
> DES PARTENAIRES 
AU SERVICE DE L’ÎLE DE MOLÈNE 
• Kevelerien e servij Molenez 

Dans son action de préservation et de valorisation de 
l’île, la commune de Molène est entourée de divers 
partenaires : 

- des collectivités : 
le Conseil général du Finistère, la Compagnie maritime 
Penn ar Bed dans le cadre d’une délégation de service 
public avec ce dernier, la Communauté de communes 
du Pays d’Iroise et le Parc naturel régional d’Armorique.

- des gestionnaires d’espaces protégés : 
le Parc naturel marin d’Iroise et la Réserve naturelle 
nationale d’Iroise.

Ensemble, tels les maillons d’une chaîne, ils assurent
•  le maintien d’une activité sur l’île en employant des 
îliens
•  la desserte quotidienne des passagers et le transport 
des marchandises de tout type
• le ramassage, le transport et le traitement des ordures 
ménagères (1.50€ est reversé intégralement par passager 
pour participer au traitement des déchets)
• •  la conservation et la valorisation des patrimoines 
culturels, naturels et paysagers
• •  la connaissance, la protection et la préservation de 
ces espaces et espèces fragiles, maritimes et terrestres
• le développement durable des activités maritimes

Molenez, ur sell bepred war ar mor 

Le sémaphore : 
un monument 
des plus représentatifs
de l’île 

Île de Molène

Une reconnaissance : La Réserve de Biosphère des îles et de la mer d’Iroise
En juillet 2012, le renouvellement par l’UNESCO de la désignation « Réserve de 
biosphère des îles et de la mer d’Iroise » confirme la reconnaissance 
internationale pour les patrimoines insulaires en Iroise.

> MOLÈNE EN QUELQUES QUESTIONS...
• Molenez gant un nebeud goulennoù

Comment l’île est-elle approvisionnée en eau ?
L’île est aujourd’hui autonome dans sa gestion de l’eau grâce à deux réserves collectives 
de récupération d’eau de pluie : la citerne des anglais offerte par la reine Victoria en 1896 
et l’impluvium construit en 1976. On compte également 3 captages (nappes phréatiques) 
situés dans le nord-ouest de l’île et des réserves personnelles que l’on voit fleurir sur la plupart 
des maisons.

Y a-t-il une école sur l’île ?
De la maternelle au collège, les Molènais effectuent leur scolarité sur l’île. Les élèves de la 
petite section au CM2 sont regroupés en classe unique et encadrés par un professeur des 
écoles et une ATSEM. Concernant le collège, le temps de classe des élèves est scindé en 
deux : la moitié du temps en présence d’un professeur itinérant du collège des îles-du-
ponant basé à Brest et l’autre moitié en visioconférence avec l’île d’Ouessant.

Comment les îliens se soignent-ils ?
Molène possède un dispensaire et reçoit la visite hebdomadaire d'un médecin venant du 
continent. Un infirmier est de service 24h/24 pour assurer un accès au soin en continu (2 infirmiers 
en juillet/août). À noter également depuis 2008, la présence d’un centre de secours.

Des traditions perdurent-elles encore sur l’île ?
Jusqu’à la fin des années 60, la vie de l'île était marquée par les fêtes religieuses. Aujourd’hui, 
c’est la fête de la mer, célébrée le 15 août et la marche Trielen-Molène à l’occasion des grandes 
marées d’août ou de septembre qui marquent le point d’orgue des festivités de l’île.

Que deviennent les déchets de l’île ?
À part les déchets végétaux, l’ensemble des déchets de Molène sont rapatriés sur le continent. 
Ainsi, ils suivent les mêmes filières de traitements réglementées.
Les ordures ménagères et les recyclables sont compactés et filmés en balles. Afin de ne pas 
endommager la machine compacteuse, le verre doit être déposé dans les colonnes spécifiques 
réparties sur l’île et les objets encombrants dans les bennes situées sur le port.

Y-a-t-il une spécialité culinaire sur l’île ?
A Molène, il n'y a pas d'arbre, donc pas de bois. Pour fumer les saucisses, la recette traditionnelle 
consiste à employer du goémon sec. Le fumage d’une durée de 3 jours environ, se passe dans 
une cheminée. Cette longue fumaison leur confère un fort goût iodé. 
Saucisse de Molène en vente à l’alimentation générale. Provenance : Fumaisons Molénaise - 
Molène
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-> 210 habitants à l’année et 750 l’été
-> Point culminant : 27 m
-> 20 000 visiteurs par an, (environ 100 par jour en été)
-> 6 voitures sur l’île
-> La plus vieille maison de Molène date de 1620

> MOLÈNE EN QUELQUES CHIFFRES...  
• Molenez gant un nebeud sifroù 

L’association des Îles du Ponant regroupe les 15 îles françaises du littoral de la 
Manche et de l’océan Atlantique. 
Créée en avril 1971, elle a pour but de maintenir les communautés insulaires 
actives et œuvre à la promotion et à la protection des îles.

LE CONQUET  • 
  
     • BREST

            •
CAMARET
                             

LANILDUT •
 •

• MORLAIX

• QUIMPER

• St RENAN 

Le phoque gris : 
une espèce 
emblématique et
protégée

La flore : 
quelques espèces 
caractéristiques des 
milieux litoraux

L’archipel : 
premier champ 
d’algues marines 
d’Europe 
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D’IROISE

PARC NATUREL 
RÉGIONAL 

D’ARMORIQUE

PAYS 
D’IROISE

PLUS GRANDE ÎLE D’UN ARCHIPEL COMPTANT UNE VINGTAINE 
D’ÎLOTS, MOLÈNE DISPOSE D’UN ENVIRONNEMENT REMARQUABLE 
ET D’UN PATRIMOINE D’UNE EXTRÊME DIVERSITÉ.

Toujours un œil sur la merOuessant

Sein

> PRÉPARER VOTRE SÉJOUR  • Prientit ho peaj
www.pays-iroise.bzh et www.molene.fr
Comment venir ?
Toute l’année au départ des gares maritimes :
- départs de Brest et du Conquet en bateau à passagers : 02 98 80 80 80 / www.pennarbed.fr
- départs du Conquet en bateau taxi individuel : 06 71 88 74 21
En saison au départ des gares maritimes :
- départs de Camaret : 02 98 27 88 22 / www.pennarbed.fr
- départs de Camaret, de Lanildut et du Conquet : 08 25 13 52 35 / www.finist-mer.fr
Pour les personnes se déplaçant à pied :  
- liaisons en car possibles toute l’année jusqu’au Conquet

Comment se loger ? 
Hôtels
Hôtel, gîte, café, Kastell an Daol : 02 98 05 15 63 / www.hotelmolene.com - 10 chambres
Locations - toute l’année
ARCHIPEL : 
ALLENBACH Albert : 
BOURUMEAU Guy :
CALLAC Dominique :
CARAVEN Gérard :
CHEZ RACHEL :
CORBEL François :
CUILLANDRE Laure : 
CUILLANDRE Philippe : 
LE GALL Jean-Yves : 
LE HIR Stéphane : 
MAOUT Claire : 
ROCHER Sylvestre : 
SEITE Thierry et sylvie :
SQUIBAN Vincent : 
TUAL Rémy : 

Locations - saisonnières
CUILLANDRE Gilbert :       02 98 05 94 10                                     2 à 5 pers - de mai à fin octobre
MASSON Marie félicie :    06 49 89 78 86                                     2 à 6 pers - de juillet à septembre
 
Camping
Camping municipal :        02 98 07 39 05                                     50 places environ
La responsabilité des partenaires ne saurait être engagée concernant ces informations communiquées à titre indicatif sans 
garantie quant à la nature des prestations fournies par les loueurs.

Séjours sur Molène clés en main : 
Prenez le large sur Molène !  2 jours / 1 nuit
À partir de 129.80€ pour 2 personnes - 1 traversée A/R au départ de Brest ou du Conquet, 
1 nuit en chambre d’hôte vue sur mer et petit déjeuner inclus.
Renseignements et réservation : www.brestetvous.fr / 02 98 44 13 75 / sejours@brestetvous.fr 

> COMMERCES ET RESTAURANTS • Stalioù-kenwerzh ha pretioù
Commerces
- Alimentation générale : 02 98 07 38 81
- Tabac, journaux, souvenirs : 02 98 07 39 71
- Atelier des algues : 02 98 07 39 71
- Les jardins de la Chimère (création de bijoux) : 02 98 07 37 32
Attention pas de distributeur bancaire.

Vente directe de poissons et crustacés par des professionnels Molénais de la pêche 
- Berthelé Philippe (crustacés uniquement) : 06 32 71 26 75
- Rocher Guy : 06 80 98 54 72

Restaurants
- Archipel : 02 98 07 38 56 (fermé en décembre)
- Chez Rachel -Restauration rapide et à emporter- : 06 85 29 92 53  (toute l’année)
- Kastell Swann -Restaurant et bar- : 02 98 05 15 63 (fermé en janvier)
- Vent des îles - Crêperie : 02 98 07 37 08 (d’ avril à octobre + vacances scolaires)

> LES ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS • An obererezhioù hag an abadennoù
- 15 août : bénédiction de la mer - Fête de la Vierge
- Grande marée d’août ou de septembre : marche Trielen - Molène en souvenir des goémoniers 
(en fonction des coefficients de marée).
Plusieurs associations contribuent à l’animation de l’île : l’Amicale Molénaise, Spered ar Mor, 
Bien vivre à Molène, la Jeunesse Molénaise et la SNSM dont les programmes sont affichés à la 
gare maritime de l’île.
- Juin : Joutes musicales - Rencontres et concours de chants des îles du Finistère (Molène, Ouessant, 
Sein, Batz) - Renseignements en mairie : 02 98 07 39 05

> DÉCOUVERTES DE L’ARCHIPEL • Gwelet Molenez
- Molène évasion : Excursion en compagnie d’un patron pêcheur de l’île de Molène
06 71 88 74 21 / www.promenade-mer-iroise.fr
- Nautisme en Pays d’Iroise : location de kayaks et balades en kayak au départ de Molène, tous 
les jours de mi-juillet à fin août. Durée 2 h. À partir de 10 ans. Tarifs : 16 à 28 €
Renseignements et réservations : 02 98 48 22 20 / www.nautisme.pays-iroise.bzh/
plougonvelin.nautisme@ccpi.bzh
- Archipel Excursions : trois types de balades sont proposés, comme poser le pied à Molène ou 
apprécier en mer l’ingéniosité des phares dits de l’enfer : le Four, la Jument, Nividic...
Ouvert d’avril à septembre au départ du Conquet et juillet et août au départ de Lanildut
02 98 89 05 95 / 02 98 48 11 88 / 06 99 85 47 45 / www.archipelexcursions.fr 

> NUMÉROS UTILES • Niverennoù talvoudus
- Gare maritime : 02 98 07 39 47
- Centre médico-social : 02 98 07 39 07
- Espace multimédia (salle des mariages de la mairie) : 02 98 07 39 05
- Mairie : 02 98 07 39 05
- Point information touristique (du 15 juin au 15 septembre) : 02 98 07 39 47
- SNSM : 02 98 07 39 73

02 98 07 38 56     
02 98 07 38 75     
06 42 94 04 42
06 98 69 62 61
02 98 07 38 41
06 85 29 92 53
02 98 07 89 55 
06 74 34 85 67
06 13 65 00 23     
02 98 07 37 18    
02 98 42 15 85   
06 36 88 07 39  
06 74 47 29 70
02 98 07 38 80 / 06 74 01 81 11
02 98 45 78 08  
06 76 07 29 96 

3 chambres d’hôte
2 maisons de 2 à 8 pers
2 à 4 pers
6 pers
2 pers
Gîte de 2 à 11 pers
2 pers 
3 pers
2 à 4 pers
4 pers
6 à 7 pers
4 à 5 pers
3 à 5 pers
2 à 4 pers
2 à 4 pers
2 studios de 1 à 5 pers

Molène

VIDÉO SUR 
LE PARC MARIN

LIAISONS MARITIMES :
> TRAVERSÉES TOUTE L’ANNÉE

> TRAVERSÉES EN SAISON
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Salutaire pour bon nombre de marins, le sémaphore 
de Molène, désarmé depuis 1983, a longtemps fait la 
fierté des îliens. Propriété du Conseil général depuis 
2005, le sémaphore, entièrement restauré, présente 
sur deux niveaux le quotidien et les missions des 
guetteurs. 
Ouvert 7j/7 les vacances scolaires (sauf février) septembre, 
les week-ends et jours fériés de mai et juin. Entrée libre. 
Durée de visite : 20 à 30 min. Rens : 02.98.84.41.15

Les tombes des naufragés du Drummond Castle 
abritent 29 des 243 victimes anglaises de ce naufrage 
survenu dans la nuit du 16 juin 1896. Cet épisode qui 
marqua l’histoire de l’île est évoqué au sémaphore.

En remerciement du courage des sauveteurs lors du 
naufrage du Drummond Castle, la Reine Victoria 
offrit aux  Molènais une citerne de récupération 
d’eau de pluie, appelée citerne des Anglais. Toute 
proche, l’Eglise dédiée à Saint-Ronan, qui fit halte à 
Molène en l’an 520, avant de fonder Locronan abrite 
différents objets parmi lesquels le calice offert aux 
îliens par la Reine Victoria.

La Maison de l’environnement insulaire présente 
une exposition sur le patrimoine naturel et culturel 
de la Réserve Naturelle d’Iroise et de l’archipel de 
Molène.
Accueil du public et Animations « nature » sur Molène en 
été du mercredi au samedi. Horaires d’ouverture et tarifs 
en consultation au point I. 
Rens : 02.98.07.38.92 - www.reserve-naturelle-iroise.org

L’abri de l’ancien canot de sauvetage Amiral 
Roussin (1894-1950), paré aujourd’hui de magnifiques 
fresques, témoigne du courage des sauveteurs en 
mer qui ont donné l’un de ses surnoms à Molène, l’île 
des sauveteurs, et qui interviennent toujours pour la 
sécurité des navires qui croisent au large.

Molène dispose d’un port naturel abrité qui lui a 
permis de faire de la pêche sa principale activité. En 
2013, 3 équipages (soit 5 pêcheurs professionnels) 
perpétuent cette activité traditionnelle. Voir au dos 
de ce document la rubrique «Vente directe».

Selon la légende, l’île de Molène manquait d’eau 
lorsque St-Ronan y débarqua en l’an 520. Il prit alors 
un bâton et fit jaillir de l’eau en l’enfonçant dans 
le sol. Un puits fut construit sur cet emplacement.

La tourelle est un amer d’alignement servant de 
repères aux navigateurs leur indiquant les chenaux 
de navigation entre les récifs. 

Le four à soude est une tranchée creusée dans la 
dune, tapissée de pierres plates bloquées par de la 
glaise. Le goémon, récolté sur les grèves et sur le 
Lédénez pour en extraire une substance appelée 
soude dont l’industrie extrait l’iode, y était brûlé. 
Des familles du nord-Finistère venaient à Molène 
pour plusieurs mois récolter le précieux goémon et 
s’établissaient dans des cabanes sur le Lédénez.

L’île est habitée depuis l’âge de Bronze, comme 
en atteste le site de Beg ar Loued, où des fouilles 
archéologiques ont mis au jour une habitation en 
pierres sèches remontant à cette période (entre 2200 
et 1800 avant J.C).
Le site s’étend vers le nord-ouest où il est conservé 
sous les dunes.

Elément caractéristique du paysage insulaire, ces 
murets en pierre sèche protègent les terres arables  
du vent et du sel qui brûlent les cultures. Tout un 
secteur de l’île fait l’objet d’une restauration et d’un 
entretien annuel par la mairie et le Parc naturel 
régional d’Armorique.

Autrefois station lors des processions, le calvaire 
est aujourd’hui un lieu propice à la détente. Il offre 
une vue imprenable sur la mer d’Iroise.

Construit en 1976, l’impluvium est un procédé 
d’origine Romaine consistant à disposer de grandes 
plaques de béton légèrement en pente, pour recueillir 
au centre dans une rigole les eaux de pluie. D’une 
contenance de 1500 m3, cette réserve permet d’assurer 
l’autonomie de l’île.
Entrée à côté du Calvaire.

Trouvée en mer par un pêcheur, cette statue, baptisée 
Notre-Dame du Bon Retour, fut dans un premier 
temps placée dans l’église. 
Ce n’est qu’en 1960 qu’on l’installa à sa place 
actuelle. L’évêché souhaitait la positionner face au 
large pour qu’elle protège les marins.

À l’ouest, découvrez les îles de Balaneg et Banneg, classées en réserve 
naturelle : ces deux îles sont considérées comme zone refuge pour 
les oiseaux marins et côtiers, qui y trouvent des milieux favorables 
à la nidification. Elles abritent ainsi, entre autres espèces, quelque 
600 à 700 couples d’océanite tempête, soit près des trois-quart de 
la population nicheuse française. Pour en savoir plus, rendez-vous à 
la Maison de l’environnement insulaire.

L’armérie maritime est une plante basse formant des coussinets. 
Elle est reconnaissable à ses fleurs roses en pompons qui 
fleurissent d’avril à août. Cette espèce, qui n’a pas nécessairement 

besoin de sol pour se développer et qui résiste aux embruns chargés 
de sel, est caractéristique de la végétation des falaises littorales 
atlantiques.

La criste marine ou perce-pierre est une plante vivace de 15 à 30 
cm de hauteur, très résistante au sel. Elle est capable de survivre 
aux assauts des vagues. Sur Molène, vous pourrez l’observer dans 
les falaises littorales du sud et de l’ouest, de même qu’en haut des 
grèves de galets. Ses fleurs, vert jaunâtre, sont regroupées en larges 
ombelles. Ses feuilles charnues sont par ailleurs comestibles, crues 
ou confites dans du vinaigre.

Premier champ d’algues marines d’Europe en diversité d’espèces, 
le plateau molénais est un habitat très important pour un grand 
nombre d’invertébrés marins qui passent dans ce milieu les 
premières années de leur vie mais aussi pour les poissons
et mammifères marins qui y trouvent une nourriture abondante. 
Plusieurs dizaines de milliers de tonnes de laminaires sont récoltées 
chaque année dans l’archipel par une flotte de goémoniers pour les 
besoins des industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.
Le premier port goémonier français se trouve à Lanildut. 
(À découvrir sur place : la maison de l’algue).

Le phoque gris est une espèce emblématique et protégée. L’Iroise est 
utilisée principalement comme site de mue entre janvier et avril, et 
tout au long de l’année comme site de repos et de chasse. 
Pendant leur mue, les phoques gris limitent leurs déplacements en 
mer et jeûnent. En été, ils reconstituent leurs réserves énergétiques. 
Le phoque gris étant une espèce sensible au dérangement, il convient 
d’éviter de l’approcher. 

DÉCOUVERTE DE LA FLORE ET DE LA FAUNE DES ÎLOTS, LE LONG DU CHEMIN CÔTIER  
• Diskoachañ ar plant hag al loened, a-hed ar wenodenn-aod: 

À L’ABORDAGE DE L’ÎLE DE MOLÈNE 
AVEC SOIZIC ET MAËL !
Muni du carnet des « Trésors du Pays d’Iroise », les 
enfants de 8 à 12 ans partiront à la découverte de l’île 
et des autres sites emblématiques du Pays d’Iroise.
Carnet offert au point I de la gare maritime de 
Molène, dans les offices de tourisme du Pays d’iroise 
et téléchargeable sur le site www.pays-iroise.bzh

Carnet réalisé par le Pays d’Iroise.
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C E T  E S P A C E  N A T U R E L  E S T  F R A G I L E , 
E N  L E  R E S P E C T A N T  V O U S  N O U S  A I D E Z  À  L E  P R O T É G E R

DÉAMBULEZ SUR L’ÎLE AU FIL DES 13 ÉTAPES DU PARCOURS ET BIEN SÛR, ÉCHAPPEZ-VOUS POUR PROFITER DE CE PANORAMA IMPRENABLE OÙ ÎLES ET ÎLOTS S’ÉGRÈNENT SOUS VOS YEUX   
• Baleatait war an enezenn dre an 13 lec’h eus an hentad hag, evel-just, achapit evit ober ho mad eus ar gwel meur dibar gant an inizi hag an enezigoù a-strew dirak ho taoulagad

TOUR DE L’ÎLE PR® : 4 km
Durée : 1 h 15 environ
Molène : 800 x 1200 m 

Les 13 étapes 
du PARCOURS 
PATRIMOINE

POINT INFO à la gare 
maritime

Avant de traverser, 
renseignez-vous sur les 
horaires de marée

0

Toujours un œil sur la mer

LÉDÉNEZ

100 mètres

DES JUMELLES SONT À VOTRE DISPOSITION POUR 
ADMIRER CE PANORAMA IMPRENABLE SUR LA MER 
D’IROISE. Projet réalisé par l’Amicale molènaise 
avec le soutien de la commune de molène, du Pays 
d’Iroise, du Parc naturel régional d’Armorique et du 
Parc naturel marin d’Iroise.

FEU DES 
3 PIERRES
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*

Pour des raisons de sécurité, 
ce circuit est susceptible

d’être légèrement modifié.

Le projet « Dans le sillage des Voix d’Iroise » a été réalisé 
par Histoire de son avec le soutien du Parc naturel marin 
d’Iroise et la Compagnie maritime Penn ar Bed.

VIDÉO SUR 
L’ACTIVITÉ 

GOÉMONIÈRE

22 SÉQUENCES 
AUDIO SUR 

LA MER D’IROISE

POUR EN SAVOIR 
PLUS SUR LE 

PATRIMOINE BÂTI

FILM SUR
L’ÎLE DE 

MOLÈNE


