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Saison 2021  

Nous vous proposons une sortie découverte photo et vidéo à l’Ile Grande. La sortie se fait sur la matinée du 

dimanche 5 décembre 2021.  

Rendez-vous dimanche 5 décembre à 9h15 au parking de LPO à l’Ile Grande   

 

LES MAREES le coefficient de marée sera de 103 

  

  

Ile Grande  

Point de rendez vous  
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DESCRIPTION DE LA RANDONNEE  

Nous ne ferons pas le tour complet de l’ile grande notre parcours se limitera à la pointe de Kastel Ereki point 

2, puis nous irons jusqu’à Porz Guen, puis à la statue du tailleur de pierres point 3, pour revenir ensuite au 

parking LPO point 1 

 

 

À PROPOS DE L’ILE GRANDE 

  Souvent battue par les vents, l'Ile-Grande se démarque quelque peu de Pleumeur-Bodou, sa commune d'attache. 

Avec ses îlots voisins (iles Canton, d'Aval, etc.), elle se distingue aussi par ses paysages côtiers aux couleurs intenses. 

La mer, qui ici plus qu'ailleurs se retire au plus loin, libérant un estran immense jusqu'à Landrellec d'un côté et Toëno 

de l'autre, donne à marée haute une allure prestigieuse, presque onirique, aux plages de sable blanc. 

 

Pendant deux siècles, l'Ile-Grande a été un haut lieu d'extraction du granite : la pierre, disponible ici à foison et dont 

l'extraction n'était guère réglementée autrefois, a été extraite de manière intensive, à tel point que le paysage en a 

été modifié ; ainsi, en 1910, elle constitue la première source de granite régional (350 mètres cubes soit 800 tonnes 

par jour !) destiné à alimenter les chantiers de construction d'édifices tels que les riches demeures urbaines, les 

avenues parisiennes ou ouvrages d'art, tel le viaduc de Morlaix. 

Conseils pour cette sortie.  

Prenez garde aux vagues surtout par cette marée de coefficient 103 et ne vous approchez pas trop du bord.  

Rendez-vous le dimanche 5 décembre pour profiter des belles couleurs de l’Ile Grande, amicalement. Bernard 
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