brumes, balises, phares et amers 
sur la côte de l’île d’Ouessant.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 2h) Tarifs : 3.20€ adulte, 
2 € enfant
Sur résa - max 20 pers.
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Juillet

Dates Lieu Animation Organisateur Horaires & Tarifs
16 Phare St-Mathieu-

Plougonvelin
Nuit du phare de 21h30 à minuit 
Intervention de la DIRM NAMO : 
"Les phares de Bretagne, de leur 
construction à la navigation élec-
tronique"

Phare de 
Saint-Mathieu

Animation gratuite à partir de 20h30
Montée au phare
Sur résa

16 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?"

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

17 Phare de Trézien
Plouarzel

Atelier dessin "Dessine-moi un 
phare" avec Gaëlle Avila  - de 
précieux conseils pour réaliser un 
dessin du phare de Trézien tout en 
vous amusant

Phare de Trézien À 16h au phare Trézien. 
Atelier à partir de 6 ans.
Tarif unique de 2€/personne

18 Le Conquet Randonnée "autour de la presqu’île 
de Kermorvan"

Office du tourisme 
du Conquet

Sur résa – départ 14h à l’office du tourisme 
durée 2h30

19 juillet 
au 4 août

Phare de Lanvaon
Plouguerneau

Exposition "les couleurs de la mer 
#4" Photographies de Grégory 
Berthelier "Greg an Tour-Tan"

Association Lanvaon Entrée libre et gratuite de 15h à 20h

19 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Concert de harpe dans le phare 
par Tiphaine Escarguel -  à 20h 
(départ Aber Wrac’h à 19h30) 

Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Durée : 1h 
Tarif : 16€ / 10€ 
Résa : OT du Pays des Abers

19 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Visite nocturne du musée des 
Phares et Balises – visite privilégiée 
du musée. À la sortie, les faisceaux 
du phare du Créac’h seront un 
souvenir inoubliable.

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

À 21h - (durée 1h30) Tarifs : 5.80 € adulte
4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa -  max 25 pers
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Dates Lieu Animation Organisateur Horaires & Tarifs
16 Phare St-Mathieu-

Plougonvelin
Nuit du phare de 21h30 à minuit 
Intervention de la DIRM NAMO : 
"Les phares de Bretagne, de leur 
construction à la navigation élec-
tronique"

Phare de 
Saint-Mathieu

Animation gratuite à partir de 20h30
Montée au phare
Sur résa

16 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?"

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

17 Phare de Trézien
Plouarzel

Atelier dessin "Dessine-moi un 
phare" avec Gaëlle Avila  - de 
précieux conseils pour réaliser un 
dessin du phare de Trézien tout en 
vous amusant

Phare de Trézien À 16h au phare Trézien. 
Atelier à partir de 6 ans.
Tarif unique de 2€/personne

18 Le Conquet Randonnée "autour de la presqu’île 
de Kermorvan"

Office du tourisme 
du Conquet

Sur résa – départ 14h à l’office du tourisme 
durée 2h30

19 juillet 
au 4 août

Phare de Lanvaon
Plouguerneau

Exposition "les couleurs de la mer 
#4" Photographies de Grégory 
Berthelier "Greg an Tour-Tan"

Association Lanvaon Entrée libre et gratuite de 15h à 20h

19 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Concert de harpe dans le phare 
par Tiphaine Escarguel -  à 20h 
(départ Aber Wrac’h à 19h30) 

Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Durée : 1h 
Tarif : 16€ / 10€ 
Résa : OT du Pays des Abers

19 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Visite nocturne du musée des 
Phares et Balises – visite privilégiée 
du musée. À la sortie, les faisceaux 
du phare du Créac’h seront un 
souvenir inoubliable.

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

À 21h - (durée 1h30) Tarifs : 5.80 € adulte
4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa -  max 25 pers
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Juillet

Dates Lieu Animation Organisateur Horaires & Tarifs
21 Phare de l’île Vierge 

Plouguerneau
Légendes de phares et d’ailleurs 
"Le moment est venu, à la tombée 
du jour, de faire revivre histoires et 
légendes. Venez découvrir ces lieux 
énigmatiques et leurs gardiens lors 
d’une soirée insolite" à 20h

Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Départ du port de l’Aber Wrac’h 
Durée : 1h15 . Tarif traversée: 19€ adulte ; 
13,50€ enfant 5-13 ans ; 5€ enfant 2-4 ans 
Tarif visite phare : 3,50€ adulte ; 2€ tarif 
réduit ; 11€ famille (2 adultes + 3 enfants) ; 
gratuit -5 ans. Résa : Vedettes des Abers

21 Musée des Phares 
et Balises 
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

23 Plouarzel Balade "Éclats dans la nuit"
Découverte au fil d'une balade noc-
turne commentée, les îles, les phares 
et les balises dans le chenal du Four

Plouarzel animation Départ de de la Pointe de Corsen à la tombée 
de la nuit – Durée : 1h00 - Tarif : 5,00€ à 
partir de 12 ans – Sur résa - Horaire transmis 
au moment de la réservation

23 Musée des Phares 
et Balises 
Ouessant

"Autour des optiques" Manipulez et 
observez, les optiques n’auront plus 
de secret pour vous.

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte
5 € enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa - max 15 pers.

26-27-
28-29

Penmarc’h Carrousel du Flare - Conte musical 
de la Cie Lunée L’Autre

Phare d’Eckmühl
et vieux phare

Tout public – renseignements au phare – 
animation non confirmée

26 
et/ou 27 
et/ou 28

Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer 
d’Iroise’, 'Phares du Sud’ 
et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12

26 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection film "Le tempestaire et 
La mer et les jours"

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

21h (durée 1h) Tarifs : 5.80 € adulte
4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa 
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Dates Lieu Animation Organisateur Horaires & Tarifs
21 Phare de l’île Vierge 

Plouguerneau
Légendes de phares et d’ailleurs 
"Le moment est venu, à la tombée 
du jour, de faire revivre histoires et 
légendes. Venez découvrir ces lieux 
énigmatiques et leurs gardiens lors 
d’une soirée insolite" à 20h

Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Départ du port de l’Aber Wrac’h 
Durée : 1h15 . Tarif traversée: 19€ adulte ; 
13,50€ enfant 5-13 ans ; 5€ enfant 2-4 ans 
Tarif visite phare : 3,50€ adulte ; 2€ tarif 
réduit ; 11€ famille (2 adultes + 3 enfants) ; 
gratuit -5 ans. Résa : Vedettes des Abers

21 Musée des Phares 
et Balises 
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

23 Plouarzel Balade "Éclats dans la nuit"
Découverte au fil d'une balade noc-
turne commentée, les îles, les phares 
et les balises dans le chenal du Four

Plouarzel animation Départ de de la Pointe de Corsen à la tombée 
de la nuit – Durée : 1h00 - Tarif : 5,00€ à 
partir de 12 ans – Sur résa - Horaire transmis 
au moment de la réservation

23 Musée des Phares 
et Balises 
Ouessant

"Autour des optiques" Manipulez et 
observez, les optiques n’auront plus 
de secret pour vous.

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte
5 € enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa - max 15 pers.

26-27-
28-29

Penmarc’h Carrousel du Flare - Conte musical 
de la Cie Lunée L’Autre

Phare d’Eckmühl
et vieux phare

Tout public – renseignements au phare – 
animation non confirmée

26 
et/ou 27 
et/ou 28

Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer 
d’Iroise’, 'Phares du Sud’ 
et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12

26 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection film "Le tempestaire et 
La mer et les jours"

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

21h (durée 1h) Tarifs : 5.80 € adulte
4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa 
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27 ou 29 Camaret sur Mer Balade en semi-rigide - Journée à 
la rencontre des phares d’Iroise

Iroise Evasion Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa. Détails : voir page 12  

27 De Brignogan 
plages
à Plouguerneau

Randonnée sur le sentier côtier, 
entre le phare de Pontusval et le 
phare de l'Ile Vierge. 10 à 35 km 
selon point de départ choisi

Association 
Plouguerneau d’Hier 
et d’Aujourd’hui 

Renseignements et résa : Office de Tourisme 
du Pays des Abers ou de la Côte des Légendes 
6 €/personne.  Gratuit pour les - 12 ans
Départs à partir de 8h30

27 Phare de Lanvaon 
Plouguerneau

Déjeuner festif en musique - Dédi-
caces des livres des gardiens Louis 
Cozan et François Jouas-Poutrel 

Association Lanvaon À partir de 11h avec le groupe Post Scriptum 
+ invités surprises

27 Phare de l’île Wrac’h
Plouguerneau

Journée festive autour des phares 
de Plouguerneau. Concerts, 
lectures et apéritif offert.

IPPA De 18h à 22h. Prévoir 20 mins de marche de 
la plage Saint-Cava, à Plouguerneau et des 
chaussures adaptées. Gratuit

28 et 30 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

28 Phare de Trézien 
Plouarzel

Causerie avec Gaston Penland, 
ancien gardien de phare 

Phare de Trézien À partir de 16h dans l’espace accueil/boutique 
du phare. Gratuit

29 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Circuit de la signalisation maritime 
Admirer et comprendre les cornes 
de brumes, balises, phares et amers

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 2h) Tarifs : 3.20€ adulte
2 € enfant  - sur résa - max 20 pers 
Détails : voir page 16

31 Le Conquet Visite du Feu de Lochrist après une 
balade sur le sentier côtier

Office du tourisme 
du Conquet

Sur résa – Départ 9h de l’office du tourisme

31 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection de courts métrages pour 
tous "Le cyclope de la mer" / "Le 
crabe-phare" / "Os olhos do farol"

Asso. Côte Ouest 
PNRA / Musée P&B 
d’Ouessant

14h (durée 1h30) 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant 
(entrée au musée incluse)
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27 ou 29 Camaret sur Mer Balade en semi-rigide - Journée à 
la rencontre des phares d’Iroise

Iroise Evasion Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa. Détails : voir page 12  

27 De Brignogan 
plages
à Plouguerneau

Randonnée sur le sentier côtier, 
entre le phare de Pontusval et le 
phare de l'Ile Vierge. 10 à 35 km 
selon point de départ choisi

Association 
Plouguerneau d’Hier 
et d’Aujourd’hui 

Renseignements et résa : Office de Tourisme 
du Pays des Abers ou de la Côte des Légendes 
6 €/personne.  Gratuit pour les - 12 ans
Départs à partir de 8h30

27 Phare de Lanvaon 
Plouguerneau

Déjeuner festif en musique - Dédi-
caces des livres des gardiens Louis 
Cozan et François Jouas-Poutrel 

Association Lanvaon À partir de 11h avec le groupe Post Scriptum 
+ invités surprises

27 Phare de l’île Wrac’h
Plouguerneau

Journée festive autour des phares 
de Plouguerneau. Concerts, 
lectures et apéritif offert.

IPPA De 18h à 22h. Prévoir 20 mins de marche de 
la plage Saint-Cava, à Plouguerneau et des 
chaussures adaptées. Gratuit

28 et 30 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

28 Phare de Trézien 
Plouarzel

Causerie avec Gaston Penland, 
ancien gardien de phare 

Phare de Trézien À partir de 16h dans l’espace accueil/boutique 
du phare. Gratuit

29 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Circuit de la signalisation maritime 
Admirer et comprendre les cornes 
de brumes, balises, phares et amers

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 2h) Tarifs : 3.20€ adulte
2 € enfant  - sur résa - max 20 pers 
Détails : voir page 16

31 Le Conquet Visite du Feu de Lochrist après une 
balade sur le sentier côtier

Office du tourisme 
du Conquet

Sur résa – Départ 9h de l’office du tourisme

31 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection de courts métrages pour 
tous "Le cyclope de la mer" / "Le 
crabe-phare" / "Os olhos do farol"

Asso. Côte Ouest 
PNRA / Musée P&B 
d’Ouessant

14h (durée 1h30) 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant 
(entrée au musée incluse)
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 2 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Nuit européenne des étoiles
Venez contempler la voûte céleste 
au-dessus d’Ouessant avec les 
astronomes Thérèse et Pierre 
Encrenaz. Projection et conférence 
au musée des Phares et Balises puis 
observation au pied du moulin de 
Karaes (ciel permettant !!!)

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

20h30 (durée 2h) 
Gratuit
Sur résa

 3 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Légendes de phares et d’ailleurs 
"Le moment est venu, à la tombée 
du jour, de faire revivre histoires et 
légendes. Venez découvrir ces lieux 
énigmatiques et leurs gardiens lors 
d’une soirée insolite" à 20h

Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Départ du port de l’Aber Wrac’h. Durée : 1h15 
Tarif traversée: 19€ adulte ; 13,50€ enfant 
5-13 ans ; 5€ enfant 2-4 ans – Tarif visite 
phare : 3,50€ adulte ; 2€ tarif réduit ; 11€ 
famille (2 adultes + 3 enfants) ; gratuit -5 ans 
Réservation : Vedettes des Abers

 4 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

animation musicale à 20h Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Durée : 1h Tarif : 16€ / 10€ 
Résa : OT du Pays des Abers 

 4 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

 6 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Légendes de phares et d’ailleurs Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Détails : voir page 24

 6 Plouarzel Balade "Éclats dans la nuit" Plouarzel animation Détails : voir page 24

 6 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Autour des optiques" Manipulez et 
observez, les optiques n’auront plus 
de secret pour vous.

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte
5 € enfant (entrée au musée incluse)
Sur résa - Max 15 pers

28 | LES PHARES COMPLÈTEMENT À L’OUEST 



 2 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Nuit européenne des étoiles
Venez contempler la voûte céleste 
au-dessus d’Ouessant avec les 
astronomes Thérèse et Pierre 
Encrenaz. Projection et conférence 
au musée des Phares et Balises puis 
observation au pied du moulin de 
Karaes (ciel permettant !!!)

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

20h30 (durée 2h) 
Gratuit
Sur résa

 3 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Légendes de phares et d’ailleurs 
"Le moment est venu, à la tombée 
du jour, de faire revivre histoires et 
légendes. Venez découvrir ces lieux 
énigmatiques et leurs gardiens lors 
d’une soirée insolite" à 20h

Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Départ du port de l’Aber Wrac’h. Durée : 1h15 
Tarif traversée: 19€ adulte ; 13,50€ enfant 
5-13 ans ; 5€ enfant 2-4 ans – Tarif visite 
phare : 3,50€ adulte ; 2€ tarif réduit ; 11€ 
famille (2 adultes + 3 enfants) ; gratuit -5 ans 
Réservation : Vedettes des Abers

 4 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

animation musicale à 20h Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Durée : 1h Tarif : 16€ / 10€ 
Résa : OT du Pays des Abers 

 4 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

 6 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Légendes de phares et d’ailleurs Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Détails : voir page 24

 6 Plouarzel Balade "Éclats dans la nuit" Plouarzel animation Détails : voir page 24

 6 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Autour des optiques" Manipulez et 
observez, les optiques n’auront plus 
de secret pour vous.

PNRA 
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte
5 € enfant (entrée au musée incluse)
Sur résa - Max 15 pers
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 7 Phare St-Mathieu 
Plougonvelin

Balade de découverte de la faune et 
la flore du sentier littoral du site de 
la pointe Saint-Mathieu

Phare de 
Saint-Mathieu

À 10h - Groupe de 15 à 20 pers. max. 
Sur résa. Gratuit. Durée : environ 1h30 à 2h. 
RDV au pied du phare. Prévoir tenue adaptée 

 9 
et/ou 10 
et/ou 11

Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer d’Iroise’, 
'Phares du Sud’ et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12

 9 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection "Ar Men, les coulisses 
de l’exploit" Reportage et les feux 
de la mer

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h) Tarifs : 5.80 € adulte
4.20€ enfant (entrée au musée incluse)
Sur résa

 11 Phare St-Mathieu 
Plougonvelin

Causerie avec Gaston Penland, 
ancien gardien de phare

Phare de 
Saint-Mathieu

À partir de 16h dans l’espace Point Informa-
tion Touristique du phare. Gratuit

 11 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

 12 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Circuit de la signalisation maritime 
Admirer et comprendre les cornes 
de brumes, balises, phares et amers

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 2h) Tarifs : 3.20€ adulte
2 € enfant  - sur résa - max 20 pers 
Détails : voir page 16

 13 Phare St-Mathieu 
Plougonvelin

Nuit du phare 21h30/minuit 
20h30 : Diffusion du film 
"Un Feu d’Enfer"  

Phare de 
Saint-Mathieu

Animation gratuite à partir de 20h30
Montée au phare : sur résa

 13 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

 14 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection "Le chant de la mer" 
Film d’animation de Tomm Moore 
de 2014

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) – Tarifs : 5.80 € adulte / 
4.20€ enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa
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 7 Phare St-Mathieu 
Plougonvelin

Balade de découverte de la faune et 
la flore du sentier littoral du site de 
la pointe Saint-Mathieu

Phare de 
Saint-Mathieu

À 10h - Groupe de 15 à 20 pers. max. 
Sur résa. Gratuit. Durée : environ 1h30 à 2h. 
RDV au pied du phare. Prévoir tenue adaptée 

 9 
et/ou 10 
et/ou 11

Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer d’Iroise’, 
'Phares du Sud’ et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12

 9 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection "Ar Men, les coulisses 
de l’exploit" Reportage et les feux 
de la mer

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h) Tarifs : 5.80 € adulte
4.20€ enfant (entrée au musée incluse)
Sur résa

 11 Phare St-Mathieu 
Plougonvelin

Causerie avec Gaston Penland, 
ancien gardien de phare

Phare de 
Saint-Mathieu

À partir de 16h dans l’espace Point Informa-
tion Touristique du phare. Gratuit

 11 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

 12 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Circuit de la signalisation maritime 
Admirer et comprendre les cornes 
de brumes, balises, phares et amers

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 2h) Tarifs : 3.20€ adulte
2 € enfant  - sur résa - max 20 pers 
Détails : voir page 16

 13 Phare St-Mathieu 
Plougonvelin

Nuit du phare 21h30/minuit 
20h30 : Diffusion du film 
"Un Feu d’Enfer"  

Phare de 
Saint-Mathieu

Animation gratuite à partir de 20h30
Montée au phare : sur résa

 13 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

 14 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection "Le chant de la mer" 
Film d’animation de Tomm Moore 
de 2014

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) – Tarifs : 5.80 € adulte / 
4.20€ enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa
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 16 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Théâtre : "La gardienne, une 
femme à l'amer" La Compagnie 
Sumak vous propose un spectacle 
hommage à ces femmes, veilleuses, 
mères de famille, parfois veuves, qui 
ont accompli leur tâche quotidienne 
et entretenu ces sentinelles dans 
une vie à la verticale.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

15h et 21h

 20 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Légendes de phares et d’ailleurs Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Détails : voir page 28

 20 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

 11 Musée des Phares 
et Balises
Ouessantn

"Autour des optiques" Manipulez et 
observez, les optiques n’auront plus 
de secret pour vous.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte
5 € enfant (entrée au musée incluse)
Sur résa - max 15 pers.

 21 Phare de Trézien
 Plouarzel

Après-midi contes avec Armanel 
Invitation au voyage merveilleux 
au pays des contes et légendes 
bretonnes.

Phare de Trézien À 16h sur résa
Tarifs : Gratuit pour les - de 3 ans
€ de 3 à 11 ans - 5€ pour les + de 12 ans

 22 Le Conquet Randonnée ‘autour de la presqu’île 
de Kermorvan’

Office du tourisme 
du Conquet

Sur résa – départ 14h à l’office du tourisme 
Durée : 2h30

 23 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection  "Un feu d'enfer"
film documentaire d'Olivier Chasle 
(2018 – durée 52')

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant 
(entrée au musée incluse)
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 16 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Théâtre : "La gardienne, une 
femme à l'amer" La Compagnie 
Sumak vous propose un spectacle 
hommage à ces femmes, veilleuses, 
mères de famille, parfois veuves, qui 
ont accompli leur tâche quotidienne 
et entretenu ces sentinelles dans 
une vie à la verticale.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

15h et 21h

 20 Phare de l’île Vierge 
Plouguerneau

Légendes de phares et d’ailleurs Office de tourisme 
du Pays des Abers 

Détails : voir page 28

 20 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

 11 Musée des Phares 
et Balises
Ouessantn

"Autour des optiques" Manipulez et 
observez, les optiques n’auront plus 
de secret pour vous.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte
5 € enfant (entrée au musée incluse)
Sur résa - max 15 pers.

 21 Phare de Trézien
 Plouarzel

Après-midi contes avec Armanel 
Invitation au voyage merveilleux 
au pays des contes et légendes 
bretonnes.

Phare de Trézien À 16h sur résa
Tarifs : Gratuit pour les - de 3 ans
€ de 3 à 11 ans - 5€ pour les + de 12 ans

 22 Le Conquet Randonnée ‘autour de la presqu’île 
de Kermorvan’

Office du tourisme 
du Conquet

Sur résa – départ 14h à l’office du tourisme 
Durée : 2h30

 23 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection  "Un feu d'enfer"
film documentaire d'Olivier Chasle 
(2018 – durée 52')

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant 
(entrée au musée incluse)
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 23 
et/ou 24 
et/ou 25

Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer d’Iroise’, 
'Phares du Sud’ et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12

 24 ou 25 Camaret sur Mer Balade en semi-rigide - Journée à 
la rencontre des phares d’Iroise

Iroise Evasion Durée : journée – Sur résa – date selon 
conditions météo. Détails : voir page 12

 24 Penmarc’h Championnat de la montée du 
phare.  Course contre la montre 
organisée par le Club d’Athlétisme 
Bigouden

Phare d’Eckmühl Renseignements : 02.98.58.71.29    
mail : corentin.cab@wanadoo.fr

 26 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Circuit de la signalisation maritime 
Admirer et comprendre les cornes 
de brumes, balises, phares et amers

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 2h) Tarifs : 3.20€ adulte
2 € enfant  - sur résa - max 20 pers 
Détails : voir page 16

 27 Phare St-Mathieu 
Plougonvelin

Nuit du phare 21h30/minuit 
20h30 : Animations musicales 
Ecole Musique de l’Iroise

Phare de 
Saint-Mathieu

Sur réserve 
Animation gratuite à partir de 20h30
Montée au phare : sur résa

 27 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

 28 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection de courts métrages pour 
tous "Le cyclope de la mer" / "Le 
crabe-phare" / "Os olhos do farol"

Asso. Côte Ouest 
PNRA / Musée P&B 
d’Ouessant

14h (durée 1h30) 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant 
(entrée au musée incluse)

 30 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Visite nocturne du musée des 
Phares et Balises. Visite privilégiée 
du musée. A la sortie, les faisceaux 
du phare du Créac’h seront un 
souvenir inoubliable.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

À 21h - (durée 1h30) Tarifs : 5.80 € adulte
4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa -  max 25 pers.
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 23 
et/ou 24 
et/ou 25

Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer d’Iroise’, 
'Phares du Sud’ et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12

 24 ou 25 Camaret sur Mer Balade en semi-rigide - Journée à 
la rencontre des phares d’Iroise

Iroise Evasion Durée : journée – Sur résa – date selon 
conditions météo. Détails : voir page 12

 24 Penmarc’h Championnat de la montée du 
phare.  Course contre la montre 
organisée par le Club d’Athlétisme 
Bigouden

Phare d’Eckmühl Renseignements : 02.98.58.71.29    
mail : corentin.cab@wanadoo.fr

 26 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Circuit de la signalisation maritime 
Admirer et comprendre les cornes 
de brumes, balises, phares et amers

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 2h) Tarifs : 3.20€ adulte
2 € enfant  - sur résa - max 20 pers 
Détails : voir page 16

 27 Phare St-Mathieu 
Plougonvelin

Nuit du phare 21h30/minuit 
20h30 : Animations musicales 
Ecole Musique de l’Iroise

Phare de 
Saint-Mathieu

Sur réserve 
Animation gratuite à partir de 20h30
Montée au phare : sur résa

 27 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

 28 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Projection de courts métrages pour 
tous "Le cyclope de la mer" / "Le 
crabe-phare" / "Os olhos do farol"

Asso. Côte Ouest 
PNRA / Musée P&B 
d’Ouessant

14h (durée 1h30) 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant 
(entrée au musée incluse)

 30 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Visite nocturne du musée des 
Phares et Balises. Visite privilégiée 
du musée. A la sortie, les faisceaux 
du phare du Créac’h seront un 
souvenir inoubliable.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

À 21h - (durée 1h30) Tarifs : 5.80 € adulte
4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa -  max 25 pers.
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7 ou 8 Camaret sur Mer Balade en semi-rigide - Journée à 
la rencontre des phares d’Iroise

Iroise Evasion Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa. Détails : voir page 12  

7 et/ou 8 Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer d’Iroise’, 
'Phares du Sud’ et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12

10 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Autour des optiques" Manipulez et 
observez, les optiques n’auront plus 
de secret pour vous.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte
5 € enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa - max 15 pers.

12 Le Conquet Randonnée ‘autour de la presqu’île 
de Kermorvan’

Office du tourisme 
du Conquet

Sur résa – Départ 14h à l’office du tourisme - 
Durée 2h30

16 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

 Circuit de la signalisation mari-
time – Randonnée pour admirer et 
comprendre les cornes de brumes, 
balises, phares et amers sur la côte 
de l’île d’Ouessant.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 2h) 
Tarifs : 3.20€ adulte, 2 € enfant
Sur résa - max 20 pers.

21 et 22 Penmarc’h Journées du Patrimoine Phare d’Eckmühl 
et vieux phare

Entrée gratuite

21 et/
ou 22

Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer d’Iroise’, 
'Phares du Sud’ et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12

21 et 22 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Visites et animations gratuites PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

Dès 11h30
Gratuit

21 Subdivision des 
phares et balises 
de Brest

Visite commentée des ateliers 
et du parc 

Dirm Namo Après-midi sur résa
Gratuit
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7 ou 8 Camaret sur Mer Balade en semi-rigide - Journée à 
la rencontre des phares d’Iroise

Iroise Evasion Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa. Détails : voir page 12  

7 et/ou 8 Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer d’Iroise’, 
'Phares du Sud’ et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12

10 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Autour des optiques" Manipulez et 
observez, les optiques n’auront plus 
de secret pour vous.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte
5 € enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa - max 15 pers.

12 Le Conquet Randonnée ‘autour de la presqu’île 
de Kermorvan’

Office du tourisme 
du Conquet

Sur résa – Départ 14h à l’office du tourisme - 
Durée 2h30

16 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

 Circuit de la signalisation mari-
time – Randonnée pour admirer et 
comprendre les cornes de brumes, 
balises, phares et amers sur la côte 
de l’île d’Ouessant.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 2h) 
Tarifs : 3.20€ adulte, 2 € enfant
Sur résa - max 20 pers.

21 et 22 Penmarc’h Journées du Patrimoine Phare d’Eckmühl 
et vieux phare

Entrée gratuite

21 et/
ou 22

Le Conquet 
ou St Guénolé
Penmarc’h

Randonnées en semi-rigide ‘Phares 
du Nord’, ‘Phares de la mer d’Iroise’, 
'Phares du Sud’ et ‘Glénan’

Archipel Excursions Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa
Détails : voir page 12

21 et 22 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Visites et animations gratuites PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

Dès 11h30
Gratuit

21 Subdivision des 
phares et balises 
de Brest

Visite commentée des ateliers 
et du parc 

Dirm Namo Après-midi sur résa
Gratuit
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22 Feu de Lochrist
Le Conquet

Ouverture du feu Office du tourisme 
du Conquet

De 14h30 à 18h 
Gratuit

26 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

Théâtre : "La gardienne, une 
femme à l'amer" La Compagnie 
Sumak vous propose un spectacle 
hommage à ces femmes, veilleuses, 
mères de famille, parfois veuves, qui 
ont accompli leur tâche quotidienne 
et entretenu ces sentinelles dans 
une vie à la verticale.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14 h

5 ou 6 Feu de Lochrist
Le Conquet

Balade en semi-rigide - Journée à 
la rencontre des phares d’Iroise

Iroise Evasion Durée : journée ou 3h30 à 4h selon circuit 
Sur resa. Détails : voir page 12  

22 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Un phare : pourquoi, pour qui et 
comment ?" 

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte / 
5 € enfant (entrée au musée incluse). 
Sur résa max 15 pers. Détails : voir page 16

29 Musée des Phares 
et Balises
Ouessant

"Autour des optiques" Manipulez et 
observez, les optiques n’auront plus 
de secret pour vous.

PNRA
Musée des Phares et 
Balises d’Ouessant

14h (durée 1h30) Tarifs : 6,30 € adulte
5 € enfant (entrée au musée incluse) 
Sur résa - max 15 pers.
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dizolonature@gmail.com ou Claire au : 06 13 15 49 51 
Rando Mer – Claude Le Guitton : renseignements et réservations 
au : 06 71 20 65 03  ou randomer.com
Iroise évasion : 06.81.00.93.47 ou iroise-evasion@orange.fr
https://www.iroise-evasion.com/
Archipel Excursions (départ Le Conquet) : 06 99 85 47 45 
ou luckyperon@gmail.com   archipel.phares@gmail.com
Archipel Excursions (départ St Guénolé/Penmarch) : 
archipel.phares@gmail.com - 06 58 13 74 35
Office de Tourisme de la Côte des Légendes : 02 29 61 13 60. 
Phare de l’île Vierge – OT du Pays des Abers : Plouguerneau : 02 98 04 70 93 
ou Lannilis : 02 98 04 05 43 
Vedettes des Abers (Île Vierge) 02 98 04 74 94
Phare de Trézien : 02 98 38 30 72  phare.trezien@ccpi.bzh
Phare de la pointe Saint Mathieu : 02 98 89 00 17  
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Association Tre-Arzh de Plouarzel assotrearzh@yahoo.fr
Phare de l’île Wrac’h - IPPA : www.ippa-ile-wrach.bzh
Phare de Lanvaon – Association Lanvaon : www.lanvaon.bzh
Phare d’Eckmühl et Vieux phare de Penmarc’h : 02 98 58 72 87 
ou phares@penmarch.fr
Plouarzel animation : 02 98 89 69 46 plouarzel.animation@orange.fr 
www.Kalon-eusa.com
Phare de l’île de Batz phare-iledebatz@orange.fr - 02 98 15 78 32
Commune de Roscoff : 02 98 24 43 00
Office de tourisme du Conquet : 02 98 89 11 31
Subdivision des phares et balises de Brest – 8 quai commandant Malbert – 
veronique.ferrelloc@developpement-durable.gouv.fr
Musée des phares et balises  d'Ouessant : 02 98 48 80 70 
Préfiguration du Centre national des phares, Département du Finistère, 
Mélanie Thomas : melanie.thomas@finistere.fr
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QUIZZ
2 : ......................

  : ......................

1 : ......................

4 : ......................

6 : ......................

   : ......................

5 : ......................

7 : ......................

9 : ..................

Réponses page 44

3

8



1er avril 
au 2 

novembre

Phare de Goulphar 
Belle-Île

Ouverture du phare au public
maisons-de-site@ccbi.fr

Maison de site
CCBI

10h30 à 13h et de 14h à 18h du mercredi au 
dimanche. (Ouvert tous les jours en juillet et 
août.) - 3€/adulte – 2,40€/réduit –
2€/groupe

1er avril 
au 2 

novembre

Phare des Poulains 
Belle-Île

Exposition sur les espaces naturels 
de Belle-Île
maisons-de-site@ccbi.fr

Maison de site
CCBI

10h30 à 17h30 du mardi au dimanche. 
(Ouvert tous les jours en juillet et août.)
Attention en fonction de la marée le phare 
peut être fermé - Gratuit 

18, 25 
avril - 2 
et 9 mai 

Phare de Goulphar 
Belle-Île

Nuit du phare – Visite commentée 
sur la vie du phare et des gardiens 
maisons-de-site@ccbi.fr

Maison de site
CCBI

À partir de 20h45 – 7€ /adulte ; 
-12ans : 4,50€ ; -7 ans : 1€

19 juillet 
et 16 août 

Phare de Goulphar 
Belle-Île

Ascension du phare nocturne
maisons-de-site@ccbi.fr

Maison de site
CCBI

4€ / adulte

21-22 
septembre

Phare de Goulphar 
et des Poulains  
Belle-Île

Journées du patrimoine
maisons-de-site@ccbi.fr

Maison de site
CCBI

Gratuit
Consulter la maison de site pour connaître les 
horaires

17 juillet 
et 8 août

Phare de Grave 
Le Verdon sur Mer

Nuits du phare – animation musi-
cale, possibilité de restauration sur 
place (tables, bancs, traiteurs)

Musée du phare de 
Cordouan et des 
phares et balises

Entrée gratuite de 19h00 à minuit

11 août Phare de Richard
Jau-Dignac-Loirac

Fête du phare – brocante, expo-
sants, animations, promenade sur 
l'estuaire, possibilité de restauration 
sur place. Spectacle pyrotechnique 
et musical
à 22h30

Phare de Richard Entrée à tarif réduit 
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Dates Lieu Animation Organisateur Horaires & Tarifs
19 août Phare de Richard

Jau-Dignac-Loirac
Nuit des carrelets – mise en 
lumière des carrelets, visite gratuite 
du carrelet pédagogique, visite du 
phare à tarif réduit, animations 
artistiques dans plusieurs carrelets, 
concert, spectacles

Phare de Richard De 19h à minuit

d’avril à 
septembre

Phare de Pen Men
Île de Groix

Balade commentée des lavoirs 
et fontaines de Groix et visite du 
phare

Association 
St Gunthiern

Les jeudis
06 87 28 74 37
saint-gunthiern@sfr.fr

12-13-14 
août

Phare de Pen Men
Île de Groix

Un petit pas vers l’apiculture 
Visite du phare possible en fin 
d’animation

Association Abeille 
noire de l’île de Groix

Groupe 8 à 10 personnes – Sur résa
Abeillenoire-iledegroix.com
contact@abeillenoire-iledegroix.com

25 août Phare de Pen Men
Île de Groix

Extraction de miel 
Visite du phare possible en fin 
d’animation

Association Abeille 
noire de l’île de Groix

Groupe 8 à 10 personnes – Sur résa
Abeillenoire-iledegroix.com
contact@abeillenoire-iledegroix.com

jusqu’au 
30 juin

Phare de Barneville 
Carteret

Visite du phare Office du tourisme De 14h à 18h – fermé mardi & jeudi
Visite guidée le lundi à 11h 
www.manchetourisme.com/phare-de-barne-
ville-carteret-a-barneville-carteret/

Réponses du quizz page 41 : 1 : Pierres Noires | 2 : Kéréon | 3 : La Jument | 
4 : Pierres Noires | 5 : Ar-Men | 6 : Le Créac'h | 7 : Saint-Mathieu | 
8 :  Kermorvan | 9 : La Vieille 
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Pointe des renards  - 29217 Le Conquet

02 98 44 17 00

www.parc-marin-iroise.fr

8 quai du Commandant Malbert

29200 Brest

02 2 1 09 58 00

www.dirm-nord-atlantique-manche-
ouest.developpement-durable.gouv.fr

Préfiguration du Centre national 
des phares, Département du Finistère, 

Mélanie Thomas : 
melanie.thomas@finistere.fr

Avril 2019 | Création et illustrations : Yann Souche
Photographies : Dirm Namo & Yann Souche 

46 | LES PHARES COMPLÈTEMENT À L’OUEST 



PROGRAMME SAISON 2019 | 47




