
14/1/2015 Cézembre / Où aller ? / En IlleetVilaine / Bretagne.com  Tourisme et Loisirs en Bretagne

http://www.bretagne.com/fr/en_ille_et_vilaine/ou_aller/cezembre 1/2

Bretagne.com En IlleetVilaine Où aller ? mercredi 14 janvier : Hiler

Découvrez la Bretagne Préparez vos vacances Partagez votre Bretagne

 en Bretagne

Agenda des sorties

Carte des loisirs

Balades audio

Randonnée

 en Bretagne

Locations saisonnières

 en Bretagne

Les prévisions à 5 jours

 votre Bretagne

Photos de Bretagne

Balades en Bretagne

Vidéos en Bretagne

 derniers posts

How to Buy Valacyclovir
Online No Prescription ...
«Buy Valacyclovir Online
With Cod? The Best
Pharmacy Where You Can
Buy Valacyclovir Online

Spironolactone Cheapest
 cheap Spironolactone

 «Spironolactone
Overnight Mastercard? The
Best Pharmacy Where You
Can Order Spironolactone

Buy Omeprazole  buy
Omeprazole at a cheap p
«Cheap Omeprazole Free
Delivery? The Best Place To
Buy Omeprazole Online
With No Prescription And...»

Buy discount Buspar. Buy
Buspar overnight delivery
«Buy Buspar online without
prescription, Cost of Buspar

...»

les autres articles
Pour s'y rendre

Cézembre, île aux bombes !
Anne LESSARD 

L'île de Cézembre, dans la baie de Saint
Malo (35) a été de toutes les guerres de
par sa position stratégique.

Elle en porte aujourd'hui encore les lourds stigmates, puisque la quasi totalité de
ses terres est minée de bombes... L'infime partie sécurisée est par contre très
prisée pour sa plage, seule bande de sable de l'IlleetVilaine exposée plein Sud.

L'île des Corsaires, l'île interdite...

Cézembre a un passé chargé d'histoires qui lui a valu tous les noms et toutes les
rumeurs. Habité dès la préhistoire, ce grand bout de landes et de rochers situé à
quatre kilomètres des remparts de SaintMalo a une vue panoramique unique sur la
Baie, de Cancale au Cap Fréhel.

Vauban l'avait bien compris et s'était empressé de le mettre au c?ur de son
dispositif de défense face aux Anglais. Si les attaques se sont succédé depuis
ses fortifications, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que Cézembre
a le plus souffert. Occupée par les Allemands, l'île est un lieu stratégique
pour empêcher le débarquement.
Les Américains la prennent donc en ligne de mire et multiplient les
attaques à la fin du mois d'août 1944.

En quelques jours, ce sont plus de 20.000 bombes et des assauts au napalm qui
ravagent cette avancée malouine.

Un rendez‐vous d'habitués

Cézembre est l'un des sites les plus touchés d'Europe. Sur ses onze
hectares, dix sont classés zone rouge par le ministère de la Défense,
propriétaire des lieux.

Des milliers de bombes sont toujours enfouies sous les mauvaises herbes et
peuvent exploser au moindre mouvement instable.

Le déminage intégral de l'île est inestimable. On parle de plus d'un million
d'euros, mais aucun professionnel ne semble vouloir s'y risquer. Pour l'instant,
à peine plus d'un hectare a été dépollué, en attendant de pouvoir faire mieux.
Unique espace ouvert au public, il a l'avantage de posséder la seule
plage exposée plein sud de la Côte d'Emeraude et une grande paillote
où l'on peut se restaurer.
Très fréquentée par les Malouins et bon nombre d'habitués, Cézembre
reste un repaire pour tous ceux qui peuvent venir avec leur propre bateau.
Bien sûr, il y a quelques navettes qui transportent les touristes en balade,
mais rien n'est fait pour rendre l'île facile d'accès. Certains la comparent à un
salon privé, réservé aux initiés.

Et c'est vrai que lorsqu'on se promène dans la Vieille ville, impossible de
trouver la moindre carte postale de cet étrange endroit. Comme si on
touchait à l'intimité de SaintMalo...
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Cézembre, face à SaintMalo, est
uniquement accessible en bateau. Deux
compagnies proposent des traversées depuis
la cale de Dinan au pied des remparts de
SaintMalo : départ le midi, retour en fin de
journée.
Renseignements : tél. 02.99.56.64.48.

Commentaires pour Cézembre

Il n'y a actuellement aucun commentaire pour Cézembre

En ligne 775 visiteurs / 0 membre  Mis à jour le mercredi 14 janvier 2015
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