
 
le 29 avril 2012 sous le N° W294004947 par les membres suivants

 Président : Jean LE CAM 
(Navigateur en préparation du Vendée Globe 2012/2013 sur Synerciel 
IMOCA 60 pieds et du record Los Angeles - Honolulu sur L’Hydrop-
tére DCNS).

 Vice-Président Gil CHARTIER mêmes pouvoirs décisionnels que le pré-

sident (Directeur général d’une entreprise de BTP , vice président du 
syndicat  de spécialité de la FNTP chargé de la réparation du patri-
moine ouvrage d’art).
  

 Président d’honneur : Bernard RUBINSTEIN 
(Journaliste de presse nautique, ancien équipier de Tabarly, amateur 
de phares et auteur du livre « éclats de phares »).

 Secrétaire chargée de la culture : Anh GLOUX 
(artiste-artisan d’Art, auteure et ancienne directrice du musée de la 
pêche à Concarneau).
  

 Secrétaire aux actions environnementales : 
Didier GROSDEMANGE (Océanographe et Directeur associé d’un 
bureau d’étude en environnement marin et océanographie.

 Trésorier : Patrick LANNURIEN (Notaire à Fouesnant).

 Délégué à la logistique et aux transports : 
Philippe BORNENS (Océanologue et Directeur associé d’un bureau 
d’étude en environnement marin et océanographie).

 Déléguée à la logistique alimentaire et aux relations 
publiques : Anne LE CAM (Restauratrice et ancienne responsable à 
Nautisme en Finistère).

Les phares : un patrimoine à valoriser
              texte extrait du site internet du Ministère

«Les côtes françaises sont éclairées par des phares d’une grande 
qualité architecturale, reconnue dans le monde entier

Propriétés de l’Etat, les phares, sont administrés depuis le XIXe 
siècle par le service des « phares et balises ».  Aujourd’hui rattachés 
à la direction des affaires maritimes et aux directions interrégionales 
de la mer (DIRM), les « pharebal » relèvent depuis vingt ans deux 
défis technologiques majeurs : la démocratisation des moyens de 
positionnement électronique, qui a remis en cause la primauté des 
phares dans les dispositifs d’aides à la navigation ; l’automatisation, 
qui a conduit à une forte réduction du nombre de sites gardiennés.
L’entretien des phares, en particulier celui de locaux annexes désor-
mais vacants (logements de gardiens, locaux techniques), est devenu 
problématique. C’est pourquoi des actions ont été lancées depuis 
plusieurs années afin d’accompagner leur conversion patrimoniale, 
une «deuxième vie» des phares. Un inventaire de 150 « grands 
phares » a été conduit en partenariat avec le ministère de la Culture. 
Il aboutit à des mesures de protection au titre des monuments his-
toriques : 80 phares sont aujourd’hui inscrits ou classés.

Ces protections s’accompagnent de projets de valorisation des bâ-
timents en favorisant des « usages alternatifs ». Une trentaine de 
phares sont ouverts à la visite et accueillent chaque année des cen-
taines de milliers de visiteurs. Certains accueillent des scientifiques 
(Lavezzi en Corse) bientôt des artistes en résidence (Tévennec).

Le Grenelle de la Mer a amplifié ces actions en renforçant les coo-
pérations entre l’Etat, les associations et les collectivités. 

    Une soixantaine de phares  
    vont être transférés au  
    Conservatoire du littoral 
    afin de les intégrer dans la  
    gestion de sites naturels 
    sensibles (caps, îles). Malgré  
    leur obsolescence tech 
    nique, les phares sont des  
    repères majeurs qui conti 
    nuent à signaler la terre  
    aux marins et font rêver les  
    terriens qui viennent les vi 
    siter.»

A voir : le site www.pharesdefrance.fr qui recensent les usages alternatifs des phares

Cette association a pour objet : 

 la préservation, la sauvegarde et l’entretien du site du 
phare de Penfret qui lui sera confié au travers d’une convention 
passée avec l’Etat ( les négociations sont en cours). 

 organiser la visite, la promotion et la mise en valeur du 
patrimoine du phare de Penfret sur le site et à travers différents 
médias.

 Favoriser les démarches scientifiques et culturelles sur le 
site en accueillant scientifiques et artistes en résidence temporaire 
au phare.

 Organiser des expositions artistiques et environnemen-
tales, insulaires ou sur d’autres sites.

 Tout sujet, bon pour la sauvegarde de ce phare, à travers 
du mécénat et autres.

 Employer au mieux, la compétence de chacun des 
membres fondateurs. 

crédit photographique Tanguy Thuaud



 ASSOCIATION

PLEIN PHARE SUR 
PENFRET

De nombreux sympathisants et futurs adhérents venant du monde 
des navigateurs sportifs, des marins, de scientifiques, d’artistes, de 
photographes, d’entreprises et même de restaurateurs de la région, 
nous aident et nous soutiennent dans notre démarche.

pavillon de l’association A3P

gil@pleinpharepenfret.com
06 87 70 09 90

Points Informations:
aux Quat’ Sardines galerie-atelier, 17 av. du docteur Nicolas- 29900 Concarneau   

09 51 14 17 14
le Kinawa restaurant, Port la Forêt (face au ponton B) - 29940 La Forêt Fouesnant  

09 81 92 40 92

www.pharedepenfret.com

HISTOIRE D’UN PHARE

Au large de Concarneau, l’Ile de Penfret, un fort, un phare
 
Nous sommes en 1745 le 6 septembre l’Ingénieur de Marolles alors chargé 
des fortifications présente un projet de batterie aux iles  Glénan et signale « 
l’utilité d’un feu de bois à allumer six mois l’an sur l’Ile de Penfret pour guider 
les navires. Montant de la dépense 55.000 livres ».
Il n’y aura pas de suite à sa proposition.
 
1794 L’Ingénieur de la Marine Nion présente un rapport sur les Iles Glénan  
qui conclut « à la nécessité d’y planter plusieurs phares ».
Cette proposition n’aboutira pas  par suite de l’antagonisme entre les di-
verses administrations concernées.
 
1825 Le Génie Militaire recommande l’installation d’un fortin sur Penfret, 
sans résultat.
 
1834 Il est décidé la construction d’un phare sur l’Ile de Penfret, on ressort 
les plans  de 1825  pour la construction  d’un fort  pointe nord et le phare 
pointe sud quand on s’avise que « l’un gênerait le tir de l’autre ».Les projets 
du génie  reprennent leur place dans les dossiers tandis que ceux des Ponts 
et Chaussées entrent en exécution.

Le feu de Penfret est allumé le 1er Octobre 1838 du haut de la tour de 22 
mètres l’éclat toute les 4 minutes est visible à quinze milles par beau temps.

1841 le Génie décide de reprendre le projet de fort, la construction va durer 
six ans. En septembre 1861 le fort fut considéré classé en 2ème importance, 
en 1871 il tombe au rebut et en 1889 est déclassé définitivement.

1889 un procédé à vapeur de pétrole qui prend le relais pour assurer l’allu-
mage, modifiant le rythme et la coloration du feu qui devient rouge et émet 
un éclat toutes les cinq secondes.

Il est automatisé et télécontrôlé à partir de la subdivision de Concarneau 
depuis le 30 avril 1993. Ce jour-là les trois derniers gardiens, Jean-Claude 
Amaudru, Serge Coatmeur et Guy Cajan, quittent le phare.
 

          

                                            


