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Les plages merveilleuses qui
jalonnent un rivage déchiqueté

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes
et villages de France, créée
par M.-G. Micberth, qui compte plus de
3470 titres à ce jour. « Ce qui donne un
charme tout particulier à Perros-Guirec
et lui a fait une réputation si justement
méritée, ce sont d’abord les nombreuses promenades des plus variées qui
s’offrent aux touristes indépendamment des excursions dans toute la Bretagne. Ensuite les plages merveilleuses
qui jalonnent un rivage déchiqueté
s’étendant sur plus de 15 kilomètres.
Par leur situation exceptionnelle, la
sécurité qu’elles assurent aux baigneurs
de tous âges, la finesse et la fermeté de
leur sable permettant la pratique de tous
les sports, ces plages peuvent rivaliser

Un paysage insolite

L

a commune de Perros-Guirec est située
dans un site naturel protégé, au cœur
d’un paysage insolite où la terre et la
mer sont parsemées de rochers de granit
rose. Elle possède deux emblèmes : la fleur
d’hortensia et le macareux, petit oiseau
marin au bec coloré qui niche dans les SeptÎles. Dès l’Antiquité, le port de Ploumanac’h
a favorisé les échanges commerciaux avec
la Grande-Bretagne. Venu du Pays de Galles
au VIe siècle, l’évangélisateur saint Guirec a
donné son nom à la ville qui conserve son
souvenir au travers d’un oratoire accessible
seulement à marée basse, et d’une chapelle
dont le pardon célébré traditionnellement la

veille de l’Ascension est remis à l’honneur
de nos jours. L’église Saint-Jacques, classée
monument historique, rappelle que la ville
est un lieu de passage pour les pèlerins
britanniques en route vers Saint-Jacques
de Compostelle. La chapelle Notre-Dame
de La Clarté, également classée, a été
bâtie en 1445, à la suite d’un vœu formulé
par le marquis de Barac’h sauvé d’un
naufrage. Outre ses nombreux monuments
religieux, Perros-Guirec possède des établissements civils remarquables tels que la
maison de Maurice Denis construite en
1894 pour la comédienne Marcelle Josset,
le Grand Hôtel, le sémaphore de la Clarté
et le moulin de la Lande datant de 1727.

Les impressions
du touriste moyen

sans exagération aucune, avec les plus
jolies plages de Bretagne et d’ailleurs.
De plus, la pureté du sable et la transparence incomparable des lames qui
viennent, deux fois par jour, déferler
sur nos plages, révèlent l’exceptionnelle propreté de cette mer aussi admirable de près que de loin. (...) L’association particulièrement heureuse de
la beauté et de la variété de ses sites et
de la salubrité de ses plages fait, de
Perros-Guirec, une station hors pair. »
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Renseignements généraux : moyens d’accès,
cultes, services d’autobus, promenades, pêche en mer, distractions, fêtes, sports. Climat
et météorologie. Sur la Côte de granit rose :
une station balnéaire et climatique, un centre
de tourisme. Les impressions du touriste moyen
par Henri Domelier. Précisions historiques sur
Perros-Guirec par G. Aubault de la Haulte
Chambre. Guide de Perros-Guirec : PontCouennec, le port et la rade ; Trestrignel ;
l’église paroissiale ; Trestraou ; le sentier des
douaniers, le parc municipal et le phare de
Ploumanac’h ; la plage de Saint-Guirec;
Ploumanac’h ; de Perros à La Clarté et
Ploumanac’h par la route de la Corniche ; les
Traoïero ; les Sept-Îles. Ploumanac’h par
Charles Le Goffic. Excursions : Trégastel ;
Pleumeur-Bodou, l’île Grande, Trébeurden,
Le Yaudet, la chapelle de Saint-Roch et de
Saint-Méen ; Saint-Michel-en-Grève, la Lieue
de Grève, Saint-Efflam, Plestin-les-Grèves ;
Lannion et Brelevenez, la chapelle de
Kerfons, les châteaux de Coatfrec et de
Tonquédec, la chapelle des Sept-Saints ;
Rosmapamon, Louannec, Trestel, Bois-Riou,
Port-Blanc et Plougrescant ; Tréguier, Le
Minihy, la Roche-Derrien. Grands itinéraires.
Les beaux pardons de Bretagne de mai à
septembre. Bibliographie : quelques livres
sur la Bretagne. Liste des maisons recommandées avec de nombreuses réclames
d’époque : hôtels, agences immobilières,
garages, imprimeurs, architectes, banques,
bazars, magasins d’alimentation, pharmacies,
coiffeurs, cafés, libraires, photographes, fabricants et marchands de meubles, quincailleries, artisans, lieux de distractions. Le guide est
illustré de nombreuses photographies.

PERROS-GUIREC, STATION CLIMATIQUE

L

e charme tout particulier de Perros-Guirec qui lui a donné une réputation si justifiée provient des nombreuses
promenades les plus variées qui s’offrent aux touristes, et des plages qui jalonnent un rivage déchiqueté
s’étendant sur plus de quinze kilomètres. « Comme fond de tableau : les Sept Îles. Enfin, face à la Pointe du
Château, à Trestrignel, l’Île Thomé, immense saurien de pierre qui digère sa proie. Et sur tout cela, parsemée de villas
d’une mondaine élégance, la lande sauvage… » La route sinueuse qui relie Lannion à Pont-Couennec, faubourg de
Perros-Guirec, fut construite, dit la chronique, par le duc d’Aiguillon, lieutenant général de Louis XV, vers 1760. En
quittant la pointe du phare de Ploumanac’h auquel on accède par un pont jeté hardiment d’un rocher à un autre, le
promeneur découvre, au fond de la plage de Saint-Guirec, la petite chapelle dédiée au saint. Elle fut édifiée par les
moines de Bégard aux XIIe et XIIIe siècles pour commémorer son séjour en ce lieu à son retour de Grande-Bretagne
au VIe siècle, en même temps qu’un petit édifice formé d’une voûte en ogive supportée par quatre colonnes de porphyre.
Dans ce petit oratoire entouré par la mer à chaque marée, était conservée jadis une statue en bois de Guirec. Les jeunes
filles désirant se marier venaient planter des épingles dans son nez. Ploumanac’h est une agglomération pittoresque
tant par ses constructions très anciennes plantées çà et là, sans ordonnance, que par ses rues inévitablement
tortueuses, souvent déclives et parfois étranglées, d’où émergent de larges rochers de granit rose. Les vallées des
Petit et Grand Traoïero sont célèbres par les légendes qui s’y rattachent. Elles sont formées par deux sortes d’entailles
bordées par des rochers monstrueux parfois recouverts de lichen et de lierre. Á chaque extrémité sur le port, une digue
avec une vanne retient les eaux qui y pénètrent très avant à marée montante. L’écoulement de ces eaux à marée
descendante actionnait les roues des moulins dits moulins à mer dont quelques vestiges demeurent. Du chemin
sinueux à travers la lande qui conduit au Petit Traoïero, on peut admirer les ruines du Moulin du pendu. Les anciens
prétendent avoir souvent aperçu au fond de cette vallée, le maléfique et légendaire serpent, le Scorfel. Ce guide est
illustré de nombreuses photographies et complété de publicités sur les « maisons recommandées », qui témoignent
avec précision des années 1930.

Réédition du guide intitulé La Côte de granit. Perros-Guirec, station climatique, paru en 1935.
Réf. 1954-3477. Format : 20 X 30. 154 pages. Prix : 24 € . Parution : août 2017.
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