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OUESSANT : Dressée en solitaire à la pointe Nord-Ouest 

du Finistère, émergeant de la houle atlantique, voici l’île sentinelle. La 
traversée nous conduit au bout du monde 
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Une fois quittées les eaux de Molène où le bateau d’Ouessant a 
fait escale, tout se bouscule. Comme on croise le phare de 
Kéréon, planté au milieu d’une veine de courant si puissant que 
sa tour ouvre un sillage dans la mer, Ouessant s’impose. Peut-
être n’aurez-vous pas le temps de revenir de votre surprise. A 
ce moment-là, le capitaine pousse les moteurs pour compenser 
l’impétueux courant qui anime le passage du Fromveur, des 
remous ou des vagues escarpées provoquent même quelques 
coups de roulis. Soudain, le calme revient, le bateau a stoppé 
subitement à quelques mètres du quai incrusté dans le granit 
roux.  C’est un peu abasourdi que vous débarquez sur la cale 
du Stiff. 

Longue de 7 km, large de 4km, Ouessant domine la mer de 
60 m. en sa partie la plus élevée. 
Le climat y est très doux. En janvier et février, la 
température moyenne y est la plus élévée de France. 
Bout de terre le plus occidental de la Bretagne, Ouessant est 
le vrai « Finistère ». Pour mériter cette île située à la 
rencontre de l ’ Atlantique et de la Manche, il faut traverser 
une mer souvent houleuse. On découvre alors le caractère de 
cette contrée, protégée depuis 1969 par le Parc Naturel 
Régional d ’ Armorique.  

Proverbes:Proverbes:Proverbes:Proverbes:    
« Qui voit Ouessant voit son sang » 
dit le proverbe, allusion aux naufrages 
qui ont fait, dans le passé, la 
mauvaise réputation de l’île. Ses 
sœurs bretonnes ne sont guère mieux 
loties. On dit ainsi: « Qui voit Molène 
voit sa peine », « Qui voit Groix, voit 
sa croix », « Qui voit Sein voit sa fin » 
Reste une île, moins difficile d’accès, 
et plus immédiatement séductrice 
«  Qui voit Belle-Île voit son île » 

Pour vivre à 
Ouessant , il faut 
être capable 
d’entendre en 
permanence le 
grondement du 
ressac dans les 
oreilles, et ne 
pas craindre de 
marcher courbé. 

La spécialité de l’île 
Vu la rareté des arbres, les 
Ouessantins ont toujours utilisé , 
comme combustible, les ajoncs et 
les mottes découpées sur les 
pelouses littorales. Du poisson aux 
berniques, tout était donc cuisiné 
ainsi, à l’instar de la grande 
spécialité de l’île, le ragoût 
d’agneau dans les mottes. Nous 
le dégusterons. 

Ouessant, cernée de phares et de balises ! 
 

Ses parages maritimes comptent parmi les plus fréquentés au monde, alors, à la fin du XIXe 
siècle, on a défié les vagues pour réussir à bâtir des phares en pleine mer. 

Pour édifier ces phares en pleine mer, il fallait attendre les très grandes marées basses. Alors, on 
pouvait sceller dans le roc les tiges métalliques pour ancrer les assises de la construction. 

La Jument Créac’h Kéréon 
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MOLÈNE Au milieu d’une myriade de récifs, Molène offre le 

meilleur mouillage de l’archipel ouessantin. L’île abrite une flottille 
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M 
olène est la francisation du breton moalenez qui signifie l’île 
chauve. Vous comprendrez tout de suite pourquoi en voyant ce 
bout de terre grandir devant l’étrave tandis que le bateau 
s’apprête pour l’escale. Sans la flèche de l’église et la tour de 

l’ancien sémaphore, l’île apparaîtrait aussi lisse et nue que le sommet d’un 
crâne dégarni. Mais de quoi peut-on bien vivre sur ce gros rocher ? Qui 
habite ces maisons si nombreuses ? Qui arme tous ces petits bateaux ? Des 
marins intrépides sûrement, puisque Molène est surnommée « l’île des 
sauveteurs ». Vous voyez d’ailleurs la coque puissante à timonerie orange vif 
du Jean Cam, le superbe canot de sauvetage. En débarquant sur Molène, plus 
que sur n’importe quelle autre île, vous aurez envie de l’apprivoiser ... 

Molène, la miséricordieuse Née avec le naufrage du paquebot Drummond Castle, 

l’expression « les îles de la miséricorde » fit connaître l’archipel comme une terre de sauveteurs généreux. 

Réserve de biosphère  : L’archipel de 

Molène constitue un milieu naturel très 

riche parce qu’il se compose de hauts-

fonds rocheux baignés par des eaux de 

température moyenne, elles-mêmes très 

oxygénées par la houle permanente et 

renouvelées par les forts courants de 

marée. Ici vivent des bandes de dauphins 

et des troupeaux de phoques gris. On voit 

même des loutres ! 

Le passage du Fromveur 
« Qui voit Ouessant, voit son sang » dit 
un vieux dicton marin. Après avoir vu la 
mer déferler sur la pointe ouest de l’île, 
on croit comprendre pourquoi ! Mais le 
plus délicat reste l’approche de l’île 
depuis le continent, car il faut traverser 
le passage du Fromveur. Entre la côte 
sud de l’île et l’archipel de Molène, ce 
détroit constitue une sorte de fleuve 
marin tumultueux. 

La pêche, une mer qui travailleLa pêche, une mer qui travailleLa pêche, une mer qui travailleLa pêche, une mer qui travaille    
C’est un paradoxe que seuls les 

marins peuvent bien saisir: le nombre 

effrayant de récifs qui entourent 

Molène forme une sorte de bouclier 

qui amortit la houle du large. L’île 

ainsi protégée offre un mouillage sûr, 

notamment à marée basse. C’est le 

meilleur port de tout l’archipel 

ouessantin ! 

Une communauté humaine soudée, un environnement sauvegardé, une nature sévère, mais des paysages sublimes � Si vous 

cherchez un lieu où vous ressourcer, Molène est une destination idéale ! 

LE CONQUET - LA POINTE SAINT-MATHIEU - LE KERINGAR 

LE CONQUET, un port qui respire 
l’aventure océane. Le Conquet connut de 
grandes heures au tournant des XVIème et 
XVIIème siècles. A cette époque, 
négociants et armateurs édifièrent de 
vraies fortunes. Le Conquet fut aussi un 
port de corsaires ! 

LA POINTE SAINT-MATHIEU, la proue de l ’
ancien monde. Les Moines de l ’ ancienne abbaye 
Saint-Mathieu furent gardiens de phare et 
cartographes. Actuellement, elle sert de point de 
départ pour tous les reportages de l ’ émission 
Thalassa pour 2013 

L’AUBERGE DU KERINGAR  

Pour la fin de cette journée, vous serez accueillis dans 

une ferme-auberge non loin du Conquet et de la pointe 

Saint-Mathieu. Vous y dégusterez une spécialité typique 

du Nord-Finistère : le KIG HA FARZ 

Mardi 25 juin 2013 


