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Belle-île en Chiffres
Superficie : 85.6 Km² ; 20 Km de long x 9 Km de large.
Altitude moyenne : 40 m ; point culminant à 71 m.
Distance du continent : Le Palais/Quiberon : 15 Km (8
miles).
Population : 5 563 insulaires, 5 100 résidents
secondaires
120 villages, 4 communes, 1 communauté de
commune… et 140 associations.
Sites naturels : 350 hectares détenus par le
Conservatoire du Littoral ; 350 hectares par le Conseil
Général du Morbihan ; 17 312 hectares (dont 24%
à terre) de sites Natura 2000.
Vie locale : 5 écoles, 2 collèges, un hôpital
et un EHPAD, pompiers, SNSM, poste, médiathèque,
gendarmerie, aérodrôme...

Capacité d'hébergement
touristique
28 474 lits touristiques
(dont 33% lits
marchands)
13 hôtels, 10 campings, 6
hébergements collectifs,
1 village de vacances, 38
chambres d'hôtes
environ, 486 meublés de
tourisme
4 établissements
hôteliers écolabel
européen

Activités-Evènements
4 grands sites naturels emblématiques
2 ports (Le Palais et Sauzon, 625 places)
58 plages (7km de plages dont 2 plages surveillées en
été ; Donnant et Herlin)
85.3 km de sentiers côtiers (extension du GR 34 ;
4 jours à pied falaises allant jusqu’à 50 mètres de haut,
dénivelé total de 2000 mètres)
12 établissements d'activités nautiques - équipements
sportifs : golf, tennis, accrobranche,...
10 grands évènements : musique, art du spectacle,
trail,...
1 salle de spectacle ouverte à l'année (Salle Arletty,
322 places), 1 salle de cinéma
3 musées
1 établissement de thalassothérapie et 11
prestataires bien-être

Mobilité
400 000 visiteurs par voie maritime
Liaisons maritimes : Le Palais/Quiberon : toute l’année,
5 rotations, jusqu’à 16 en saison. Depuis Vannes, Port
Restauration et commerces Fréquentation
418 515 visiteurs en Navalo, La Turballe, Croisic, ....
49 restaurants
Débarquement de voitures: 30 000/an
2018
12 restaurants
4 loueurs de voitures pour un parc de 450
recommandés par le guide
la40% de la
Michelin
véhicules
fréquentation totale
89 commerces dont 2
9 loueurs de vélos (dont 4 qui proposent
annuelle (incluant
grandes surfaces
également des 2 roues motorisées)
résidents
généralistes, ouvertes toute
1 aérodrome avec 2 800 passagers/an
secondaires,
l'année
1 autocariste (120 000 passagers sur le réseau
visiteurs en
4 marchés de plein air et 1
Belle-Ile Bus sur les 5 lignes fonctionnant d'avril à
excursion et visiteurs
magasin de producteurs
octobre)
à
la
journée
locaux
130 km d'itinéraires cyclables (1 000 vélos
35 exploitations agricoles
1.5 million de
et 12 unités de pêche
traditionnels ou électriques à la location)
nuitées touristiques
professionnelle
marchandes et non
marchandes
Plus de 65% des hôtels et campings

(source: selon les chiffres de la Communauté de Communes de Belle-Ile-en-mer)

Le saviez-vous ?

sont classés en 3 et 4 étoiles

Belle-île-en-mer
Une vie à part

Séparée du continent et comme le dirait les bellilois « de la France » par 15
kilomètres, s’étendant sur 20 kilomètres et large de 9 kilomètres, la plus
grande île bretonne, mérite sa renommée. Ses 5563 habitants à l’année,
répartis dans les quatre communes (Bangor, Locmaria, Sauzon, Le Palais),
sont conscients de leur privilège.
Tombés sous le charme de ses airs atypiques et sauvages, les
touristes ne se pressent pas uniquement pour longer ses plages de
sable blond et fin mais bien tout au long de l’année pour apprécier
le changement de saisons. Les vues ne sont jamais tout à fait les
mêmes, et on y trouve toujours quelque chose à découvrir,
repartant, chaque fois plus, avec des yeux d’enfants émerveillés.

Belle-Ile, devenir insulaire pour un instant

Depuis la côte quiberonnaise, en un jour clair, l’île peut se déceler à
travers ses contours et son ombre. Ombre qui se veut lointaine et
séduisante, attirant toute âme d’aventurier sommeillant en chaque
visiteur. Monter sur ce bateau en direction de terres inconnues, c’est
aussi laisser tous les problèmes du quotidien sur le quai et débarquer
dans le havre de paix qu’est belle île.

Il ne suffit pourtant pas uniquement de voir
Belle-Ile, il faut la vivre. Etre insulaire si ce n’est
que pour un séjour, c’est accepter de se
couper du monde, tenter de comprendre la
vie d’un bellilois. Savoir que Belle île n’est pas
seulement une île touristique, qui vit de son
littoral mais également une île rurale où
l’agriculture a toujours eu sa place. Cette
particularité fait des habitants des 120 villages
et communes, des habitants soudés et
solidaires comme le prouve la présence de
140 associations sur l’île.

La liberté de se perdre
Le visiteur inexpérimenté pourrait se trouver perdu face à la
contrainte de l’absence d’une signalétique extensive, celle-ci ne
se fondrait pas dans le paysage différent de Belle-IIe, dont la
beauté naturelle est préservée par ce choix. Mais que le visiteur
ne s’angoisse pas, car c’est une occasion de rencontre ; l’habitant
renseignera le touriste perdu. Le visiteur est même invité à
retrouver la "liberté de se perdre", qui est une des valeurs de
l'île. Se perdre dans les dédales de rues et les hameaux peut
également avoir ses belles découvertes, au détour d’une route,
la découverte d’une plage que l’on n’avait remarquée, ou une
jolie maison traditionnelle en pierres que l’on aurait manquée si
l’on ne cherchait à se repérer. Une chose est sûre, l’accueil se
fera simple et chaleureux où que vous alliez sur l’île.
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Connaissez-vous les 7 valeurs
intercommunales du tourisme ? Si
non, retrouvez-les sur notre site

Un écosystème protégé
Un endroit à part, à préserver dans le respect d'un
tourisme responsable
Entre terre et mer, Belle-IIe sert de domicile pour une biodiversité
terrestre et marine de grande ampleur. On estime que se trouvent à
Belle-Île, 60% des espèces végétales du département, dont 6 espèces
exclusives à Belle-Île ainsi que 2 espèces patrimoniales*, que sont
l’oseille des rochers et la cynoglosse des dunes. Le climat atlantique de
l’île, pondéré par sa situation océanique, lui confère un climat plus doux
que le reste du département. Grâce à ce climat très doux avec des
températures rarement négatives, elle abrite, à elle seule, 196 des 265
espèces méridionales de la flore bretonne, ce qui témoigne de son
caractère méditerranéen.
L’Office de Tourisme de Belle-Île en mer encourage les visiteurs dans
l'utilisation d'un transport plus économe et respectueux de
l’environnement en proposant des solutions pour se déplacer "malin".
Ce qui comprend la promotion de la randonnée, de l’utilisation du vélo,
ou encore de l’emploi des transports dits « doux » comme la voiture
électrique ou le transport public « Belle-île bus ».

Consultez la brochure pour vous déplacer malin sur l'île:
https://www.belle-ile.com/belle-ile/brochures

Depuis les dunes côtières protégées jusqu’aux
250 hectares de landes sèches littorales (landes à
bruyères vagabondes), les nombreuses variétés
de champignons, les pelouses et végétation se
développant dans les fissures des rochers et que
l’on retrouve sur les falaises, ou encore les plantes
qui poussent près des plages telles que la salicorne
ou l’obione, on y découvre une variété de 29
espèces protégées s’additionnant aux 70 autres
listées comme végétaux rares ou menacés dans le
Morbihan. Telles que le plantain holosté (protégé
à échelle régionale), la carotte gadeceau, différentes
sortes d’orchidées, la cuscute de goudron, la linaire
radicante (toutes protégées à niveau national). La
flore se complète par une faune importante, en
particulier des oiseaux (tels que goélands et
cormorans). Il ne faut toutefois pas oublier dans
cette liste ; le lézard vert (protégé au niveau
européen), l’abeille noire, les papillons et autres
espèces de batraciens qui se font plus discrets. La
richesse naturelle se retrouve jusqu’au fin fond de
la mer avec ses prairies sous-marines, abritées
dans les bancs de maërl (un des écosystèmes
marins les plus diversifiés d’Europe, comparable
dans la richesse de sa biodiversité au corail des
eaux tropicales) ainsi que la plus importante
population de pouce-pied français.
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Le pouce-pieds, espèce protégée,
ne se pêche que quelques jours
par an

Adhésion à Natura 2000; Belle-Ile reconnue à
échelle éuropéenne
Face à des enjeux majeurs et un territoire nécessitant une attention particulière régulière, a
été fait le choix d’une politique de gestion des écosystèmes. Le Conservatoire du Littoral et le
Conseil Général du Morbihan se sont alliés pour acquérir environ 350 hectares, afin que la
plus grande partie de l’île soit reconnue comme site d’intérêt européen Natura 2000.

La mission consiste en l’acquisition de
parcelles du littoral dégradées et/ou
menacées par l’urbanisation pour les
transformer
en
sites
restaurés,
aménagés afin qu’ils deviennent à
nouveau, des sites accueillants et
praticables par le visiteur. Tout ceci
dans un respect des équilibres naturels,
ainsi que dans un souci de vie
commune entre l’homme et la nature.
Les visiteurs peuvent de la sorte
« plonger » et « vagabonder » à la
nouvelle maison du littoral, située près
du musée Sarah Bernhardt, ainsi qu’à
l’intérieur de la maison phare des
poulains, où il est possible de découvrir
une exposition sur la gestion des
espaces naturels (phare qui est, notonsle, complètement autonome en énergie
grâce à ses panneaux solaires).

Rappelons que notre île est appréciée pour son caractère sauvage et son
environnement.
Pour que l’île reste ce territoire touristique où il fait bon vivre, il s’agit de le
préserver ensemble, afin que vous, cher visiteur, puissiez mieux revenir l’année
prochaine !

Des espaces protégés et
entretenus quotidiennement

Chargée de l’entretien des espaces naturels, la
communauté de communes de Belle-Ile et l’équipe
spécialisée composée de 17 gardes du littoral, ont
comme missions : le suivi des espèces protégées, le
débroussaillage et l’aménagement des 85
km
sentiers,la lutte contre les espèces invasives, la pose
de ganivelles afin de restaurer et protéger les dunes,
le nettoyage manuel des plages, la transplantation
des végétaux pour l’entretien des sites beaucoup
fréquentés dans la période de haute saison,
l’expérimentation de nouvelles méthodes de gestion,
… Le CPIE*-Maison de la nature est l’association qui
complète ces actions et lutte afin de sensibiliser le
public et lui faire prendre connaissance des objectifs
de la protection de la biodiversité insulaire. Les
locaux de la CPIE, situés près de la gare routière, sont
accessibles et les renseignements, à portée de main.
L’association sensibilise notamment les plaisanciers
et les professionnels du nautisme, sur les sujets de la
préservation du littoral et de l’amélioration des eaux
portuaires par exemple. Les richesses naturelles de
l’île l’inscrit dans une politique écologique et incite la
mise en place d’activités écoresponsables afin de
protéger et respecter la nature que l’on vient admirer
ici.

*espèce protégée, menacée, rare, ou ayant un intérêt scientifique ou symbolique (voir site natura 2000 :
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300032)
*Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
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La Maison du Littoral ouvrira ses
portes à la Pointe des poulains très
prochainement

Histoire et patrimoine

Une histoire étoffée et inspirante
De par sa position stratégique maritime, ses réserves en eau douce et ressources
agricoles, Belle île a continuellement été convoitée, menacée (par des pirates mais
également par les ennemis de la France les anglais et les hollandais) puis occupée
avant d’être rattachée, en 1532, et avec le reste de la Bretagne au Royaume de
France.
Des artistes, inspirés par sa beauté, tel que le peintre Claude Monet
en 1886 ou encore l’écrivain Gustave Flaubert en 1847, l’ont rendue
célèbre. L’activité économique principale de l’île essentiellement
puisée dans l’agriculture et la pêche, se trouva vite rejointe par une
autre sorte d’activité, avec l’arrivée du chemin de fer de Quiberon en
1882, c’est le début du tourisme insulaire.

La Citadelle Vauban
C’est en 1573 que le roi Charles IX, préoccupé par le manque de
défenses de l’île, pousse les moines de Quimperlé, précédemment
propriétaires de ce qui était un fortin à céder l’île à Albert de Gondi afin
qu’il la fortifie et la transforme en une véritable forteresse. Vauban la
revisitera sous le règne de Louis XIV.
La citadelle que l’on connait aujourd’hui, après restauration, reçoit
40000 visiteurs annuellement.

L'enceinte urbaine et les fortins

La construction de l’enceinte urbaine pensée par Vauban
voit le jour grâce au travail de prisonniers militaires au 18
ème siècle. Ceux-ci seront remplacés plus tard par des
prisonniers communards ainsi que des insurgés
politiques. En cette même période, on construira 14
fortins dotés de terrasses crénelées le long des côtes de
l’île.

Les phares et sémaphores

Les mêmes prisonniers construiront les fondations du
Grand Phare à Kervilahouen en 1825. Surplombant l’île à
52 mètres, ses 247 marches mènent à la lentille Fresnel,
lourde de 2.4 tonnes. Aux extrémités de l’île se trouvent
les phares des Poulains (construit en 1867) et de
Kerdonis (construit en 1879), respectivement dans les
communes de Sauzon et Locmaria. Le sémaphore de la
pointe du Talut est le seul des quatres sémaphores
originels encore fonctionnel à ce jour, il communique
régulièrement avec les navires au large et établit
également des relevés météorologiques.

Les menhirs

On ne trouve que peu de vestiges du néolithique, la pierre
principale de l’île le schiste, pierre très friable ne facilitant pas la
construction des menhirs. Les rares vestiges mégalithiques
subsistant sont les menhirs (qu’on retrouve en plus vaste majorité
sur le continent et qui signifie « pierre longue » en breton) « Jean et
Jeanne », situés sur la route de Sauzon et dotés d’une jolie légende
ainsi que la pierre «Sainte-Anne», située sur la route de Locmaria
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Jean et Jeanne étaient des amoureux
maudits on les a transformés en pierre

Sarah Bernhardt

Plongez dans son univers particulier
Sarah Bernhardt, un personnage insolite
Née en 1844, son nom d’origine était Henriette Rosine Sarah Bernhardt. Fille d’une
jeune hollandaise de confession juive, qui se fera courtisane pour gagner son pain, rien
ne prédestinait cette enfant née hors mariage à un destin si glorieux. Sarah Bernhardt a
en effet, été placée chez une nurse en Bretagne jusqu’à ses 7 ans, où elle ne parlait que
le breton puis a été par la suite éduquée dans le couvent des Grands Champs, à
Versailles. C’est dans ce couvent qu’elle joue son premier rôle, celui de l’ange Raphaël
dans un spectacle religieux. Cette première interprétation théâtrale devant l’archevêque
de Paris, se fait remarquer. Elle envisageait le port du voile mais lors d’un conseil de
famille, alors qu’elle avait 15 ans, le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, lui
proposa de rentrer au Conservatoire. Or, même si Sarah était une élève enthousiaste,
les rôles qui lui sont accordés sur deux ans ne seront pas couverts de succès.
Elle adopta alors sa célèbre devise « Quand même », qu’elle fera figurer partout sur sa
correspondance. Le duc fera jouer ses relations à nouveau pour faire entrer Sarah à la
Comédie Française. Son premier « moment de gloire », si on le peut appeler ainsi, fut
grâce à un scandale. En effet, lors d’une cérémonie d’hommage à Molière, elle avait
conviée sa sœur qui se prit les pieds dans la traîne de velours d’une actrice connue de
l’époque « Mlle Nathalie », celle-ci eut une réaction virulente face à la jeune sœur de
Sarah Bernhardt, qui, en défense de sa sœur, la gifla. Refusant de s’excuser, elle
démissionnera de la Comédie Française par la suite.

Sa vie pourrait faire l’objet d’un roman d’aventures tant elle fut riche en expériences.
Excentrique à souhait, et dotée d’une forte personnalité, elle est avant-gardiste et
pionnière: première à se libérer des corsets, promulgua l'Art Nouveau , le Cinéma et
lança la mode des autographes. Ses aventures et son succès la mèneront à être l’une
des premières à faire des tournées internationales (en Australie, sur les Iles
Sandwich, en Amérique du Sud et du Nord, en Russie, Egypte et Europe). On la décrit
comme collectionneuse de fauves et d’hommes, dit qu’elle aurait parcouru le
monde habillée du costume de Phèdre, et qu’elle dormait dans un cercueil pour se
rappeler la fatalité du destin de mortel au-delà de la gloire qu’elle trouve (ceci, après le
décès de sa sœur jeanne, addicte à la morphine).

En 1916 elle joue au théâtre des armées pour les soldats du front.
Elle crée un documentaire filmé « ceux de chez nous» pour mettre
en valeur la culture française décriée par les allemands. Puis
s’engage par la suite au théâtre des armées, tout en étant infirme
(s’étant fait amputer son genou douloureux) elle finit toujours ses
représentations par un cri « aux armes ! » qu’elle fait suivre par la
Marseillaise.En 1917, elle tourne un film de propagande intitulé
«mères françaises » dans lequel elle joue le rôle d’une mère qui
perd son fils à la guerre. Sarah rentre en Amérique pour convaincre
l’opinion publique de rentrer dans la guerre et ainsi venir au secours
de la France. Les Etats-Unis rentrent en guerre après sa tournée. On
adule sa bravoure et son patriotisme lors de ses représentations,
plus particulièrement du haut de son grand âge.

Une femme engagée

Lors de la guerre contre la Prusse, elle organise et crée un hôpital, elle soignera également
le soldat Ferdinand Foch et lui offrira sa loge, elle trouvera également un vaste appartement
pour abriter et accueillir les blessés. On la considère comme l’incarnation du patriotisme.
Ne supportant pas non plus l’injustice, elle prendra parti pour Dreyfus en poussant Zola à
utiliser sa notoriété pour prendre position dans le débat, et écrire «j’accuse». Son attitude lui
vaudra des insultes des antidreyfusards durant ses représentations ainsi que la fermeture de
son théâtre pendant quelques jours après explosion de bagarres. Et son refus de jouer en
Allemagne, pendant de nombreuses années a également été preuve de son patriotisme.En
janvier 1914, on la décore de la légion d’honneur.

Le saviez-vous?

Sa sépulture devait être un rocher lui
appartenant ; le Rocher de Basse-Hiot

Sarah Bernhardt

.....à Belle-Ile

« La première fois que je vis Belle-Île, je la vis comme un havre, un paradis, un refuge. J’y
découvris à l’extrémité la plus venteuse un fort, un endroit spécialement inaccessible,
spécialement inhabitable, spécialement inconfortable. Et qui, par conséquent, m’enchanta ».
En 1894, Sarah Bernhardt, alors à l’aube de ses 50 ans, débarque sur l’île en compagnie de son
ami le peintre Georges Clairin. Leur chauffeur particulier mène Sarah Bernhardt et ses amis
la pointe des poulains où Sarah Bernhardt se retrouve en face à face avec ce fort, tout gris,
isolé et sans grand attrait. Elle en tombe amoureuse et la note attachée à la porte « fort à
vendre, s’adresser au gardien du phare » la pousse à l’acheter dans la journée. Son âme
d’artiste, l’amènera à rénover entièrement ce fort, elle décorera les murs de boiserie pour en
faire un lieu accueillant et chaleureux et installera des grandes baies vitrées pour laisser entrer
une lumière digne des plus grands peintres.C’est dans ce fort qu’elle passera ses premières
vacances en 1896.

Trouvant le fort bien vite trop petit, la villa des 5 parties du monde est construite afin qu’elle
serve de maison de vacances pour sa famille. Ce nom est donné à la villa en référence à ses
voyages aux quatre coins du monde, elle décorera en ce sens les cinq chambres sur le thème
d’un continent visité. Cette villa des 5 parties du monde sera par la suite rénovée en
muséographie. L’audioguide permet d’entendre sa voix, enregistrée par Edison et longtemps
qualifiée de « voix d’or ». Un atelier sera construit dans le jardin du fort pour ses amis
artistes. L’atelier sera doté d’une chambre pour son cher ami Clairin qui prendra le temps d’y
peindre et également de prendre des bains d’algues, ramenées de la plage ; c’est le début de la
reconnaissance des bienfaits de la mer et de la thalasso. Malheureusement il ne reste plus
aujourd’hui que les fondations du bâtiment. La villa Lysiane (en honneur à sa petite fille) sera
construite en 1897, et elle aménagera un dortoir à l’étage pour y loger ses amis. La villa est
aujourd’hui l’Espace Nature, où on peut retrouver une boutique avec des ouvrages et cartes
postales. La communauté de communes de belle ile en mer et le conservatoire du littoral ont
décidé de garder son âme de « villa des amis » en la rénovant en villa d’accueil pour les
visiteurs, et l’ont également renommée « Espace Nature » afin d’y exposer les espèces
naturelles rares voire hors du commun que l’on peut retrouver sur l’île telles que l’abeille noire,
les pouce-pieds, les bancs de maërl,…

Le phare des Poulains présent sur l’île depuis 1868, a été
réhabilité en 2000. Le phare sera réaménagé, repeint
afin de créer une exposition sur la gestion des espaces
naturels dans la pièce principale. Ont été aménagés sur
le toit du phare, des panneaux solaires, qui permettront
de garder le caractère sauvage de l’endroit et de rendre
le phare plus écoresponsable. Il est inaccessible à marée
haute par fort coefficient,ainsi, que chaque visiteur
prenne connaissance des horaires de marées avant de
s’y rendre, sous peine de rester coincé autour du phare
et de passer une nuit à la belle étoile.
Afin de transmettre l’engouement de la tragédienne
pour la scène, et garder l’esprit des lieux, sont accueillis
sur le lieu de nombreux artistes. En passant par la
musique avec les Plages Musicales de Bangor, les
contes avec les Contes de l’Usage du Monde, ainsi que
les balades commentées sur le site.Grande passionnée
des animaux, elle continuera d’étendre sa propriété afin
d’y avoir sa propre ferme, qui par la suite a été
reconvertie et est aujourd’hui le Golf de l’extrême. .
Les bellilois aimaient beaucoup Sarah Bernhardt. Elle
était très impliquée dans la vie insulaire et n’hésitait pas
à apporter son aide lorsqu’elle le pouvait. Lors de l’hiver
1911, alors que les tempêtes battaient leur plein sur l’île,
ce qui empêchait les pêcheurs de partir en mer, Sarah,
déjà retournée à Paris, entend parler des difficultés des
bellilois pour se nourrir. Elle décide de construire une
boulangerie coopérative pour nourrir les personnes
dans le besoin. Pour financer ce projet elle montera un
gala de charité dans son théâtre. L’ouverture de cette
boulangerie marquera longtemps les esprits des bellilois.
Elle aidera également la Société Centrale de Sauvetage,
et sera là pour le lancement du canot de sauvetage de
Sauzon. Elle offrit également une robe de mariée à la
postière courageuse qui venait lui apporter plusieurs fois
par jour des télégrammes.
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Sarah Bernhardt a passé 30
étés à Belle-Ile

Gastronomie belliloise

Des produits locaux pour des plats traditionnels
au goût incomparable
Profitez de produits locaux « première fraîcheur » dont l’origine et la
production sont connues et à la qualité évidente grâce, notamment, à
l’absence de transport intermédiaire. Les légumes sont cultivés dans les
terres, et les élevages, paissent paisiblement dans les prairies belliloises.Tous
les produits; Viandes d’élevages labellisées, charcuteries,légumes du terroir,
miel, fromages de chèvres ou de brebis, pâtisseries,confiseries, galettes et
crêpes, poissons et plateaux de fruits de mer, bières, et autres alcools, sont
produits ici et transportés du champs à votre assiette dans le respect du
projet « vers une stratégie alimentaire à belle île en mer », mis en œuvre en
2018 par le CPIE.

Une île authentique généreuse
Laissez-vous tenter par les nombreuses spécialités, rencontrez les producteurs,
fromagers, biscuitiers, confiseurs derrière les produits que vous aimez tant.
Visitez les brasseries et distilleries aux savoir-faire inimitable. Flânez dans les
marchés de l’île, sur la jolie place de Bangor le dimanche matin, le mercredi
matin à Locmaria ou le vendredi après-midi à Sauzon durant la période estivale
ou encore dès votre sortie du bateau avec le marché de Le Palais ouvert tous
les matins. Allez faire vos courses au local de vente « Au coin des producteurs »
ouvert les vendredis et samedis, afin de participer à l’activité des agriculteurs
bellilois en achetant leurs produits, issus directement de leur production basée
sur l’île.

Saveurs marines & terre d'embruns

Sortent chaque jour des filets, lignes et casiers des pêcheurs
bellilois de nombreuses variétés de poissons, fruits de mer,
coquillages et crustacés (bars, thons rouges, lieus, juliennes,
rougets, soles, seiches, homards, étrilles, tourteaux et
araignées).Goûtez au pouce-pied, crustacé qui ne se trouve
que très rarement en Europe, et est présent en majorité à
Belle île en mer (en effet, l’île abrite la plus grosse population
européenne de ce crustacé). A belle ile, on pratique une
agriculture raisonnée sous un modèle traditionnel de
production extensive* avec vente en circuits courts, dans le
respect du Plan Agro-Environnemental et Climatique de Belle
Ile*, porté par la Communauté de Communes de Belle Ile et
mis en œuvre en 2016. On estime que l’on peut trouver une
quarantaine d’exploitations agricoles à Belle île exploitant la
moitié de la superficie totale de l’île et se répartissant entre
producteurs de lait, éleveurs d’ovins et de bovins. Le bétail
bellilois se nourrit dans des prairies traversées par le vent,
transportant le goût et les odeurs des embruns. L’agneau de
Belle-Ile s’il ne peut être qualifié d’agneau « pré salé »
puisque la mer ne recouvre pas les prairies comme au Mont
Saint Michel, bénéficie d’une appellation unique, celle d’
« agneau du large », servant pour décrire une viande au goût
incomparable, seulement possible grâce au climat océanique
et exceptionnel de l’île. Pour ce qui est du bœuf, il a
également été primé par une appellation, celle de « viande
bovine des embruns ». Il vous est prié de déguster si
l’occasion se présente la poule aux krassens, spécialité
belliloise de beignets salés cuits dans la sauce.
Prenez plaisir à découvrir toutes les saveurs de l’île !

Le saviez-vous?

à Belle-Ile vous pouvez assister à la
traite des chèvres, visiter une ruche, ...

Recettes des embruns
Cuisson des pouce-pieds (à déguster à
l'apéritif et dont la pêche est interdite en juillet
et août): un quart d'heure dans une grande
casserole avec un petit fond d'eau et un peu
de poivre. Couvrez et remuez souvent.

Préparation: 30 minutes
Cuisson:1 heure 10

Poule aux krassens*

1 belle poule et ses abats
200 g de lardons
1 carotte
4 oignons
1 verre de vin blanc
2 feuilles de laurier
1 branche de thym
3 cuillères à soupe d'huile
50 g de beurre
sel, poivre

Pour 4 ou 6 personnes
Krassens (beignets de pâte salés):
150 g de farine
2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse
2 oeufs
1/2 verre de lait
1/2 sachet de levure
50 g de beurre
6 gouttes de Viandox
Fine fleur de sel ou sel à moudre

Dans une cocotte, faire revenir dans l'huile les lardons, les oignons émincés, les abats et la
carotte épluchée et coupée en petits morceaux. Réserver. Rincer la cocotte. Dans le beurre
chaud, faire dorer la poule en la retournant régulièrement. Ajouter les ingrédients réservés
précédemment ainsi que le laurier et le thym. Saler et poivrer. Couvrir et laisser étuver à feu
doux 10 minutes. Mouiller avec le vin et recouvrir d'1 L d'eau. Laisser mijoter 45 minutes à
couvert.
Préparer les krassens. Mélanger la farine et la levure dans un grand bol. Ajouter les oeufs un
à un, le lait, le beurre fondu et la crème fraîche. La pâte doit être ferme et souple. Si
nécessaire, ajouter de la farine. Verser le Viandox. Saler, poivrer et laisser reposer 10 minutes.
Cuire les krassens 20 minutes avant la fin de cuisson de la poule. Faire bouillir dans un faitout
3 L d'eau salée. Former les krassens à l'aide de deux cuillères à soupe et les plonger dans
l'eau. Réaliser cette opération en plusieurs fois afin que les krassens ne se collent pas entre
eux. Le krassens est cuit lorsqu'il remonte à la surface. Egoutter. Dresser le plat avec les
morceayx de poule, la sauce et les krassens.
*Issue du Carnet de cuisine de Belle-île écrit par Soisick Boulch, publié aux éditions Le télégramme)

Far breton

Pour 6 personnes

200 g de sucre
250 g de farine
6 oeufs
1 L de lait
10 cl de rhum
150 g de pruneaux
20 g de beurre (salé bien évidemment;
vous êtes en Bretagne)

Mélangez les œufs et le sucre dans un saladier
jusqu'à ce que le mélange blanchisse
Ajoutez la farine et mélanger jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus de grumeaux
Puis versez le lait et le rhum et remuez afin
que la pâte se mélange avec le lait
Après avoir beurré le moule, versez la pâte et
incorporez les pruneaux puis enfournez pour
1 heure à 180°C
Laissez le far refroidir à température ambiante
et servez-le le soir ou le lendemain frais .

Le saviez-vous?

Le pleuric est une herbe aromatique
belliloise qui pousse sur le littoral, vous
pouvez en agrémenter vos plats

Iles du Ponant

l'association "les îles du ponant"
L'association "les îles du ponant" réunit responsables socioprofessionnels et élus
des îles. Les membres du conseil d'administration représentent les îles dans les
collectivités.
Son ambition est d'offrir un avenir aux îles de l' Atlantique et de la Manche
L'objet premier est "le maintien de territoires abritant des communautés
insulaires actives et attractives"
Il y a au total 15 îles du ponant, réparties sur le littoral de la Manche et la côte
Atlantique, ce qui représente 18 communes au sein de l'association. Sur ces îles
on compte 16000 habitants à l'année pour environ 3 millions de visiteurs par
an.
Les îles ont toutes en commun:
-une population y vivant à l'année
-un territoire non relié au continent par un pont ou une route submersible
-un statut de collectivité locale (en général commune)

Triple objectif:
-faire connaître la spécificité et l'identité des îles
en relayant leurs problématiques au niveau
départemental, régional, national et européen
-apporter un appui aux collectivités insulaires
dans l'exercice de leurs missions et renforcer
leur capacité d'actions
-offrir un lieu de débats et d'échange sur les
enjeux du développement, d'aménagement et de
protection des îles

Savoir Faire des Iles
Savoir-faire des îles du ponant est une jeune
association d’entreprises et collectivités insulaires.
Cette association est présente toute l’année sur les
îles. Son but de cette association est de soutenir
l’économie locale et les entrepreneurs
insulaires en apposant sur les produits insulaires
un logo bleu, représentant la marque déposée
Savoir-Faire des îles du Ponant, est témoin de
qualité et assure de l’authenticité insulaire d’un bien
ou d’un service.

On compte sur Belle-Ile 11 entreprises
adhérentes:
-Rêveries de l'île, artisan verrier (Sauzon)
-A l'îlot Carton, chambre d'hôtes (Locmaria)
-Pierre Mouty graphiste (Bangor)
-Hôtel La Désirade (Bangor)
-Biscuiterie La Bien Nommée (Le Palais)
-Festival Lyrique de Belle-île
-Les savons de Belle-île (Le Palais)
-Atelier-galerie Patman (Locmaria)
-Fluïd, verrerie (Le Palais)
-BO Glass studio, verrerie (Locmaria)
-JBH Création, artiste peintre (Sauzon)

Le saviez-vous?

Belle-île-en-mer est la plus grande des
îles du Ponant avec 85,3 Km²

Activités et détente

Belle île, lieu de détente et de sport au plus
près de la nature
Détente, loisirs et aventures iodées
Belle-Île-en-Mer est un lieu de détente et de ressourcement, loin du stress
quotidien et également terrain pour multitude d’activités :
Voile, surf, stand up paddle,
plongée, kayak, pêche en mer
Balade à cheval, Accrobranche,
Tennis, escrime, golf, Skate parc, structures gonflables (Ty Park),
Librairie, atelier de modelage, cours d’arts plastiques, Cinéma, Théâtre,
Yoga, Watsu, massage, survol de l’île, visites de jardins, visite de ferme,
visite pédagogique d’une ruche,...
Surf sur la plage de Donnant
Sorties en mer, croisières jusqu’aux Iles de Houat et d’Hoëdic
Randonnées à vélo ou à pied sur les nombreux itinéraires balisés
Toute l’année, le CPIE - Maison de la nature organise des sorties sur le
thème « nature et découvertes ».

Randonnées pédestres

La randonnée est sans aucun doute, une des
meilleures façons de découvrir Belle-île. Les 85
kilomètres de sentiers côtiers (GR 340) vous
permettent de faire le tour complet de l’île en
quatre ou cinq jours et de découvrir l’île depuis
ses falaises et endroits naturels magnifiques.

Plages

Belle-île est un plateau schisteux – très sensible
à l’érosion – creusé de 148 vallons. Le littoral,
dentelé, fait d’une succession de pointes, d’îlots
et de grottes, alterne hautes falaises et 58
plages ou criques de sable fin.

Le Golf de l'extrême

Premier golf, en France, partenaire de Natura
2000, pour qui la protection de l’environnement
fragile du littoral est essentielle et l’entretien à
l’année, assuré par un « green keeper » le golf
de Belle-île se caractérise par un parcours de 14
trous sur 55 hectares en bordure côtière, dont
le fameux n°2 avec son green surplombant
l’océan !

La seule île du ponant à proposer une
thalasso
Face à la mer et à la côte sauvage, le centre de
thalassothérapie et le spa de l’Hôtel Castel Clara,
Relais & Châteaux, proposent des cures et des
soins de haute qualité.

Le saviez-vous?

Chaque année, "belle île en trail" est
organisé sur l'île pour tous les amateurs
de course à pied

Terre de création

d'évènements et de festivités toute l'année
Belle-île-en-Mer a été et reste source d’inspiration pour de nombreux artistes,
poètes, peintres, écrivains et acteurs. Tous y ont séjourné ou y viennent, attirés
par sa beauté sauvage, la lumière pure, ses paysages époustouflants et son
atmosphère fascinante.

Découvrez les plus beaux sites naturels de l’île, et retracez les pas des
artistes qui s’en sont inspirés
«Je suis dans un pays superbe de sauvagerie, un amoncellement de rochers
terribles et une mer invraisemblable de couleurs ; enfin je suis très emballé quoique
ayant bien du mal, car j'étais habitué à peindre la Manche et j'avais forcément ma
routine, mais l'Océan, c'est tout autre chose»
, écrivait Claude Monet, dans une lettre à Gustave Caillebotte.
«C’est sinistre, diabolique mais superbe et je ne crois pas retrouver pareille chose
ailleurs», disait-il aussi à propos des aiguilles de Port Coton.
Claude Monet a longuement peint Belle ile et ses merveilles, il existe au total 39 de
ses peintures de l’île. Plus tard, les peintres Henri Matisse, Constantin Kousnetzoff,
Maurice Halay, et John Peter Russel tomberont aussi sous le charme de Belle-île et
sa palette de bleus verts et de contrastes.En parcourant l’île, prenez des détours et
la peine de rencontrer les artistes établis à Belle-île et leurs travaux : céramique,
peinture, verrerie, ébénisterie … Visitez les nombreux ateliers sur le port de Le
Palais mais également sur le port de Sauzon et répartis sur l'île, prenez le temps de
la rencontre.

Concerts, festivals, rencontres, récitals...
Belle-île propose de nombreux festivals et concerts estivaux très
attendus, dans des lieux du patrimoine chargés d’histoire. Nous
pouvons ainsi citer :
le Festival « Lyrique en Mer » qui, depuis plus de 22 ans,
présente au public des artistes lyriques internationaux, à
travers des opéras renommés, dans un décor inhabituel.
Le Festival du Théâtre au Bord du Champ, festival de
théâtre et d’arts vivants en plein air ayant lieu de mi-juillet à
mi-août.
Le Festival de musique de chambre « Plage musicale en
Bangor » propose en juillet une dizaine de concerts dans
différents sites renommés : la pointe des Poulains, le Grand
Phare,…
Le Festival de Bangor réunit en août une large palette
d’artistes.
La Compagnie Vindilis et sa troupe formée de 75 insulaires,
proposent des cours de théâtre et des stages, organisent des
cafés théâtres, des spectacles déambulatoires tout au long de
l’année ainsi que des pièces estivales.
Le Festival " Belle ile on air », festival de musique actuelle,
ouvert à tous publics et éco-responsable et qui a lieu sur deux
jours en août dans le Bois du Génie (Le Palais).
Les concerts de musique traditionnelle et contemporaine, dans les
ports de Belle-île forment également une grande part de l’activité
culturelle de Belle-île, au fil des saisons.
Pour tout savoir sur les
évènements à venir:
Le saviez-vous?
https://www.belleLa plage de Donnant était la préférée
ile.com/faire/agenda
d'Arletty, qui a donné son nom à une salle
de spectacle dans le haut de Le Palais

Accès et contacts
Liaisons maritimes: Le Palais/quiberon: de 5
allers/retours par jour en basse saison, jusqu'à 16 en
haute saison. Et d'avril à octobre depuis Vannes, Port
Navalo, Croisic, La Turballe jusqu'à Le Palais

Retrouvez toutes les
informations sur les
moyens d'accès (bateaux
de plaisance, train, avion,
lignes de bus, taxis) pour
accéder à Belle-Ile-en-mer
sur notre site
www.belle-ile.com ,
rubrique "organiser" et
"venir à Belle-Ile"

Retrouvez le document "belle-ile sans ma voiture"
dans la rubrique "nos brochures" puis "en voiture
ou sans ma voiture"

Office de tourisme de Belle-Ile:
www.belle-ile.com - 0297318193
Contact presse: Karine Piquet direction@belle-ile.com
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