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et je représente la Maison Feu de l'Ile Wrac'h. 
C'est un petit coin de paradis, bien difficile à décrire. 
La Maison Feu que tout le monde appelle le Phare de l'Ile Wrac'h est situé sur un petit ilot à 800m de 
la côte, à l'entrée de l'Aber Wrac'h , sur la commune de PLOUGUERNEAU et sur la côte nord du 
Finistère. 
On ne peut pas évoquer PLOUGUERNEAU sans rappeler que nous y avons le privilège d'avoir 4 
phares sur le territoire de la commune, ce qui n'est pas très courant. 
En effet,  le 15 Aout 1845 est allumé sur l’Ile Vierge, à 1 mille au nord du rivage, un feu blanc à éclats 
d'une portée de 14 milles. 
Le même jour est allumé sur un petit ilot à 800m de la cote un feu rouge d'une portée de 7 milles, 
faisant un alignement avec le clocher de l'église du bourg de Plouguerneau et dans lequel un fanal 
blanc est allumé la nuit par le sacristain. 
Le clocher du bourg étant trop loin dans les terres, et trop souvent dans la brume, en 1869 le feu blanc 
a éclat de Lanvaon d'une portée de 12 milles est allumé, remplaçant celui du clocher. 
En 1902 enfin est construit le grand phare de l'ile Vierge avec une portée de 27 milles. Ce magnifique 
phare passe pour être le plus haut d’Europe sinon du monde en pierre de taille, avec sa hauteur de 
82m50  et ses 397 marches. 
Le phare ayant été automatisé en 2010, le logement des gardiens partie intégrante de l'ancien phare a 
été réaménagé en Gite et inauguré au printemps 2021. Il est géré par l’Office du Tourisme des Abers. 
 
Le petit phare de l’Ile Wrac'h est constitué d'une tour carrée surmontée d'un feu rouge à éclats et de 
la maison du gardien. Il a été allumé en 1845 afin de baliser l'alignement d'entrée dans le chenal 
principal de l'Aber Wrac'h, non seulement pour son port qui était très important à l'époque, mais aussi 
et surtout pour le magnifique mouillage sécurisé que représente le plan d'eau et permettant aux navires 
a voile d'attendre le moment propice pour embouquer le chenal du Four et du Fromveur en direction 
de Ouessant ou de contourner la Pointe Saint Matthieu en direction de la rade de Brest ou le Raz de 
Sein.  L’Aber Wrac'h est aujourd'hui principalement un port de plaisance, mais il y a toujours une 
activité de pêche, de goémon et de commerce de bois. . Le Phare a été automatisé et n'est plus 
gardienné depuis 1993. De ce fait, le logement du gardien et l'ensemble du terrain commençaient à 
se dégrader. En 2002 quelques copains de Plouguerneau et de Landéda ont décidés de monter une 
association l'I.P.P.A. (Iles et Phares du Pays des Abers) afin de sauvegarder ce patrimoine. 
L'association compte actuellement 70 adhérents. A l'issue d'une convention d'AOT avec 
l'Administration des Phares et Balises, et après avoir réuni les fonds nécessaires notamment auprès 
de donateurs et auprès de la Communauté Européenne, des travaux sont entrepris. 
Parallèlement, l'Association à réfléchi a son mode gestion, et décidé d'ouvrir le site au maximum de 
public, et de proposer un lieu de résidence d'artistes, d'expositions temporaires mais aussi de 
convivialité. 



L'entretien et la gestion sont entièrement bénévoles et nous mettons un point d'honneur à offrir 
gratuitement à nos visiteurs ce magnifique lieu. 
Depuis Février 2019 le site est passé sous la responsabilité du Conservatoire du Littoral et une 
nouvelle Convention tripartite a été passée entre Le Conservatoire, La Communauté de Communes 
du Pays des Abers et l'Association.Î.P.P.A. 
Notre budget est alimenté par les cotisations des adhérents, des subventions municipales, quelques 
mécènes et un chapeau lors de nos manifestations. 
 
Nous proposons gratuitement à des artistes de toutes disciplines, des résidences d'une à deux semaines 
au printemps et à l'automne. Le séjour en hiver est trop rude principalement à cause du chauffage, de 
l'humidité et de la traversée de l'estran  L'accueil est assez spartiate sachant que le Phare n'est pas 
accessible en voiture, qu'il n'y a pas d'autres habitations sur l'ile, qu'il n'y a pas d'eau potable et pas 
d'électricité autre qu'un petit panneau solaire. Principalement dédié à alimenter les incontournables 
ordinateurs. Même la 4G y est très capricieuse. L'ile est accessible à pied en traversant la grève 3h 
avant et 3 h après la marée basse. 
L'ile actuellement totalement inexploitée a une superficie de 3,7 hectares partagés entre 19 
propriétaires différents. La maison phare est implantée au milieu d'un grand jardin de 2500m2 
entièrement clos de murs. 
Les résidents disposent d'une grande salle de 22m2, d'une petite, d'une pièce de vie avec une cuisinière 
a bois et une gazinière, d'un dortoir , d'une chambre, d'une salle d'eau avec douche chaude, des 
toilettes sèches dans le jardin. On peut accueillir 6 à 8 personnes dans des conditions minimum mais 
correctes de confort et d'hygiène. 
 
Du 15 juin au 15 septembre, les résidences sont réservées aux membres de l'association. 
En Juillet et en Aout deux expositions d'artistes sont proposées. Les membres de l'association se 
relaient pour en assurer le gardiennage, accueillir les visiteurs, donner des explications sur les artistes 
et sur l'environnement. Il n'y a aucune activité commerciale. 
Cette année, nous avons accueilli Nathalie GUEN qui nous a proposé des sculptures en pierres 
naturellement percées et Henri Pierre DEROUX avec des instruments de musiques. 
 
Il y a quelques moments traditionnels de festivité entre autre à l'occasion de Phares en Fête , ou des 
journées du Patrimoine, mais aussi lors des vernissages des expositions et des 4 ou 5 animations telles 
que concerts, théâtre, lectures, principalement lors des restitutions de travail que nous sollicitons 
auprès des résidents. 
Cette année encore, les contraintes liées à la pandémie de Covid19 ont quelque peu limité nos activités 
au moins en ce qui concerne la jauge de visiteurs dans les locaux, et les classes de scolaires. 
Au total, ce sont 5000 personnes qui fréquentés l'ile cette année. Des locaux bien sûr mais aussi des 
touristes de toutes nationalités.  35 bénévoles pour les gardiennages, 13  résidences de 8 à 15 jours, 4 
journées d'entretien des jardins et de la maison, 4 à 5 journées de travaux divers, 
 
 
Parallèlement à ces activités, 16 parcelles de jardin potager sont à disposition des adhérents pour 
partager avec les lapins et les oiseaux de l'ile, pommes de terre, oignons, cucurbitacées, poireaux 
quelques fruits etc., 
 
En gestation depuis 2019, nous avons commencé à mettre en place une nouvelle muséographie 
retraçant l'historique de l'alignement depuis Vauban, l'historique du phare, mais aussi de l'activité 
humaine, de la faune, de la flore dans l’Aber Wrac'h. Financée par quelques subventions et du 
mécénat, Ce sera l'aboutissement de 30 mois de recherche de financements à hauteur de 15000€, mais 
aussi d'une passionnante recherche historiographique. 
Nous aurions souhaité pouvoir y présenter un ancien élément de lanterne représentatif de ce qui a 
existé dans le phare. 



Cette muséographie sera inaugurée en Juin 2022 
 
Pour mieux s'accorder avec la politique du Conservatoire du Littoral, nous avons mis en place des 
actions pour lutter contre les pollutions aux plastiques, par exemple en ne consommant plus d'eau 
potable en bouteille du commerce, mais en incitant les résidents à aller à la fontaine publique remplir 
des bidons de 20l  qu'ils transportent avec une brouette. Nous avons supprimé les gobelets jetables 
pour les remplacer par des verres en verre ou des gobelets réutilisables. 
 
 
Nous avons également réalisé en 2021 la rénovation de l'ancien local des groupes électrogènes pour 
y aménager un espace d'atelier pour les artistes résidents. 
 
Nous sommes bien sûr en lien avec d'autres associations locales notamment avec l'association de 
Lanvaon qui gère une autre maison phare faisant l'alignement du chenal de l'Aber Wrac'h, avec l'office 
du tourisme des Abers qui gère les Phares de l'Ile Vierge, La Maison des Abers de Saint-Pabu, et nous 
sommes partie prenante de La Route des Phares, et du collectif Phares Complètement à l'Ouest etc.... 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous pour vous accueillir et vous faire partager ce petit coin de 
paradis 
Un site permet de découvrir les lieux et suivre nos activités: www.ippa-ile-wrach.bzh 
 
 Merci de votre attention. 


