
Dans le cadre du jumelage entre La Vôge-les-
Bains et Plévenon, quelques représentants de 
notre commune et plus particulièrement de la 
MJC, ont été chaleureusement accueillis par les 
habitants de Plévenon et de Fréhel du lundi 4 juin 
en soirée au jeudi 7 juin en matinée.

Le comité de jumelage de Plévenon et Fréhel nous
a concocté un programme enthousiasmant pour 
ces quelques journées sur la côte d’émeraude.

-visite du centre bourg de Plévenon suivie le 
lendemain de la découverte de la criée d’Erquy et 
d’un établissement de mareyage

-présentation de la SNSM (société nationale de 
sauvetage en mer) et visite de leur vedette à 
Erquy

-visite de la station balnéaire Sables-d’Or-les-Pins 
puis du phare de Plévenon situé sur le cap Fréhel 
et observation d’une réserve ornithologique

-randonnée sur la côte ou présentation sur 
l’ostréiculture avec dégustation (2 groupes)

-visite du fort La Latte

-sans oublier les repas chaleureux et les soirées 
festives, dont celle animée par le cercle celtique

Visite matinale de la criée d’ERQUY. 
Poissons, coquillages et crustacés que 
nous n’avons pas l’habitude de voir à 
la Vôge les Bains !

Visite commentée de la vedette de la 
SNSM

Un séjour court mais dense 
et riche

Du 4 au 7 juin 2018

SEJOUR A PLEVENON



Ce phare, construit entre 1946 et 1950, succède à deux
autres phares, le deuxième ayant été détruit en 1944. Il
mesure 33 m de hauteur mais sa lanterne culmine à 
100 m au dessus du niveau de la mer

La tour Vauban (1702) ou premier phare est toujours 
présente à proximité du phare actuel (non visible sur la 
photo)

Le Phare du Cap  Fréhel

De nombreux oiseaux viennent nicher dans cette 
réserve naturelle constituée de deux pitons rocheux : 
nous avons pu observer des mouettes, des goélands, 
des cormorans ainsi que des guillemots de troïl (photo 
de guillemots)

Repas dans le fort La Latte
Grâce à une météo capricieuse, nous avons pique-niqué
dans une des salles seigneuriales du fort La Latte.

Guénolé Joüon des Longrais, notre hôte, l’avait 
spécialement préparée pour nous.

Visite du fort
Le château fut construit vers 1350 sur un cap rocheux 
par Etienne GOYON MATIGNON. Devenu place forte 
militaire, il subit plusieurs épisodes guerriers. Il 
appartient désormais à la famille Joüon des Longrais qui
l’a restauré et continue de l’entretenir. Classé 
monument historique, il est très visité.

 

La Fauconnière du Cap Fréhel
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