Baie Ste Anne

Nom de la commune : Trégastel
Propriétaire : LTC
Localisation :
https://www.google.com/maps/@48.8273026,-3.5070298,1570a,35y,3.52h/data=!3m1!1e3

Accès en voiture
2 Parkings – 1 bd du Coz- Pors – Rue Poul Palud près de l’aire de camping -car

Emplacement(s) possible(s) de l’œuvre
Sur le pourtour de la baie sur les plages, voire en mode « flottant » à quelques mètres des rives.

Description du lieu
Description paysagère

La baie Ste Anne est bordée à l’ouest et à l’est de 2 plages.

La plage de Sainte-Anne est la plage du centre-ville dans la baie de Sainte-Anne. Cette plage offre une
magnifique vue sur l’Ile Renote. Attention, à marée haute, le sable est quasiment entièrement recouvert par
la mer. Ce n’est pas la plus belle plage de Trégastel mais son accès est simple et l’on trouve un petit parking
à côté du Centre des Congrès. Sur la droite, on trouve également quelques anses de sable au niveau des rues
perpendiculaires à la rue de Poul Palud.
La plage de Ty Néouis se situe dans le prolongement de la plage de Quo Vadis dans la baie de Sainte-Anne
face à l’île de Renote. Ce cordon de sable s’étend sur plusieurs centaines de mètres. Cette plage est
intéressante pour les personnes qui désirent s’écarter des plages touristiques de Trégastel afin de trouver
un peu de calme. Cette plage est seulement accessible par le sentier des douaniers depuis la plage de Quo
Vadis en venant de Tourony, ou bien par le parking près de l’aire de camping-car.

Histoire
Le quartier de Sainte-Anne est le plus peuplé de la commune. La population locale est en majorité des
pêcheurs. A la fin du 19e siècle, des maisons de villégiature sont construites le long de la rue du Général de
Gaulle (Les Roches, vers 1885) ainsi que des hôtels de voyageurs (Hôtel de la Plage) . Quelques magasins de
commerce sont ouverts, ainsi qu’une poste en 1902. L’arrivée de la route en corniche en 1918 donne un
nouveau souffle au quartier et de nombreux projets sont évoqués pour réaménager le carrefour central. En
1930-31 est percé le boulevard du Coz-Pors, comblant un ancien lavoir et une ancienne mare d'eau qui
servait au 19e siècle à rouir le lin.
La Seconde Guerre mondiale ralentit les projets qui ne sont réalisés qu'après-guerre : une poste est
construite entre 1950 et 1952 (Pierre-Jack Laloy, architecte), une salle des fêtes à partir de 1955 (Jean Le
Corre, architecte). En 1962, un mur de soutènement est construit le long de la baie. La baie de Sainte-Anne
est le lieu d'hivernage des bateaux de travail (et de plaisance aujourd'hui) des marins de Trégastel, comme
la grève ouest de Pors Garlostenn.

Description
La baie de Sainte-Anne, ouverte par un chenal étroit, parsemé de récifs aux vents d'est, est protégée des
vents dominants d'ouest et de nord-ouest. Elle s'étend sur environ 3 hectares (estran sablo-vaseux,
parsemé de quelques roches isolées) entre le front port à l'ouest, peu aménagé (mur de défense littorale
et petite cale récentes), au sud la petite anse de Poul Palud et à l'ouest - nord-ouest la presqu'île de Renote
(dunes de sable).
On peut remarquer dans la toponymie littorale locale :
"An Dalareged", l'anse des Lançons, anse découvrante au nord-ouest de l'Île Rennat (ancienne
orthographe) et le plan d'eau au nord-est du rocher Lam-Bras, avec le "Trou aux Lançons" (Toull an
Dalareged"). La baie s'étire jusque-là partie nord de l'île Rennat : Kostezenn an Enez, vers les fonds
découvrants de Porz Termen (entre l'île Rennot et Beg ar Vir). La Grosse roche à la pointe sud-ouest de l'Île
Rennot s'appelle "Karreg an Evned", la Roche aux Oiseaux et l'échouage au sud-ouest de l'île Rennot : "Porz
ar Garlostenn" : "le perce-oreilles". Le petit promontoire au sud a pris le nom de "An Ti Karrez", la "Maison
Carrée", et le sillon de galets au sud de l'Île Rennot s'appelle "Rouzenn Garlostenn", soit "La Basse du
Perce-oreilles". Le fond de la baie au nord s'appelle encore localement "Bae Santez Anna" ; le rocher de mimarée, sur un petit plateau : "Karreg Hanter - Vare Santez Anna". Le chenal d'accès à la baie de SainteAnne se dédouble à la hauteur de la presqu'île de "Ti Newis. Il faut encore citer : la Chapelle des Rochers :
"Chapel Santez Anna ar Roc'hou", la côte à l'est de la chapelle : Aod ar Roc'hou" et l'éminence au nord de
la chapelle "Tosenn ar Waz", la "Hauteur du Ruisseau" et la petite pointe au nord de "Tossen ar Waz" :
"Beg Krec'henn an Irvinnen", soit la "Pointe du Tertre au Navet" ; la "trou aux Moules" au pied de "Karreg
Hanter Vare Santez Anna", les trois roches à l'ouest "Kein Marc'h", le Dos de Cheval", la roche au nord "Ar
Merkou", "les Amers".

Particularité 2 :
Cet endroit spacieux est visible de plusieurs points de vue différents.

Mots clés : Plages marée

accessibilité tranquillité visibilité

Aspects techniques du lieu : /
Le + du lieu :
Les abords du lieux lieu est facilement accessible côté ouest (centre-ville), (un peu moins côté est (plage de Ty Newis)).
Une partie du bd du Coz-Pors (dont un trottoir) borde cette baie, ainsi que le quai Ste-Anne.
Il s’agit d’une crique géante, donc à l’abri de la houle ou des vagues. Un projet émergé est envisageable. A marée basse
il reposera sur le fond, plutôt vaseux plus on avance au centre de la baie.

Ressources (web ou bibliographiques) :
•
https://www.plages.tv/detail/plage-de-sainte-anne-tregastel-22733
•
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/port-dit-baie-de-sainte-anne-tregastel/99c20953-866f-4b52-a853928124c16428

LOCALISATION – CARTE IGN :

VUE SATELLITE :

