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LES ROCHERS SCULPTÉS DE ROTHENEUF
Chemin des Rochers-Sculptés
35400 Rothéneuf
Tél. 02 99 56 23 95
• Entrée 2,50 €, gratuit pour les moins de 8 ans
• Novembre à mars : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h • Avril à juin / septembre 
et octobre : 9 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h • Juillet et août : 9 h à 20 h
• Par la route, de Saint-Malo intra-muros, prendre la D 201 et suivre 
les indications fléchées jusqu'à Rothéneuf à 5 kilomètres. Il existe 
également une entrée gratuite en passant par la plage et en empruntant 
un chemin accidenté à marée basse

Le long de la Côte d'Émeraude s'élèvent 
des animaux fantasmagoriques et 
des personnages étranges taillés dans 

le granite. Cinq gueules de pirates gardent 
l’entrée d'un sanctuaire de plus de trois cents 
statues, réparties sur une falaise de 500 
mètres.

Les roches sculptées de Rothéneuf forment un paysage étrange et unique 
en France. Leur histoire rappelle le conte du valeureux petit tailleur de pierres 
des frères Grimm.

Au siècle dernier, l'abbé Fouré (1839-1910), un simple recteur de campagne, 
fut victime d'une attaque cérébrale vers l'âge de 50 ans. Devenu sourd et muet, 
il s'exila dans la paroisse de Rothéneuf pour se consacrer à sa passion : la 
sculpture. Il n'eut plus alors pour uniques compagnons que les blocs de granite 
qui bordaient le littoral breton. Pendant des années, sans relâche, l'homme 
en robe noire, muni d'un marteau et d'un burin, dégrossit la roche pour la 
façonner, la polir, la ciseler afin de retracer l’histoire légendaire des Rothéneuf, 
une famille de corsaires sanguinaires qui semait la terreur dans la région 
malouine du e siècle à la Révolution.

25 ans plus tard, cette tribu monstrueuse était immortalisée dans la pierre 
en une succession de figures mais également de scènes en bas-relief. On peut 
voir au centre, le fondateur de la dynastie, M. de Rothéneuf, au pied duquel 
dorment des monstres marins. À ses côtés, tous les membres et amis de la 
famille : Jean des Caulnes dit l’Égyptien, le Séducteur, le Fakir, le Guetteur, le 
Démon mais également corsaires, pêcheurs, contrebandiers  Le petit tailleur 
de pierre de la Côte d'Émeraude, privé de parole, voulait ainsi dénoncer, à 
travers l’histoire des Rothéneuf, les dépravations du cœur humain. Une œuvre 
à découvrir très vite dans son intégralité car menacée par l’érosion du vent et 
les flots impétueux !

“ Un  
paysage  
étrange  

et unique  
en France

ILLE-ET-VILAINE
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LES ROCHES DU DIABLE
Miniac-sous-Bécherel
(Minieg-Begerel)
Route de Bécherel 
• Téléphone de la mairie : 02 99 66 82 71
• Accès : sur la place du bourg de Miniac-sous-Bécherel, tournez à droite 
route du Verger et roulez jusqu'à une pancarte signalétique à deux cents 
mètres. Garez votre véhicule sur le bas-côté. Une centaine de mètres 
plus loin, sur un étroit chemin de terre qui longe des champs de maïs, 
vous apercevrez les Roches du Diable dans un renfoncement bordé 
d'arbres sur votre gauche

Si les termes de menhir et de dolmen 
sont bien bretons, leur origine celtique 
et druidique relève du mythe et inspire 

récits et croyances populaires. La religion 
chrétienne les associe aux cultes païens et aux 
personnages fantasmagoriques.

À Miniac-sous-Bécherel, deux menhirs, l'un dressé et l'autre couché, 
entourés d'une soixantaine de blocs de pierre, vestiges probables d'un 
ensemble mégalithique d'envergure, se retrouvent ainsi affublés du nom de 
« Roches du Diable » car ils témoigneraient d'une intervention satanique 

Une autre légende, plus prosaïque, raconte que des pâtres, ayant mis debout 
une pierre avant le déjeuner, laissèrent la seconde couchée, afin de privilégier 
la sieste à l'effort. Le Diable en rit encore 

COMMENT SE MARIER DANS L'ANNÉE EN ILLE-ET-VILAINE ?
Une histoire romanesque, relatée dans Le folklore d’Ille-et-Vilaine 
d’Adolphe Orain (De la vie à la mort : tome 1, page 298), alimente 
également l'imaginaire des habitants de la région : « Dans la commune de 
Miniac-sous-Bécherel est une épine à trois branches connue dans tous les 
environs sous le nom de l'épine du Breil. Les filles qui ont envie d'un époux 
doivent aller, certains jours, en faire le tour trois fois de suite, sans parler ni 
rire. Elles sont certaines d'être mariées dans l'année. On cite dans le pays 
de nombreux mariages accomplis par des jeunesses qui avaient rempli, en 
tout point, les conditions prescrites ».
Les promeneuses solitaires en quête de l'âme sœur pourront donc 
rechercher cette épine à travers les chemins creux et le bocage préservé 
qui constituent également de beaux paysages pour les amateurs de 
randonnées pédestres, cyclistes et équestres au cœur déjà pris !

“ Un Diable  
au cœur  

de pierre

ILLE-ET-VILAINE
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BATEAU-GÎTE BALOU
22560 l’Ile-Grande
• E-mail : contact.balou@orange.fr
• Tél. 02 96 15 97 43
• Formule gîte nature ou gîte confort sur la mer sur un bateau sans 
compétence marine
• Tarifs : de 70 à 87 € la nuit pour 5 personnes. La durée minimale du 
séjour est de 3 nuits ou le montant équivalent

Pour des vacances originales, il est 
possible de louer un voilier-gîte dans un 
site sauvage exceptionnel à l’Ile-Grande, 

même si ceux qui préfèrent un peu plus de 
« confort » pourront rester au ponton du port 
de Trébeurden.

Balou est un bateau de 7,65 mètres avec 
un intérieur confortable, tout en bois couleur 
acajou et décoration bleue : 2 couchettes doubles, 1 couchette simple, large 
table de carré, évier, réchaud, W.-C. marins, lavabo, glacière réfrigérante et un 
cockpit spacieux.

Le bateau-gîte Balou se situe dans le magnifique petit port Saint-Sauveur 
de l’Ile-Grande, un port à échouage sans ponton, les bateaux étant amarrés à 
une bouée.

L’environnement est très nature et sauvage : vous vivrez au gré des marées, 
Balou s’échouant tranquillement bien à plat à marée basse.

Baignades, plages de sable blanc, pêches, photographies animalières, 
excursions dans les îles accessibles à marée basse : Balou est un gîte idéal en 
famille ou à deux pour des vacances inoubliables.

On dispose également d’une annexe rigide très stable avec rames et/ou 
moteur électrique pour débarquer sur l’Ile-Grande ou l’île Canton et ses plages 
de sable blanc désertes à marée haute.

De ce site, on peut partir à la découverte de l’Ile-Grande et de ses 
nombreuses plages, son allée couverte, sa station ornithologique.

Pour la formule plus « confort » au port de Trébeurden (mais évidemment 
moins romantique), plus besoin de prendre l’annexe pour rejoindre la terre, 
c’est un port « en eau profonde » : Balou ne s’échoue pas, il reste amarré au 
ponton. Confort supplémentaire : les blocs sanitaires du port avec douches 
chaudes (blocs réservés aux plaisanciers, digicode à l’entrée). Le port de 
Trébeurden se situe idéalement derrière la grande plage de sable fin de 
Tresmeur. Il est abrité des vents par l’île Millau qu’il est possible d’explorer à 
marée basse.

“ Louez  
un voilier-gîte 

sur la mer dans 
un site sauvage 

exceptionnel

CÔTES D'ARMOR
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LA CHAIRE-CALVAIRE DE PLEUBIAN
22 610 - Bourg de Pleubian 

De toutes les chaires à prêcher extérieures 
de Bretagne, la plus marquante, la plus 
délicate et la plus ornée est celle que 

l’on peut voir à quelques mètres au sud de l’église Saint-Georges de Pleubian, 
dans l’ancien cimetière, devenu place publique.

Un escalier de neuf marches, flanqué de deux bénitiers, donne accès à une 
tribune circulaire. La tribune est entourée d’un parapet qui décore un bas-relief 
représentant la Passion et la Résurrection sur tout son pourtour extérieur.

On distingue successivement, en partant de l’escalier d’accès gauche, 
les scènes suivantes : la Cène, le Baiser de Judas et l’arrestation de Jésus, sa 
comparution devant Pilate, la Flagellation, le Couronnement d’épines, etc. Sur 
le soubassement de la chaire et sous les sculptures, se trouvent, de chaque côté 
de l’entrée, à gauche un personnage difficile à identifier, et à droite un arbuste. 
Ces scènes de la Passion sont remarquables par la vie que le sculpteur leur a 
insufflée, impression unanime qui demeure, malgré l’usure du temps.

Au centre de la tribune se dresse un calvaire, qui figure la scène de la 
crucifixion. Il porte d’un côté le Christ en croix et de l’autre la Vierge de pitié, 
d’où l’appellation de chaire-calvaire.

Cet édifice apparaît comme une sorte de « prototype » des grands calvaires 
léonards : c’est en effet le premier exemple (e siècle) de ces représentations 
sacrées taillées dans le granit et issues des simples croix de chemin. Ce 
monument est d’ailleurs considéré comme la première tentative de calvaire 
embelli que seront au e siècle les grands calvaires bretons.

La tradition rapporte qu’on aurait bâti cette chaire-calvaire en souvenir des 
prédications de saint Vincent Ferrier, moine dominicain espagnol appelé par le 
duc Jean V de Bretagne pour redonner au peuple un élan mystique. L’église de 
Pleubian possède des reliques importantes de saint Vincent Ferrier.

Un peu en retrait de la chaire, un grand panneau explicatif orné de photos 
permet de mieux détailler les différentes sculptures et d’en apprécier la portée 
historique.

“ Un petit  
bijou

CÔTES D'ARMOR
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LE PORT MÉDIÉVAL DE GWIN ZEGAL
22580 Plouha
• De Saint-Brieuc, prendre la RN 12, puis la route côtière : Binic, Saint-
Quay-Portrieux et Plouha Le site de Gwin Zegal est indiqué à partir du 
bourg de Plouha

Classé au patrimoine maritime européen, 
le port de Gwin Zegal possède un 
s y s t è m e  d e  m o u i l l a g e  d e v e n u 

extrêmement rare.
Niché au creux des falaises de Plouha 

dans une petite anse protégée par une pointe 
rocheuse, le port se découvre par la route et par le GR 34 qui emprunte 
le sentier des douaniers, les deux itinéraires permettant de découvrir le 
panorama des plus hautes falaises de Bretagne. Il a été aménagé en 1854 par 
la commune de Plouha, aidée par des marins pêcheurs qui construisirent un 
brise-lames de pierres sèches, long de 31 mètres.

Le port a été préservé en grande partie grâce au travail de conservation 
fourni depuis un peu plus d’une dizaine d’années par les membres de l’Amicale 
des plaisanciers.

Le port de Gwin Zegal est l’un des derniers ports, avec celui de Mazou en 
Porspoder (Finistère) où l’on peut encore enchaîner son bateau à des pieux qui 
se tiennent droit dans la mer.

Remontant au e siècle, le mouillage se fait sur simple pieux de bois : un 
puits est creusé à une profondeur d’environ 1, 50 mètres, puis un tronc d’arbre 
haut d’une quinzaine de mètres encore muni de ses racines y est placé et 
maintenu verticalement par des pierres. Les canots sont amarrés entre deux 
rangées de pieux, distantes de 15 mètres environ, avec une grosse chaîne 
amarrée par l’avant et l’arrière. La pression exercée par le sable fait le reste. Une 
petite trentaine de tronc d’arbres de 8 à 10 mètres de hauteur sont ainsi plantés 
dans la vase et il devient impossible pour les courants d’espérer arracher l’un 
de ces pieux en chêne ou en châtaignier.

À VOIR AUX ALENTOURS : 
LA STÈLE DE LA PLAGE BONAPARTE
En novembre 1943, Lucien Dumais et Raymond Labrosse (deux Franco-
Canadiens) viennent organiser et diriger le réseau « Shelburn » qui a pour 
but de récupérer les pilotes des avions alliés abattus et de les rapatrier vers 
l’Angleterre. Avant l’embarquement, 20 à 25 aviateurs étaient regroupés 
dans la maison où habitaient Marie et Jean Gicquel (nom de code « Maison 
d’Alphonse »), puis acheminés de nuit à travers la lande, par des passeurs 
plouhatins. Ils arrivaient à l’anse Cochat (« plage Bonaparte » en code) où 
les attendaient des embarcations légères chargées de les acheminer sur 
une corvette anglaise qui était mouillée au large. 135 personnes, aviateurs 
américains, canadiens et agents secrets furent ainsi évacués vers l’Angleterre. 
Une stèle gravée se trouve sur la plage « Bonaparte » et une autre à l’ancien 
emplacement de la maison d’Alphonse.

“ Un  
système  

de mouillage 
unique

CÔTES D'ARMOR

18

19

BRETAGNE NORD INSOLITE ET SECRÈTE 143



LE FOUR À GOÉMON  
DE LA PLAGE DE PORSPAUL
29810 Lampaul-Plouarzel

Au bout de la plage de Porspaul, en 
venant du parking du port, subsiste 
juste derrière la plage un petit fossé 

creusé dans le sol, d’environ cinq mètres de 
long et d’une cinquantaine de centimètres de profondeur, dont les parois et 
le fond sont tapissés de pierres plates assemblées avec de la glaise. Ce fossé 
est le vestige d’un ancien four à goémon. C’est là, qu’après séchage, on brûlait 
le goémon (nom breton et normand du varech) pour en extraire des pains de 
soude, utilisé pour l’industrie chimique. Le goémon fut également longtemps 
utilisé comme un des principaux fertilisants pour les terres agricoles ou 
comme combustible. Avec l’apparition de l’industrie chimique, son utilisation 
a nettement décru même s’il continue à être utilisé en ce sens par certains 
particuliers notamment pour leurs jardins potagers.

Pour plus d’informations sur le goémon, sa récolte et les fours à goémon, 
voir double page suivante.

L’EMPREINTE DES GENOUX DE SAINT PAUL AURÉLIEN
Selon la légende, saint Paul Aurélien, premier évêque du Léon, débarqua 
du pays de Galles sur la presqu’île de Beg Ar Vir, aujourd’hui rebaptisée 
Porspaul. L’empreinte des genoux du saint serait encore visible aujourd’hui 
sur un rocher de la plage.

UNE ÉTRANGE COURSE MARITIME
Chaque année, l’anse de Porspaul est la ligne d’arrivée d’une course 
maritime assez particulière : le Molène-Porspaul à la godille. La godille est 
la rame placée à l’arrière d’un bateau et maniée en position debout, en 
formant un « huit »dans l’eau. Au départ de Molène, chaque participant 
embarque sur son canot. Seule cette manœuvre de la godille est autorisée 
pour rejoindre le port de Porspaul, situé à neuf milles de la ligne de départ. 
Le record actuel est de 2 h 14 min. Les spectateurs attendent l’arrivée des 
participants en profitant, tout au long de la journée, des animations qui 
sont organisées : concerts, expositions, marché artisanal...

OÙ MANGER AUX ALENTOURS : 
LA CRÊPERIE-CHÂTEAU D'EAU DE PLOUDALMÉZEAU
4, chemin de la Chapelle-Saint-Roch
29830 Ploudalmézeau 
Avec ses cinquante mètres d’altitude, le château d’eau de Ploudalmézeau 
héberge une crêperie insolite dont la salle panoramique offre une vue 
magnifique sur la campagne et la mer d’Iroise. Ambiance touristique mais 
crêpes tout à fait correctes.

“ Un vestige  
d’une épopée 

industrielle

FINISTÈRE NORD
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LE CAIRN DE L’ÎLE CARN
Village de Portsall
29830 Ploudalmézeau

Face aux « roches de Portsall », de sinistre 
réputation – c’est là qu’en 1978 s’est brisé 
le pétrolier Amoco Cadiz, provoquant 

l’une des plus importantes « marées noires » 
du siècle – se trouve l’île Carn.

Ce petit promontoire rocheux, isolé du continent à chaque marée haute, 
abrite un cairn bien connu des archéologues, moins du grand public. Même s’il 
n’a pas l’importance de celui de Barnenez à Plouezoc’h (Finistère), celui-ci a la 
particularité d’être dans un parfait état de conservation.

Cette construction de plus de 100 mètres de circonférence, qui ressemble 
de loin à un amoncellement de pierres et de galets, daterait de l’époque 
néolithique (autour de 4 200 ans avant J.-C.).

Les fouilles ont permis de mettre à jour trois chambres mortuaires. La 
chambre centrale, dont l’accès est aujourd’hui condamné, a été découverte 
en premier. La chambre sud, qui serait de la même époque, a été restaurée 
car endommagée durant la dernière guerre par les installations allemandes, 
dont on distingue de nombreux vestiges sur l’île. Enfin, la chambre nord, plus 
récente, a la particularité d’être divisée en deux.

On peut accéder à ces deux dernières en rampant et à ses risques et périls 
et en se munissant d’une lampe électrique. On découvre alors de magnifiques 
voûtes en encorbellement (pierres superposées, sans liant).

Les recherches ont aussi permis de découvrir du mobilier funéraire car, près 
des défunts, nos ancêtres installaient tout ce dont un être vivant avait besoin 
(nourriture, vêtements, accessoires pour la chasse et la pêche…).

Attention : le cairn de l’île Carn est classé monument historique depuis 
1955. Les fouilles y sont donc strictement interdites.

UN CHÂTELAIN AUX OREILLES DE CHEVAL !
On raconte qu’un château s’élevait autrefois sur l’île Carn. Celui-ci 
appartenait à un seigneur solitaire, dénommé Karn, qui faisait appel à des 
jeunes gens du continent pour lui raser la barbe et lui couper les cheveux. 
Mais aucun d’eux ne revenait. Un jour, un garçon nommé Losthouarn 
décida d’être le prochain barbier. Lorsqu’il se retrouva en présence 
du seigneur Karn, il se rendit compte que celui-ci avait des oreilles de 
cheval ! Comprenant que tous les autres barbiers avaient été tués de 
peur que l’infirmité du seigneur ne fût dévoilée, il préféra lui trancher la 
gorge d’un vigoureux coup de rasoir plutôt que de subir le sort des autres 
malheureux...

“ Le  
vaisseau  

des morts

FINISTÈRE NORD
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LE PONT DU DIABLE
• En sortant de Lannilis, prendre la D28 vers Le Folgoët. 2,5 kilomètres 
plus loin tourner à gauche en direction du lieu-dit Stivel. Avant d’y arriver 
prendre à droite et continuer sur environ 800 mètres le long de l’Aber

L e pont du Diable (Pont Krac’h), qui relie 
Plouguerneau à Lannilis, est un très 
ancien pont qui enjambe l’Aber Wrac’h.

Sa construction remonterait à l’Antiquité et 
son âge, incertain, est indiqué par sa structure cyclopéenne (pierres entassées) 
et par le fait qu’il est recouvert à marée haute (on estime que le niveau de la 
mer s’est élevé d’environ 2 mètres depuis 2 000 ans). Loin d’être une simple 
chaussée, il est de conception complexe, remaniée au Moyen Âge. Mesurant 
entre 3 à 5 mètres de large, il est formé de gros blocs de granit maçonnés et a 
été complètement restauré en 2008.

Pendant longtemps, il a eu une importance économique et stratégique 
majeure. Autrefois régulièrement entretenu par les riverains, il était utilisé par 
les piétons et les charrettes, tout en laissant passer les bateaux qui faisaient le 
commerce du goémon et du bois de chauffage dans la région.

Après la guerre 1939-1945, ayant perdu de son intérêt économique, il 
commença à se détériorer.

Aujourd’hui,  il se visite à pied, en prenant garde toutefois aux horaires des 
marées et aux pierres qui peuvent se révéler glissantes.

TEL EST PRIS QUI CROYAIT PRENDRE
La légende raconte qu’autrefois, il existait sur la rive, côté Plouguerneau, 
un petit moulin qui approvisionnait en farine les habitants des environs 
mais aussi ceux de Lannilis, de l’autre côté de la rivière. Mais le meunier se 
désespérait de devoir continuellement faire un long détour pour livrer sa 
farine. Aussi fut-il heureux le jour où le diable, qu’il avait invoqué en pestant, 
lui proposa un marché : « Tu veux un pont. Demain tu pourras traverser la 
rivière mais à une condition que la première âme qui emprunte ce pont 
m’appartienne ! ».
Le marché fut conclu et la nuit venue, le diable, armé d’un grand marteau, 
se mit au travail. Le lendemain matin, le meunier découvrit un nouveau 
pont et, chargé de ses sacs de farine, entreprit de le traverser. Le diable se 
réjouissait déjà de son acquisition : l’âme du meunier !
C’est alors qu’au milieu du pont, le meunier s’arrêta et ouvrit l’un de ses 
sacs. Il en jaillit un chat qui en quelques bonds franchit le pont. Le diable, 
fou de rage, lança l’énorme marteau qui lui avait servi à construire le 
pont et partit avec l’âme du chat. Le marteau se ficha en terre et prit la 
forme d’une croix en granit, à laquelle manque un croisillon à l’extrémité 
supérieure, qui existe de nos jours du côté de Lannilis...

“ Un pont 
submersible

FINISTÈRE NORD
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L’HIPPODROME MARIN DE LA BAIE  
DU KERNIC
• Tél. 02 98 69 62 18 (office de tourisme de Plouescat)
• Entrée payante

Site de prédilection des kite-surfeurs 
et des chars à voile, la baie du Kernic, 
une anse en majeure partie envahie 

par les sables, est également un des rares 
hippodromes marins de France : une fois par 
an, au moment des grandes marées du mois 
d’août, le site se transforme en hippodrome 
éphémère : les tribunes, la piste, le restaurant, les guichets de pari sont montés 
quelques heures avant l’événement et démontés en moins d’une journée, après 
les courses.

C’est ainsi que depuis 1882 la baie du Kernic accueille les équidés et 
leurs jockeys pour des courses de galop, de trot et de chevaux de trait qui se 
déroulent sur deux jours, avec la mer en toile de fond.

Évidemment, ce privilège est uniquement réservé aux plages, comme ici, 
dont l’amplitude des marées est suffisante pour permettre une telle installation.

Selon la légende, la baie du Kernic était autrefois couverte par une forêt, le 
bois de Coat an Noz, avant qu’il ne soit englouti par la mer en une seule nuit...

À VOIR AUX ALENTOURS : 
LE HAMEAU FAMILIAL DE KEREMMA
29430 Tréflez
En direction de Goulven par la D 10
À l’abri du vaste ensemble dunaire de Keremma, bien connu pour sa faune et 
sa flore, se dresse le village éponyme qui se compose de plusieurs dizaines de 
maisons cachées au fond d’allées boisées, pour la plupart privées.
Keremma est l’œuvre de Louis Rousseau, né en 1787 à Angerville (Essonne). 
En 1823, il acquiert une partie des terres ingrates des dunes de Tréflez, puis 
entreprend la construction de digues en vue d’assécher les marécages et 
d’établir une communauté agricole où le travail serait attrayant, les profits 
répartis, l’éducation des enfants épanouissante, suivant en cela les théories 
utopistes de son époque et notamment celle du « phalanstère » de Charles 
Fourier. Il baptise l’ensemble du nom de son épouse, Emma. Presque 200 ans 
plus tard, de grandes villas éparpillées dans le domaine abritent toujours, 
l’été, les nombreux descendants d’Emma et Louis. Cela n’est pas près de 
changer : lorsqu’une maison est mise en vente, elle reste dans la famille !

“ Un 
 hippodrome 

éphémère qui  
sert deux jours  

par an...
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LE VILLAGE ENGLOUTI DU DRENNEC
Lac du Drennec
29450 Sizun

Situé en plein cœur des Monts d’Arrée 
entre  C ommana et  Sizun, d’une 
superficie de 110 hectares, le lac du 

Drennec est un lac artificiel aménagé dans 
les années quatre-vingt, alimenté par les 
rivières Elorn et Mougau. Le barrage attenant 
approvisionne en eau une partie du département. Tous les 10 ans, le lac est vidé 
pour être nettoyé, ce qui permet d’assainir la qualité de l’eau, polluée par la 
forte production agricole environnante.

C’est aussi et surtout l’occasion extraordinaire de vivre une expérience 
hors du commun : lors de la création du lac, le petit village d’agriculteurs 
du Drennec avait été en effet vidé de ses habitants puis englouti, ce lieu 
précis ayant été sélectionné comme le lieu idéal. Les habitants du hameau 
parlent encore des expropriations, des cessations de terrains agricoles et 
de la vie au calme dans la vallée avec ses petites rivières et son pont, avant 
l’engloutissement sous 8,7 millions de m3 d’eau…

Tous les 10 ans, on peut ainsi se promener dans les vestiges du village 
englouti, où les fermes servent aujourd’hui d’abris à poissons, dans une 
ambiance évidemment très étonnante, fantomatique et lunaire.

Le dernier assèchement datant de 2006, rendez-vous donc à la fin de l’été 
2016…

L’assèchement est également le moment idéal pour venir s’y promener, le 
vidage du lac attirant des espèces d’oiseaux des marécages, comme les échasses, 
qui ne viennent précisément qu’à cette période.

En temps normal, le lac est aussi un lieu de baignade agréable en été avec 
ses deux plages artificielles aménagées et toute l’année pour parcourir le 
chemin piétonnier de 8 km qui permet d’en faire entièrement le tour. Prévoir 
des jumelles afin de faire une halte dans l’abri ornithologique aménagé pour 
observer les oiseaux migrateurs venus nicher ou pêcher.

Le lac est enfin considéré comme l’un des plus grands réservoirs à truites 
de France.

“ Une rare  
occasion  

de marcher  
au fond d’un lac...
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