Plage de Tourony - Château de
Costaérès

Nom de la commune : Trégastel
Propriétaire : Dieter Hallervorden
Localisation :

Google maps :
https://www.google.fr/maps/place/Le+ch%C3%A2teau+de+Costa%C3%A9r%C3%A8s/@48.8335962,3.4930333,266a,35y,39.47t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4812327af247ae2d:0x188bbfa9526f2378!8m2!3d48.835
2868!4d-3.4927216
Le château est visible depuis la plage de Tourony :
https://www.google.fr/maps/place/Plage+de+Tourony/@48.8287972,3.4951304,425m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x9e19ef12e5afae27!8m2!3d48.8285033!4d-3.4951886$

Accès en voiture
Plage de Tourony : Accueil du public et stationnements

Emplacement(s) possible(s) de l’œuvre
Deux lieux possibles d’exposition (cf plans et photos pages 7 et 8)
1 - Aux abords du parking de Tourony
2 – Pelouse de Ty-Nevis

Description du lieu (Château)
Description paysagère

La villégiature est construite sur un ilot situé à 800 mètres de la plage de Tourony.
Histoire :

Le terme château est galvaudé : c'est en fait un gros manoir de style néo-médiéval caractéristique des grandes maisons
de villégiature de la fin du XIXe siècle sur la côte de granit rose.
L’édifice, à volumétrie complexe issue de plusieurs agrandissements, est réalisé en granit rose issu des carrières de La
Clarté, quartier de Perros-Guirec. La toiture est en ardoise.
Son aménagement intérieur a été conçu avec le bois de récupération d'un trois-mâts échoué en hiver 1896, le Maurice.
Le manoir a été édifié sur un îlot acheté par Bruno Abakanowicz (appelé aussi Bruno Abdank, qui a construit un peu
plus tard vers 1896 l'hôtel Bellevue à Ploumanac'h), ingénieur et mathématicien d'origine polonaise à la fin de l'été
1892 au douanier René Le Brozec, un Perrosien qui y cultivait des pommes de terre et faisait sécher du lichen et du
poisson. La transaction de l’époque fut de 0,25 franc le mètre carré. Il a été achevé vers 1896 par l'ingénieur Lanmoniez
et l'entrepreneur lannionnais Pierre Le Tensorer.
Après 1900, date du décès du propriétaire, sa fille, Sofia Abakanowicz, devenue madame Poray, fait agrandir la villa
d'une aile à l'ouest en retour sur la façade postérieure.
Durant la Seconde Guerre mondiale, la villa est réquisitionnée par l'armée allemande, et subit quelques dommages
intérieurs.
À la suite de travaux de toiture, le 6 septembre 1990, un incendie détruit en partie l'intérieur de l'édifice.
L'image de ce château sur son îlot est souvent utilisée pour illustrer cartes postales et guides touristiques de la Côte
de granit rose, des Côtes-d'Armor et de la Bretagne.
Particularités :

Ce type de construction sur un ilot en fait un joyau de la côte de granit rose. Un certain côté magique et féérique
émane de cette curiosité.
Mots clés :

château manoir féérie

médiéval

néo-médiéval

villégiature

ilot

granit rose

vieille sècherie

Aspects techniques du lieu :
Cet ilot est accessible à pied à marée basse une semaine sur 2 environ.
Le + du lieu :
Lieu qui est une destination de balade en paddle, en kayak, en voilier … Les « promeneurs » aguerris peuvent en faire
le tour pas temps et mer calme.
Ressources (web ou bibliographiques) :

Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Costa%C3%A9r%C3%A8s
Photos du lieu, du monument :
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Lieu N° 1 d’exposition : abords du parking de Tourony
Lieu N°1 exposition

Entrée du parking

Entrée du parking

Château

Lieux N° 2 d’exposition : pelouse de Ty Nevis

Lieu N°2 exposition

Accès à pied depuis le
parking de Tourony

Château

Château

