
ESCAPADES au  pays des 
algues et des Goémoniers

au départ de l’Aber WRACH

Circuit N°1
Aber Wrac’h – Le Coréjou



Circuit N°1 :
Aber Wrach – Le Corréjou

distance aller : 8,5 m
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Le circuit N°1(Pl 1/3)
• Ce circuit permet, après avoir longé le rivage de l’aber Wrac’h, de longer la côte 

jusqu’au charmant port du Corréjou (Commune de PLOUGUERNEAU). 

• La première partie de la navigation , dans  l’aber Wrac’h, permet de contempler le 
panorama et notamment :

- l’île d’Ehr,sur la droite, et ses vestiges de bases d’hydravions de la 1 ère guerre mondiale
- L’île longue et son blockhaus
- L’île Cézon et son fort ( qui sert d’amer à l’un des 3 chenaux d’accès au port)
- Les îles Wrac’h (accessibles à pied à basse mer depuis LILIA):

- L’une avec un phare ouvert au public, qui abrite des expositions temporaires
- La seconde est dotée d’une maison et des vestiges d’un ancien vivier à crustacés

- L’île Stagadon est bientôt visible. Une ancienne ferme , récemment rénovée, est visible. 
Cette île abrite l’une des bases du Père Jaouen (Bel Espoir, RARA AVIS , etc.)

- Sur la gauche du plan , au pied de l’île de la Croix, plusieurs flotteurs imposants sont 
visibles. Il s’agit de la partie émergée de l’élevage d’Ormeaux installé dans l’Aber WRAC’H.

- La tourelle du petit pot de beurre approchant , il est temps de changer de cap pour emprunter 
le chenal de la Malouine , cap au nord !



Le circuit N°1(Pl 2/3)
• Le chenal de la Malouine étant étroit , il convient d’être vigilant et de bien rester sur 

l’alignement. La sortie peut être un peu agité, ceci sous l’effet de contre courants, 
durant quelques courtes minutes. 

• Après s’être un peu écarté du rivage , il est possible de changer à nouveau de cap et 
de se diriger vers la balise latérale de LAZEREZ. Ce trajet est mis à profit pour 
observer la côte , très déchiquetée. Avec un peu de chance , il peut être possible d’
observer les goémoniers en action de récolte du Tali à l’aide  de leur « scoubidou » : 
il s’agit d’une grue hydraulique qui est équipée à son extrémité d’un moteur 
(hydraulique) et d’un crochet. Ce dernier sert à récolter le Tali , l’algue recherchée.

• Le phare de l’île Vierge approche. Il s’agit du plus haut phare d’Europe construit en 
pierre de taille. Il est possible de le visiter. Une navette embarque les passagers au 
départ du port de PERROS. La cale d’accès est situé coté « continent ».

• à l’abri de l’île vierge se trouve le port du Castel Ac’h. Son accès est assez délicat du 
fait du nombre de roches et de l’absence de balisage. 

• La balise latérale de LAZEREZ approche, il est à nouveau temps de changer de cap 
et de se rapprocher de la côte.



Le circuit N°1(Pl 3/3)
• Il faut laisser la balise de LAZEREZ sur bâbord afin d’emprunter le chenal à « terre ».
• Ce dernier est situé entre un plateau rocheux et la côte. Il faut donc rester vigilant durant cette 

partie de navigation!
• La navigation s’effectuant à proximité de la côte il est possible de bien la visualiser, notamment 

les nombreuses roches qui la jalonnent , tel la roche du DOLENN 
• La chapelle Saint Michel est bientôt visible, signe que le périple arrive à son terme. Le port du 

Corréjou approche!
• Pour y accéder , il convient de bien respecter le balisage et de rester attentif à la sonde! 
• Deux accès permettent d’accéder au port du Corréjou :

– Le chenal balisé : entre l’île de Penhers et une roche dénommée KARREG CROMM (Cf planche N°2)
– Un chenal non balisé: entre la côte (Penn ENEZ) et l’île de Penhers

• Concernant son accès , selon le niveau de la marée,  soit il faudra rester éloigné du port (basse 
mer), soit il sera possible d’accéder jusqu’au fond du port (pleine mer)et , pourquoi pas s’y 
échouer ?

– Les fonds sont sableux 
– Il faut toutefois rester attentif aux quelques îlots rocheux présents dans la baie du Corréjou

• À voir :
– Déchargement des bateaux (pêche et goémoniers)
– Maison du garde
– Ancien fours à goémons ( extraction de la soude) sur la dune de Penn Enez



Autres mouillages possibles à proximité
(échouage à BM)

• Port de Corréjou à PLOUGUERNEAU : 48°37,78 N – 4°30,13 5 W
– Charmant petit port
– Activités professionnelles : pêche + goémon
– Échouage à chaque marée selon zone de mouillage
– Club nautique + club House
– Bourg de Plouguerneau et commerces (moyennes surfac es) à 4 kms

• Autres renseignements 
– Club nautique de Plouguerneau ( port du Corréjou):

• http://cn-plouguerneau.com/default.aspx
– Plouguerneau :

• http://www.plouguerneau.fr/



Photos diverses – Aber Wrac’h

Phare de l’île WRACH 
Maison de  l’île WRACH –
les viviers sont à ses pieds 

Ancienne ferme sur l’île STAGADON Phare de l’île VIERGE



Photos diverses 
Four à goémon

Dune de Penn Enez
Le Coréjou

Déchargement à l’ancienne de KARREG HIR
sloup goémonier traditionnel 

Récolte du Tali à l’aide du scoubidou – L’EMERAUDE 

Déchargement du Tali à LILIA  – L’EMERAUDE 



Photos diverses – LE COREJOU
À basse mer À basse mer 

À mi  marée À mi  marée 

Maison du garde 


