
Découverte des Abers – Côtes des Légendes
. Authentique et quelque peu sauvage, le pays des Abers (côtes des légendes) est à lui seul un concentré 
de la Bretagne. Les Abers, caractéristiques géographiques sont des rias ou estuaires qui entaillent 
profondément le rivage jusqu'à plusieurs kilométres à l'intérieur des terres, offrant des paysages 
surprenants entre terre et mer. Sur la côte des légendes, d'énormes blocs de rochers aux formes 
étranges, parsemés ça et là dans les champs, dégagent une atmosphère si particulière que l'on peut saisir 
les légendes soufflées par le vent. On l'appelle encore «Côte des Naufrageurs» car certains goémoniers 
allumaient des feux pour égarer les navires, qu'ils pillaient aprés leurs naufrages.

Les Abers sont au nombre de 3. L'Aber Benoît sinue sur 8 kms entre prairies et forêts. L'aber Wrac'h 
(signifie en breton le havre de la sorcière) le plus profond 33 kms, le plus ample, le plus grandiose et 
l'aber Ildut situé presqu'en face de l'ile d'ouessant, il est moins long 23,9km, plus étroit que les 2 autres 
et possède un petit port lanidult qui reste la capitale de la récolte du goémon.

11 & 12 septembre 202111 & 12 septembre 2021



Découverte des Abers – Côtes des Légendes
11 septembre 2021
10h point de rassemblement à Morlaix, le lieu de rencontre sera 
communiqué aprés le confinement. Traversée de Morlaix direction 
Saint Pol de Léon, Roscoff ( jardin potager du finistère).  Tout cela le 
long d'une côte rocheuse parsemée de nombreux phares et lieux 
d'observation.
13H déjeuner au environ de Lesneven.
14h départ vers la pointe de Pontusval et Plouguerneau, bourg 
agréable patrie de Yvon Etienne un de nos chanteurs bretons 
préférés. De nombreux arrêts sont prévus.
Visite de L'Aber Wrac'k et de son petit port . Tout près la baie des 
anges.
18h repas et repos dans un hôtel de la région.

12 septembre 2021
Départ pour les 2 autres abers en suivant la côte jusqu'à Porsal, lieu 
connu de tous suite au naufrage de L'Amoco Cadiz il y a 40 ans. 
Pour l'instant les lieux de restauration, d'hôtellerie ne sont pas 
encore connus, tous ces établissement comme les offices de 
tourisme n'étant plus en activité.
18h Pot de départ et retour sur Morlaix.
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