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Présentation de la commune de PLOUGUERNEAU

Les Ã©lÃ¨ves de CM2 (2008) ont prÃ©sentÃ© la commune de PLOUGUERNEAU Ã leurs correspondants d'Auray...

Carte du FinistÃ¨re

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Quelques donnÃ©es<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Plouguerneau est composÃ©e de trois bourgs : Plouguerneau au centre de la commune, Lilia Ã l'ouest tournÃ©
vers la mer et le Grouaneg Ã l'est tournÃ© vers la terre.<o:p></o:p>

Les habitants de Plouguerneau s'appellent les PlouguernÃ©ens.<o:p></o:p>

Plouguerneau compte, au dernier recensement, 6.215 habitants.<o:p></o:p>

Ses 45 kilomÃ¨tres de cÃ´tes en ont fait la capitale des goÃ©moniers.<o:p></o:p>

Plouguerneau est la commune de Bretagne oÃ¹ il y a le plus de croix et calvaires ; il y en a prÃ¨s de 150â€¦<o:p>
</o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

A voir Ã Plouguerneau<o:p></o:p>

Le Phare de l'Ile Vierge

<o:p>[http://alaberwrach.free.fr/photo/phare/ile-vierge-1.jpg]</o:p>

Câ€™est le plus haut phare d'Europe avec ses 82,50 mÃ¨tres ; il est situÃ© Ã 2 km de la cÃ´te. Construit en granit
en 1902, il est lâ€™un des derniers phares gardiennÃ©s. Ses 365 marches ouvrent une perspective maritime et
terrestre remarquable. Au sommet, le visiteur dÃ©couvre en effet un vaste panorama. Sa paroi intÃ©rieure est
entiÃ¨rement recouverte de carreaux (12.500) dâ€™opaline bleu azur. Le phare est accessible Ã pieds les jours de
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trÃ¨s grand coefficient de marÃ©e et en bateau dâ€™avril Ã octobre. Sa lanterne, d'une puissance de 650 watts,
porte Ã 27 milles (52 km), Ã raison d'un Ã©clat toutes les 5 secondes.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Site de Prad Paol â€“ Le Pont du Diable<o:p></o:p>

Le Pont du diable (Pont Krac'h) relie Plouguerneau Ã Lannilis. <o:p></o:p>

Le Pont du Diable, Pont Krac'h, est situÃ© sur l'Aber Wrac'h entre les communes de Lannilis et Plouguerneau : une
visite incontournable si vous venez dans le Pays des Abers. Il est recouvert Ã chaque marÃ©e, et la date de sa
construction, visiblement trÃ¨s ancienne, n'est pas connue.

[http://www.ecomusee-plouguerneau.fr/de/images/modeles/1212594400.jpg]<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

La lÃ©gende :<o:p></o:p>

Un meunier du village de Prat Pol se lamentait de devoir faire un long dÃ©tour pour livrer sa farine sur l'autre rive
dans les villages dÃ©pendant de Lannilis. Il devait contourner l'Aber Wrac'h, longue vallÃ©e cÃ´tiÃ¨re envahie par la
mer Ã marÃ©e montante. Le diable lui apparut alors afin de passer un pacte avec lui. Le "Malin" proposait de
construire un pont et, comme toujours en Ã©change de ses services, il dÃ©sirait une Ã¢me : la premiÃ¨re, qui
traverserait le pont, viendrait augmenter le nombre de ses damnÃ©s. Le marchÃ© fut conclu sur ces bases. Le
lendemain matin, la surprise du meunier fut grande de trouver le pont construit. Le diable, voyant le meunier
traverser le pont, les Ã©paules chargÃ©es de farine, se frottait dÃ©jÃ les mains de satisfaction : l'Ã¢me du meunier
serait pour lui. Le meunier, arrivÃ© au milieu du pont, s'arrÃªte comme s'il voulait se reposer. Il dÃ©noue alors un
sac : un chat s'en Ã©chappe et file droit vers le diable. Le diable, furieux, lanÃ§a son marteau par-dessus ses
Ã©paules. Ce marteau, morzol an diaoul, marteau du diable, est venu se planter en bordure de la route qui va de
Lannilis Ã Lesneven, Ã l'endroit oÃ¹ l'on peut voir aujourd'hui, une croix. On ne se signait pas devant cette croix.
<o:p></o:p>

Peut-Ãªtre fut-elle placÃ©e lÃ , pour bien prÃ©ciser que ce pont, construit par le diable, ne lui appartient pas et qu'on
lui joua un bon tour.<o:p></o:p>

EcomusÃ©e<o:p></o:p>

GrÃ¢ce Ã des documents Ã©crits, des photos et des vieux outils, les techniques du mÃ©tier de goÃ©monier sont
expliquÃ©es dans ce musÃ©e. Les principales algues y sont sommairement prÃ©sentÃ©es, avec leurs utilisations
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contemporaines. Depuis 1985, lâ€™Ã©comusÃ©e de Plouguerneau sâ€™est donnÃ© pour objectif la collecte, la
sauvegarde, la mise en valeur et la transmission du patrimoine maritime et culturel de Plouguerneau et du Pays des
Abers / Pays Pagan. <o:p></o:p>

Les actions de valorisation du patrimoine local se font avec lâ€™aide de la population, essentiellement
goÃ©moniÃ¨re, et de passionnÃ©s, tous dÃ©sireux dâ€™expliquer lâ€™Ã©volution du territoire et ses nombreuses
richesses patrimoniales (sites naturels, historiques, religieux, lÃ©gendaires, anecdotiques,â€¦). <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Ruines dâ€™Iliz Coz : un village pÃ©trifiÃ© sous le sable<o:p></o:p>

Ces 4 derniÃ¨res annÃ©es, 22 000 personnes ont visitÃ© le site d'Iliz Coz, en Plouguerneau dans le FinistÃ¨re. C'est
une visite Ã remonter le temps...<o:p></o:p>

Il existait, au dÃ©but du 18Ã¨me siÃ¨cle, une paroisse en bord de mer nommÃ©e Tremenac'h. Mais elle Ã©tait
maudite par les sables qui d'annÃ©e en annÃ©e menaÃ§aient de l'ensevelir. Le phÃ©nomÃ¨ne tient au retrait de la
mer et Ã un changement d'orientation des vents, intervenu Ã partir du 16Ã¨me siÃ¨cle. Au point qu'en 1729, les
habitants devaient abandonner l'Ã©glise en catastrophe, puis le village tout entier... Village dont on n'entendit plus
parler jusqu'Ã ce qu'un coup de bulldozer dans une dune, au dÃ©but des annÃ©es 1960, ne rÃ©vÃ©la Ã nouveau
son existence. On dÃ©cida alors d'appeler l'Ã©glise Iliz Coz, la vieille Ã©glise en breton.<o:p></o:p>

En plus du dÃ©sensablage, a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© un musÃ©e. On peut notamment y voir trois fresques originales
dÃ©posÃ©es du mur nord de l'Ã©glise, bÃ¢tie entre le 13Ã¨me et le 15Ã¨me siÃ¨cle. Une quatriÃ¨me, reprÃ©sentant
un semis de roses, a Ã©tÃ© reconstituÃ©e. Le reste du village est toujours sous le sable...<o:p></o:p>

A Iliz Coz, grÃ¢ce au travail de l'association portant le mÃªme nom, on peut aujourd'hui visiter l'Ã©glise, sa ruelle et
son enclos, le cimetiÃ¨re oÃ¹ reposent prÃªtres et chevaliers, la stÃ¨le romaine qui veille Ã l'entrÃ©e du village.<o:p>
</o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p>[http://img.over-blog.com/600x450/0/27/35/73/WE-Aber-Wrack/55Iliz-Coz.jpg]</o:p>

<o:p> </o:p>

Les activitÃ©s<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

De multiples activitÃ©s sont possibles dans notre communeâ€¦
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<o:p>

<b">ActivitÃ©s culturelles :<o:p></o:p>

Ecole de musique, thÃ©Ã¢tre (troupe Ar Vro Bagan), Dessin-peinture, chorales, danses bretonnes, â€¦

<o:p> </o:p>

ActivitÃ©s sportives<o:p></o:p>

Football, judo, handball, tennis, badminton, aÃ¯kido, nautisme, hockey, tennis de table, aviron, yoga, rugby,
pÃ©tanque, patinage Ã roulette, â€¦

Carte du FinistÃ¨re
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