Phare de Trézien. Lancement de la saison
estivale
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Il y avait du monde au phare de Trézien autour d’André Talarmin, le président de la CCPI et
maire de Plouarzel, mardi, pour le lancement de la saison estivale.
Le phare de Trézien, situé sur la commune de Plouarzel et géré par Pays d’Iroise
communauté, prend ses quartiers d’été. Le lancement de la saison estivale du phare s’est
déroulé mardi, à 11 h. Ouvert sept jours sur sept, tous les après-midi, en juillet et en août,
mais aussi le dimanche matin, ce géant de granit de 37 mètres de haut invite le visiteur à un
voyage dépaysant : 182 marches d’ascension, observation depuis le chemin de ronde d’un
panorama époustouflant sur la mer et le Pays d’Iroise, exposition photo sur la navigation dans
le chenal du Four et déambulation entre les œuvres de l’association « Brut de pinsé ». Un
bouillon de culture et un bol d’air marin à prolonger par une visite au phare de la pointe SaintMathieu, à Plougonvelin, grâce au passeport de la route des phares, en Pays d’Iroise, à tarif
préférentiel.
Érigé en 1894, automatisé un siècle plus tard, le phare de Trézien se dresse à 500 m du rivage,
sur la commune de Plouarzel. Du haut de ses 37,20 m, le monument surveille stoïquement
l’entrée du chenal du Four, délimitant ainsi l’océan Atlantique de la Manche. L’été, le phare
de Trézien laisse les visiteurs accéder à sa lanterne dont le feu directionnel éclaire la haute
mer jusqu’à 42 km des côtes.
Un escalier de 182 marches donne accès à un formidable panorama depuis lequel on aperçoit
notamment la pointe Corsen où se trouve le Centre régional de sauvetage maritime, le fameux
Cross Corsen.

Les informations pratiques

L’équipe du phare de Trézien est composée de Corinne Le Ru (coordinatrice des phares de
Trézien et Saint-Mathieu), Kevin Goualc’h (référent animation-communication), Erwan
Perhirin (référent documents Relais Information) et Josselin Kerboul (saisonnier). Tous sont
employés par la CCPI.
Heures d’ouverture : du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août tous les jours de 14 h à
18 h 30 et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30. Prolongations les mardis de septembre, de 14 h à
18 h 30. Tarifs : 3,50 € à partir de 12 ans, 1,50 € de 6 à 11 ans, gratuit pour moins de 6 ans.
Passeport site de Saint-Mathieu/Phare de Trézien : 5,50 € (12 ans et +), 3 € (de 6 à 11 ans).
Animations : Exposition photo permanente dans la maison des gardiens sur la navigation dans
le chenal du Four (entrée libre et gratuite) ; Exposition estivale au pied du phare avec les
créations « Brut de Pinsé » (entrée libre et gratuite) ; La fête du Phare le samedi 21 et le
dimanche 22 juillet : descentes en rappel, jeux, dégustations de « far », buvette… Les
Journées européennes du Patrimoine le samedi 15 et le dimanche 16 septembre avec un tarif
préférentiel pour l’occasion. Le mardi 18 septembre, à 14 h, la Maison des minéraux (Crozon)
propose une animation mêlant phares et géologie.

