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l existe une île à l’occident, sauvage, aride,
battue par les vents. Elle résiste aux vagues
qui déferlent, aux courants les plus puissants
et aux embruns les plus insidieux.

Les arbres n’osent même pas y pousser, sauf
parfois téméraires, dans un trou près d’un
lavoir à ciel ouvert.
Le vent est toujours présent, petite brise ou
tempête selon son humeur.
En un vrai kaléidoscope la lumière change tout
le temps et plusieurs fois dans la journée :
rayon de soleil perçant les nuages gris perle,
brume ouateuse qui nous enveloppe ou ciel
bleu limpide qui nous fait voir le continent à
presque trente kilomètres.
Parfois, les jours de tempête, elle reste coupée
du monde, les bateaux ne pouvant accoster.
Immuablement dans la nuit, le phare veille et
balaye l’île de ses faisceaux lumineux. Par
temps de brume la corne mugit.
Dès la fin de l’été, les moutons y vivent en
liberté, noirs ou blancs, jusqu’au premier mer-
credi de février où ils sont récupérés par leur
propriétaire, avec leur progéniture.
De petits murs de pierre entourent les maisons
qui se serrent les unes contre les autres. Le plus
souvent avec de toutes petites fenêtres et des
volets bleus.
Ses habitants, on les découvre après le départ
du dernier bateau, en buvant un vin chaud ou
une bière au bistrot.
Des petits carrés bruns constellent les étendues
d’herbe au-dessus des falaises, là où les
femmes ramassent la tourbe pour faire le
ragoût sous la motte.
Sur la côte, de vieilles planches rejetées par la
mer sont mises en tas : un galet par dessus,
elles serviront pour chauffer les maisons l’hi-
ver.
On peut marcher des heures en longeant la
mer, dans la lande et les ajoncs, les joues rou-
gies par l’air frais, sans voir personne à part
quelques goélands qui s’envolent en criant ou
des petits lapins qui s’enfuient, les oreilles
dressées.

J’aime beaucoup les îles du sud, les plages de
sable blanc, les cocotiers, les paillotes pied
dans l’eau, j’aime beaucoup les îles grecques,
blanches et bleues avec leurs chapelles et leurs
moulins, mais j’aime par-dessus tout les îles
bretonnes et plus particulièrement celle-ci !
Mon île ressemble à un crabe tendant ses
pinces vers l’océan.
Elle s’appelle Ouessant...
Pour moi, le paradis est là, à portée de main,
c’est là que je puise mon énergie, que je me
ressource. Il n’est pas perdu mon paradis ; il
est accessible en une heure de bateau ou quinze
minutes d’avion...

Texte et photos Régine Appriou (29)

À chacun son paradis !
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Aller à Ouessant
Bateau Au moins un par jour avec
“Penn ar Bed” au départ de Brest
avec arrêt au Conquet et sur l’île de Molène
En été, liaisons depuis Lannildut
et Camaret.
Deux heures de traversée au départ de
Brest, une heure du Conquet.
Traversée aller-retour adulte : compter
entre 21,80 € en semaine l’hiver,
et 31,90 € en été.
Avion Deux aller-retour quotidiens du lundi
au vendredi et un aller-retour le samedi
matin au départ de Brest Guipavas
65 € pour un aller simple.
Petit avion de 9 places, vue fantastique par
beau temps sur la pointe du Finistère et
l’archipel de Molène.
_Un car assure la liaison entre le bourg et
le débarcadère les week-ends et en saison
estivale (stop devant le camping), sinon
minibus à chaque arrivée et chaque départ
du bateau.
Hébergement
_Camping municipal du 1er avril au 30 sept.,
à l’entrée du bourg, 7 € par nuit
_Auberge de jeunesse à 100 mètres
du bourg ouverte de février à novembre,
à partir de 19,50 € la nuit
_Possibilité d’hébergement au centre orni-
thologique, 12 € env. la nuit
_Quelques hôtels à partir de 49 € la nuit en
chambre double.
Mention particulière à la “Duchesse Anne”
et au “Roch ar Mor” qui ont des chambres
avec vue sur la baie de Lampaul.
_Nombreuses chambres d’hôtes
éparpillées dans toute l’île et plusieurs
locations saisonnières pour la semaine
ou le week-end.
Liste disponible sur www.ot-ouessant.fr)
À voir
_L’éco musée du Niou et le musée des
phares et balises sous le phare du Créach
_La maison accrochée à la falaise sous le
phare du Stiff...
_La pointe du Pern, la pointe de Roch hir,
port Arlan, la digue de Yusin... tout cela à
pied bien sûr.
Gastronomie
Le ragoût sous la motte à commander au
bourg, livraison à votre lieu d’hébergement
le soir.
_Le far au sang de cochon, si vous avez la
chance de vous trouver sur l’île lors d’une
fête locale.
_Ne pas manquer le petit déjeuner dans le
bar attenant à la boulangerie dans la rue
principale du bourg : on achète ses
croissants à la boulangerie et on s’attable
au bar avec un café, tout en lisant le
“Télégramme”.

Le Conquet

Ouessant


