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TRÉBEURDEN

NOUVELLE SERIE

« Des recoins charmants jusqu’à ce
jour restés ignorés »

ses îles, ses grèves, son climat, ses légendes
Un site superbe propice à de nombreuses excursions

par Léon
Warenghem

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth (plus de 2 100
titres parus à ce jour). « La Bretagne
n’a qu’un défaut, écrit l’auteur, c’est
celui d’être insuffisamment connue. Il
existe dans cette région privilégiée
bien des recoins charmants qui sont
jusqu’à ce jour restés ignorés. Je dirais
même que les endroits les plus ravissants sont justement ceux dont on ne
soupçonne pas l’existence. À l’appui
de mon dire, je ne saurais citer d’exemple plus concluant que Trébeurden,
cette plage née d’hier et que certains
ont baptisée déjà du nom de Merveille
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ommune des Côtes-d’Armor, si
tuée dans le Trégorrois,
Trébeurden, qui fait partie du
canton de Perros-Guirec (arrondissement de Lannion), comme KermariaSulard et Louannec, Pleumeur-Bodou
et Trévou-Tréguignec, Saint-QuayPerros, Trégastel et Trélévern, est à la
fois un port, de pêche et de plaisance,
qui peut accueillir 650 bateaux de

toutes catégories, une station balnéaire
renommée qui se trouve en face de l’île
Molène (plages de Pors-Termen, Trozoul
et Tresmeur) et un site superbe propice
à de nombreuses excursions : pointe
boisée et dolmen de Kerellec, allées couvertes et menhir (île Milliau et ProjouMenhir), récifs dits de Granit rose et Roches Blanches, presqu’îles de Bihit et du
Castel ; sans oublier le sentier des Douaniers qui va de la plage de Tresmeur à la
presqu’île de Bihit. Une école de voile, un
centre d’activités de plongée et un patrimoine architectural très riche (chapelles,
mégalithes) ajoutent des charmes supplémentaires à ce terroir exceptionnel.

Sésame historique,
touristique et
archéologique

des Côtes-du-Nord et de Nice bretonne de l’avenir. Qui cependant connaît Trébeurden, à part quelques fureteurs avisés qui l’ont découvert par
hasard et qui depuis ne veulent plus
aller ailleurs ? Eh bien, c’est pour remédier à l’ignorance du touriste que
nous nous sommes décidé à publier ce
petit opuscule. Il pourra servir de guide
aux étrangers amateurs de beaux spectacles et n’eût-il pour résultat que de
contribuer à faire connaître la plus
pittoresque de nos côtes que l’auteur ne
regretterait pas l’initiative qu’il a prise. »
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Sésame historique, touristique et archéologique, l’ouvrage de Léon Warenghem nous
fait découvrir tout ce qui concerne
Trébeurden et sa région. Pour ce faire,
l’auteur nous propose 10 excursions, après
nous avoir indiqué 2 itinéraires pour gagner
Trébeurden : d’abord de Lannion à
Trébeurden, par le Champ-Blanc, ensuite
de Lannion à Trébeurden, par PleumeurBodou (en voiture ou à bicyclette). Pour ce
qui est des excursions, elles nous font
découvrir les sites suivants : en premier
lieu, Kerellec et Bonne Nouvelle ; puis Christ
et Kerario, l’île Tosquet et Toultrez ; ensuite,
L’Île-Grande, par la grève et l’Île-Canton (tout
cela à pied) ; Penvern, par Pleumeur-Bodou
(en voiture ou à bicyclette) ; Penvern et
L’Île-Grande, parRun an Guern (à pied) ; Le
Château et l’île Milliau (à pied) ; l’île Molène
(en bateau) ; Les Roches-Blanches,
Traoumeur et Bihit ; le Sémaphore et PorsMabo (à pied) ; enfin, Becléguer et le Yaudet
(à pied). L’auteur termine en évoquant le
climat de Trébeurden (salubrité exceptionnelle, tableau statistique), les loisirs que l’on
peut y pratiquer, les bains de mer (et de
sable, 5 grèves différentes), la chasse
et la pêche et la modernisation des lieux.

TRÉBEURDEN
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tation balnéaire renommée et port de pêche (et de plaisance) parfaitement équipé, la commune de
Trébeurden apparaît comme l’exemple même d’une cohabitation réussie entre le charme de
l’authenticité bretonne et les exigences de l’économie moderne. Située sur la côte de Granit rose (îles,
récifs, rochers, excursions à pied, à bicyclette, en voiture ou en bateau), la ville, qui se trouve au nord-ouest de
Lannion et à laquelle on peut accéder, à partir du chef-lieu d’arrondissement, par le Champ-Blanc ou par
Pleumeur-Bodou, circuit tracé, avec tout le talent descriptif qui convient par Léon Warenghem, a gardé tout son
cachet ancien (église, chapelles), voire antique (croix monolithe faite d’un ancien menhir) et cette particularité
est l’un de ses principaux attraits. Ce qui ne fait pas oublier l’environnement magnifique dans lequel elle est
enchâssée : au nord, les Sept-Îles, avec, tout à côté, les récifs des Triagoz et leur phare (à 11 km de la côte), puis
L’Île-Grande et au nord-ouest, la grève de Goastrez, séparée de Trozoul par les hauteurs de Kerellec...
On admirera aussi, toujours à l’ouest, à un mille au large, l’île Molène, « formée d’un sable éblouissant de
blancheur et entourée de grands rochers de granit », ainsi que l’île Milliau que l’on pourrait appeler « l’île
noire », tant son aspect contraste avec celui de sa voisine. On conçoit qu’un site de cette qualité attire de
nombreux visiteurs et que Léon Warenghem ait tenu à lui consacrer cet ouvrage pour en faire connaître
tous les attraits : sa faune, sa flore et sa géologie (granit et quartz de tous grains et de toutes couleurs), ses
plages (Goastrez, Postermen, Trozoul, Tresmeur, Pors-Mabo) et les activités proposées, qui étaient à
l’époque « la vélocipédie et l’automobilisme, le lawn-tennis et le croquet, le jeu de boules, le canotage et
le yachting ». Quant aux excursions, elles conduisaient déjà à Kerellec et à Bonne-Nouvelle, Christ et
Kerario, Tohenno et l’île Losquet, à L’Île-Grande et à l’Île-Canton, à Penvern et au Château, à l’île Milliau
et à l’île Molène, aux Roches-Blanches et à Bihit, au Sémaphore et à Pors-Mabo...
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