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Fiche N°1
CIRCUIT DU VENT 
ROSCANVEL
Niveau : facile
Durée : 1h 
Distance : 12 km
Départ : hameau de Ménez Ar 
Vel. Stationnement au parking 
du terrain de football à 300 m. 

Le départ du circuit com-
mence au hameau de Ménez 
ar Vel en direction du Disloup 
et du marais de Roscanvel. À 
1200m tourner à gauche en 
direction des villages de Kera-
vrés, Kerguinou, Mencaër et Ke-

raguennec. Arrivé au carrefour 
avec la D355, un panorama 
s’ouvre sur Camaret et la pointe 
du Toulinguet. Tourner ensuite 
à droite, vers le nord et la pointe 
des Espagnols avec au pas-
sage les forts de la Fraternité, 
des Capucins et de Cornouaille. 
600m avant la Pointe des Es-
pagnols, sortez de la D355 et 
prendre la direction des villages 
de Penaros, le Gouerest par la 
route du Milieu avec une su-
perbe vue sur la rade de Brest, 
puis retour au hameau de Me-
nez ar Vel.

Idées de circuits (fiches en vente dans les Offices de tourisme)

Trails (info. sheets on sale in tourist offices) . Die verschiedenen Touren (jeweilige Karten über die Fremdenverkehrsämter erhältlich)

EN VÉLO / Cycling / Mit dem Rad EN VOITURE / By car / Mit dem Auto ATTENTION !
D’autres fortifications existent, mais 
ne sont pas accessibles et peuvent 
présenter des dangers. Respectez les 
indications sur les sites et suivez les 
sentiers !

BEWARE!
Other fortifications do exist, but these are 
not accessible and may prove dangerous. 
Follow the advice displayed at the sites 
and keep to the footpaths!

ACHTUNG!
Es existieren weitere Festungsanlagen, 
die jedoch nicht zugänglich sind und 
gefährlich sein können. Beachten Sie die 
Anweisungen vor Ort und folgen Sie den 
Wanderwegen!

Les sites de la route 
des fortifications

A PIED / On foot / Zu Fuß Circuits issus du topoguide « La presqu’île de Crozon et la vallée de l’Aulne à pied »

Fiche N°8
LA RADE DE BREST
Niveau : facile
Durée : 3h
Distance : 9 km 
Départ : cale de Lanvéoc

Rejoindre la cale de Lanvéoc, 
puis remonter vers la route du 
Voélaz. Au sommet, grimper à 
droite sur 100 m. Point de vue 
sur 150 m, tout droit, le bel-
védère du fort offre une large 
vue sur la côte sud de la rade 
de Brest. Virer à gauche puis 
suivre le mur d’enceinte du fort. 
A observer : la porte monumen-

tale du fort. Descendre et re-
prendre la route à droite (ne pas 
s’engager dans la route du fort).

A la croisée des routes, trouver 
le GR34 qui descend vers la 
grève et longe, en serpentant, 
la côte sud de la rade de Brest 
sur 2.8 km. Après le passage le 
long de la grève, monter par un 
chemin creux, suivi d’une petite 
route à droite.

A la patte-d’oie, laisser le GR et 
monter en face dans un chemin 
creux. Au sommet, tourner à 
droite, traverser la D55 (atten-

tion à la circulation !). Au carre-
four suivant, monter à gauche 
et continuer tout droit jusqu’à 
Clouchouren.

Virer à gauche sur la route, 
couper la D 155 pour s’enga-
ger en face dans un chemin de 
terre qui mène à Sévéléder. Au 
centre du village, virer à droite. 
Rejoindre la cale de Lanvéoc 
pour le retour, en passant par 
les villages de Kervingant et 
Kerbigot. Rejoignez le GR34 à 
nouveau, puis le sentier de Pe-
tite Randonnée jusque la cale 
de Lanvéoc.

AULNE MARITIME
Durée : 1h10
Distance : 48km
Départ : Abbaye de Landévennec, 
place Yann de Landévennec.

Deux Parkings  : en face de la 
mairie et le parking du monas-
tère (direction monastère saint 
Guénolé). A faire : musée de l’an-
cienne abbaye de Landévennec. 
Direction Térénez. Remonter 
la rue de l’Abbé Saint-Guénolé, 
puis à gauche, prendre la route 
Gorreker. Continuer par Kerbe-
ron. Tourner à gauche, suivre 
Route Neuve/D60. Tourner à 

gauche sur la D791 (direction 
Chateaulin/Le Faou). Après le 
pont, prendre à gauche (direction 
Térénez). Sur votre gauche se 
trouve le site de Térenez. A voir: 
les anciens tunnels de l’Otan, 
reconvertis en brasserie ouverte 
au public.
Direction la forêt du Cranou. 
En sortant du site de Térénez, 
prendre à gauche et poursuivre 
sur la D791. Au rond-point 
prendre la D42 en direction de 
Rumengol. Se garer aux abords  
de la route pour se promener 
ou possibilité de s’y balader en 
voiture. 

Direction les champs de tirs de 
Pont-de-Buis. Prendre la D42 
depuis Roz Losket, continuer 
jusqu’à Route de Brasparts/
D21. Suivre la D770.  Prendre la 
Grand Rue puis à l’intersection 
prendre à droite sur la rue de 
Quimper (D770), continuer et au 
rond-point prendre la 2è sortie et 
à l’intersection suivante prendre 
à gauche sur rue Penn Ar Lenn. 
Au rond-point prendre la 1ère sor-
tie. Enfin prendre la 1ère entrée à 
gauche. A voir : ancien de champ 
de tir utilisé de 1880 à 1980, dé-
sormais réhabilité en zone de 
promenade et de loisirs.

SITES DE LA ROUTE
DES FORTIFICATIONS
SITES ON THE FORTIFICATIONS ROUTE
SEHENSWÜRDIGKEITEN DER STRASSE
DER FESTUNGSANLAGEN

            FORTIFICATION VISITABLE
            Fortification open to the public
            Zugängliche Festungsanlage

            BALADE AUTOUR
            DE LA FORTIFICATION
            Stroll around the fortification
            Spaziergang rund um
            die Festungsanlage

   PARKING BUS
            Coach parking
            Busparkplatz

   OFFICE DE TOURISME
            Tourist office
            Fremdenverkehrsamt

   AUTRES SITES
   DÉFENSIFS

            Other Defence Sites
            Weitere Verteidigungsanlagen
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Fiche N°2
CIRCUIT DE CAMARET
Niveau : moyen
Durée : 1h30
Distance : 25 km
Départ : ancienne école de Ker-
loc’h

Départ de l’ancienne école de 
Kerloc’h sur la D8. Prendre la di-
rection de Crozon, sur 1200m, 
puis tourner à droite avant la 
plage de Kerloc’h en direction des 
hameaux de Kerguelen, Lanilien, 
Pen ar yeun. Arrivé au rond point 
de Croas Vary sur la D8 prendre 
la direction de Pen Hir, tourner 

à gauche au 3e rond point, em-
prunter la rue de Kermeur,vers 
les villages de Kermeur, Pen Hir 
et jusqu’au site militaire de Pen 
Hir où se dresse une tour-mo-
dèle 1811. Reprendre la direction 
de Camaret, tourner à gauche au 
carrefour de la D8 avant les mé-
galithes, en direction de Pen Hat 
et de la pointe du Toulinguet. Re-
tour vers Camaret où se dresse la 
tour Vauban, surplombant le port, 
la chapelle et plus bas la plage 
du Corréjou. Traverser le bourg 
et prendre la direction de Crozon. 
Dans la montée, tourner à gauche 
pour accéder à la rue de la mon-

tagne vers le château d’eau. Au 
sommet tourner à gauche vers 
la Pointe des Espagnols, en lon-
geant la plage de Trez Rouz où 
les anglais ont été repoussés en 
1694. Prendre à droite aux alen-
tours du camping pour retourner 
dans les terres. Traverser les 
villages de Lambézen, Rigonou. 
Tourner à gauche sur la D55 vers 
le Fret, puis à droite à environ 
1500m, en direction des villages 
de Quézédé, Le Restou, Kervian 
où un magnifique panorama sur 
le château de Dinan s’offre à nos 
yeux. Passage par Trésigneau, et 
retour à l’école de Kerloch . 

Fiche N°16
LE TOUR DU CAP
DE LA CHÈVRE
Niveau : difficile
Durée : 4h40
Distance : 14 km
Départ : sémaphore

Passer à droite du sémaphore 
et descendre vers le sentier 
côtier.

Emprunter le sentier côtier 
GR34 à gauche. Il dessert la 
pointe de Men Coz, descend 
aux ruines de l’ancienne ca-
serne, construite avant la 

guerre de 1940 pour héberger 
les marins servant la batterie 
de canons du cap de la Chèvre ;
à 20 m à droite, fontaine et la-
voir de Rostudel, et remonter à 
droite.

A la bifurcation, partir à gauche 
et prendre le chemin herbeux à 
gauche. Rentrer dans le village 
de Rostudel, village de pê-
cheur typique de la presqu’île 
de Crozon, et dans le virage, 
s’avancer pour suivre le chemin 
herbeux à gauche.

Obliquer à droite sur le che-

min herbeux. Couper la D255 
et continuer en face sur 120 
m. Direction les villages de 
Kerroux, Kerdreux, et la Palue. 
Revenir par le GR34 jusqu’au 
sémaphore.
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The fortifications  I  Die Festungsanlagen



DES SITES
CHARGÉS D’HISTOIRE
Venez découvrir l’empreinte 
défensive qui a marqué le territoire à 
travers les âges.

DES EXPOSITIONS
A la pointe des Espagnols
Une exposition sur le thème des 
fortifications et leur histoire est 
proposée dans le fortin en juillet et 
en août. Entrée gratuite
Contact : Office de tourisme
02 98 27 07 92

Dans la Tour Vauban
Le Centre d’interprétation de la 
fortification de Vauban en Bretagne 
offre la possibilité de se plonger 
dans l’histoire de cet édifice majeur 
à travers une scénographie à la 
hauteur du prestige de la tour.
Se renseigner auprès de la mairie de 
Camaret-sur-Mer : 02 98 27 94 22

DES PANNEAUX ILLUSTRÉS
Sur certains sites, des panneaux 
vous informent de manière ludique 
sur les ouvrages, leur histoire et leur 
intérêt stratégique dans la défense 
de Brest.

UN GUIDE DE DÉCOUVERTE
Pour approfondir le sujet, le « Guide 
des forts et fortifications de la 
Presqu’île de Crozon »  est en vente 
dans les Offices de Tourisme de 
Crozon et Camaret.
Prix : 12 €.

Les Fortifications de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, 
de Vauban à nos jours

Les premières fortifications sont éri-
gées sur les promontoires entourés 
par la mer, donc aisés à défendre ; 
c’est le cas sur le site de Lostmarc’h, 
datant de l’Âge du Fer.

Avec les progrès de la navigation et le 
développement du commerce mari-
time, la mer devient une voie de com-
munication privilégiée, une ressource 
précieuse mais aussi une source de 
menaces : les invasions sont nom-
breuses (vikings, pillards...).

Dès lors, la possession de Brest, ville 
à proximité des axes maritimes reliant 
le Nord de l’Europe à la Méditerranée 
et port d’escale privilégié, apparaît 

comme un enjeu stratégique. L’étroit 
Goulet qui mène à Brest, et les côtes 
de la Presqu’île qui le surplombent, 
constituent des atouts déterminants 
pour contrôler l’accès au port.
Dès le XVIIe siècle, Vauban, chargé 
sous Louis XIV de la défense des 
frontières, met à profit cette confi-
guration particulière en construisant 
des fortifications le long des côtes de 
Goulet, particulièrement sur la pointe 
des Espagnols.

Progressivement, les ouvrages de dé-
fense s’étendent à toute la Presqu’île. 
On protège les lieux ou l’ennemi peut 
débarquer : plages et ports de Cama-
ret, puis anse de Morgat. Des défenses 

terrestres sont aussi construites : 
les lignes de Quélern barrent l’ac-
cès à la presqu’île de Roscanvel, 
leurs portes se ferment le soir venu.
Avec les progrès des techniques mili-
taires au XIXe siècle, les fortifications 
évoluent et s’enterrent pour devenir 
invisibles (fort de Landaoudec, batte-
rie de Kerbonn).

A la fin du XXe siècle, les menaces 
devenant de plus en plus invisibles 
et éloignées, la défense de la nation 
s’affranchit du territoire, de sa géo-
graphie et de sa structure. Pourtant, 
la Presqu’île garde son rôle straté-
gique en accueillant à l’Île Longue 
les sous-marins nucléaires, arme de 
dissuasion d’influence internationale.

La presqu’île de Crozon est l’un des sites de France où la diversité 
des fortifications est la plus importante.
On trouve en effet de nombreux ouvrages marquant sa vocation 
défensive à travers les siècles.

Die Halbinsel von 
Crozon gehört zu den 
Orten Frankreichs mit 
der größten Vielfalt an 
Festungsanlagen.
Tatsächlich sind hier 
zahlreiche Bauwerke 
vorzufinden, die den 
Verteidigungscharakter 
der Halbinsel über 
Jahrhunderte hinweg 
bezeugen.

Die ersten Festungsanla-
gen werden umgeben von 
Wasser auf Felsvorsprün-
gen erbaut und eignen 
sich hervorragend für Ver-
teidigungszwecke, wie es 
zum Beispiel bei der aus 
der Eisenzeit stammenden 
Anlage von Lostmarc’h der 
Fall ist.

Mit den Fortschritten in 
der Navigation und der 
Entwicklung des Seehan-
dels stellt sich das Meer 
immer mehr als idealer 
Verkehrsweg, als wertvolle 
Ressource aber gleichzei-
tig auch als Gefahrenquelle 
heraus: Die Invasionen, wie 
z.B. durch Wikinger und 
Plünderer, nehmen zu.

Von diesem Zeitpunkt an 

erweist sich die Kontrolle 
über die Stadt Brest mit 
ihrer Nähe zu den großen 
Verkehrsachsen zwischen 
Nordeuropa und dem 
Mittelmeer sowie als be-
vorzugter Anlaufhafen 
als strategische Heraus-
forderung. Die Meerenge 
von Brest sowie die 
umgebenden Küstenge-
biete der Halbinsel stellen 
entscheidende Aspekte 
in der Überwachung des 
Hafenzugangs dar.

Ab dem 17. Jahrhundert 
macht sich der von Ludwig 
XIV. mit der Verteidigung 
der französischen Grenzen 
beauftragte Baumeister 
Vauban diese besondere 
Konstellation zunutze, in-
dem er entlang den Küsten 
der Meerenge, insbeson-
dere auf der Pointe des Es-
pagnols Festungsanlagen 
errichtet.

Nach und nach erstrecken 
sich die Verteidigungs-
bauten über die gesamte 
Halbinsel. Die Orte, an 
denen der Feind an Land 
gehen könnte, werden 
geschützt: zunächst die 
Strände und Häfen von 

Camaret, dann die Bucht 
von Morgat. Doch auch 
im Landesinneren werden 
Verteidigungssysteme er-
richtet: Die Verteidigungsli-
nien von Quélern, die am 
Abend ihre Tore schließen, 
versperren den Zugang zur 
Halbinsel von Roscanvel.
Im Zuge der militärtech-
nischen Fortschritte des 
19. Jahrhunderts ent-wi-
ckeln sich auch die Fes-
tungsanlagen weiter und 
werden immer häufiger 
unterirdisch gebaut, um 
sich feindlichen Blicken zu 
entziehen (Fort von Lan-
daoudec, Batterie von Ker-
bonn).

Als am Ende des 20. Jahr-
hun-derts die heranna-
henden Gefahren immer 
schwerer zu erkennen sind, 
löst sich die Verteidigung 
des Landes von territo-
rialen, geografischen und 
strukturellen Gegeben-
heiten. Die Halbinsel wahrt 
jedoch ihre strategische 
Bedeutung durch die Sta-
tionierung von Atom-U-
Booten auf der Île Longue, 
die auf internationaler Ebe-
ne als Abschreckungswaffe 
gelten.

The Crozon peninsula 
is one of the areas in 
France where 
the diversity of military 
fortifications is at its 
greatest.
Indeed, there are 
very many structures 
testifying to its 
defensive role over the 
centuries.

The earliest fortifications 
were constructed on pro-
montories surrounded 
by the sea, and therefore 
easy to defend; this is the 
case at the Iron-Age site at 
Lostmarc’.

With the advances in na-
vigation and the develop-
ment of maritime trading, 
the sea became a preferred 
shipping route - a valuable 
resource, but also a source 
of threat: invasions were 
numerous (Vikings, pilla-
gers…)

Consequently, the posses-

sion of the town of Brest 
– which was the principal 
port, and close to the mari-
time routes linking northern 
Europe with the Mediter-
ranean -  became an issue 
of strategic importance. 
The tight Narrows leading 
to Brest, and the coastline 
of the Peninsula over-
looking it, are critical fac-
tors in controlling access to 
the port.

From the 17th century, 
Vauban, who under Louis 
XIV was responsible for 
defending the borders, put 
this distinctive configu-
ration to good use when 
constructing fortifications 
along the shores of the 
Narrows, particularly on the 
Pointe des Espagnols.

Gradually, the defence 
structures extended over 
the whole Peninsula. 
Places where the enemy 
could land were protected: 
Camaret’s beaches and 

harbours, and then the bay 
of Morgat. Land defences 
were also constructed: the 
Lignes de Quélern, which 
barred access to the Ros-
canvel peninsula, closed its 
gates at dusk.
With the advances in mili-
tary technology in the 19th 
century, the fortifications 
evolved and were buried to 
make them invisible (fort at 
Landaoudec, and the Ker-
bonn gun battery).

At the end of the 20th cen-
tury, the threats were beco-
ming less and less evident 
and more remote, and the 
region, its geography and 
its structure no longer 
played an essential role in 
the defence of the nation. 
Nevertheless, the Peninsu-
la retains its strategic role 
on the Île Longue, which is 
home to nuclear subma-
rines, a deterrent with inter-
national leverage.

The Crozon Peninsula - Aulne Maritime Fortifications,
from Vauban to the present day

Die Festungsanlagen der Halbinsel von
Crozon Aulne Maritime, von Vauban bis heute

(5) Corps de garde 
crénelé de Roscanvel
Crenellated guard 
house at Roscanvel
Der Wachtposten von 
Roscanvel 

(14) Champ de tir 
de Pont-de-Buis
Pont-de-Buis test-
firing range
Der Schießplatz von 
Pont-de-Buis 

(1) Tour Vauban - Camaret-sur-Mer . Vauban Tower - Camaret-sur-Mer
Der Vauban-Turm - Camaret-sur-Mer 

(6) Corps de garde crénelé du Gouin
Crenelated guard house at Le Gouin
Der Wachtposten du Gouin

(13) Mémorial de l’Aéronautique Navale
du Cap de la Chèvre
Naval-air memorial on the Cap de la Chèvre
Das Denkmal der Marineflieger am Cap de 
la Chèvre

Découvrez les fortifications
de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

RENSEIGNEMENTS - INFORMATION FROM - WEITERE AUSKÜNFTE
Office de tourisme communautaire
Community tourist office - Fremdenverkehrsamt des Gemeindeverbandes
02 98 27 07 92 - www.crozon-tourisme.bzh - www.comcom-crozon.bzh
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Parc Naturel Régional d’Armorique, Association 1846, Office de Tourisme communautaire.

Les Fortifications
de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, 

de Vauban à nos jours

Organisée dans un premier temps 
autour du port de Camaret (Tour 
Vauban, pointe Sainte Barbe...), 
elle s’élargit ensuite à toute l’anse 
de Camaret (Quélern, Gouin, Fra-
ternité, Capucins...). Au Toulin-
guet et à Kerbonn, des défenses 
sont aussi établies face à l’océan 
pour empêcher les navires de 
pénétrer et mouiller en avant du 
goulet.

Tour Vauban de Camaret-sur-Mer (1)
Ses plans sont tracés en 1689 par 
Vauban et sa construction débute en 
1693. Bien qu’achevée en 1696, elle 
joue un rôle déterminant lors de la 
bataille de Trez Rouz le 18 juin 1694 
contre la flotte anglo-hollandaise.

Tour modèle 1811 du Toulinguet (4)
L’empereur Napoléon Ier ordonne la 
construction de tours sur un même 
plan-type pour des constructions plus 
rapides et plus économiques. La tour 
de la pointe des Espagnols est égale-
ment bâtie sur ce plan-type.

Site de Kerbonn (13)
Une forte diversité d’ouvrages : batte-
rie de mortiers du XIXe siècle, batterie 
de l’entre-deux-guerres et blockhaus 
allemands de la Seconde Guerre mon-
diale.
Le Mémorial de la Bataille de l’Atlan-
tique y est installé.

DÉFENSE DE L’ANSE DE CAMARET

DÉFENSE DU GOULET

Très tôt, la pointe des Espagnols 
est fortifiée pour interdire le pas-
sage des navires ennemis dans 

le Goulet menant à Brest. Cette 
pointe doit son nom à l’installa-
tion des Espagnols au XVIe siècle.

L’anse de Morgat est fortifiée dès 
le XVIIe siècle par un ensemble de 
batteries de côtes. Il s’agit d’em-
pêcher les mouillages dans les 
eaux calmes de l’anse, où l’enne-
mi pouvait débarquer, s’installer 
puis prendre à revers les fortifi-
cations littorales, contrôlant ainsi 
les entrées vers la rade de Brest.

Vestiges de la batterie du Kador (7)
De cette position, on contrôlait les 
mouvements des navires dans l’anse 
de Morgat.

Réduits ou corps de garde défensifs 
type 1846 (2, 5, 6, 8, 9)
Bâtis sur le même plan-type, ils sont 
périmés à peine construits en raison 
des évolutions de l’artillerie militaire. 

Les réduits du Kador, de Postolonnec 
et de l’Aber défendaient l’anse de Mor-
gat. Ceux du Gouin et de Roscanvel 
sont également établis sur ce plan-
type.

DÉFENSE DE L’ANSE DE MORGATDÉFENSE INTÉRIEURE DE LA PRESQU’ÎLE

Les espaces naturels Les défenses

BÉNÉFICIEZ D’UN TARIF RÉDUIT
DÈS LA SECONDE VISITE !
Enjoy discounts from your second visit onwards!
Profitieren ab dem zweiten Besuch von 
vergünstigten Eintrittspreisen!

 (4) Tour du Toulinguet . Tower at Toulinguet
Der Turm von Toulinguet

(12) Batterie de Kerbonn . Kerbonn battery
Die Batterie von Kerbonn

Fort de la Fraternité et four à chaux . Fort de la Fraternité and lime kiln
Das Fort de la Fraternité und sein Kalkofen

(2) Corps de garde crénelé du Kador
Crenellated guard house at Le Kador
Der Wachtposten von Kador

(9) Corps de garde crénelé de l’Aber
Crenellated guard house at L’Aber
Der Wachtposten von l’Aber

(3) Tour de la Pointe des Espagnols . Tower on the Pointe des Espagnols . Der Turm der Pointe des Espagnols

(11) Fort de Landaoudec . Fort at Landaoudec . Das Fort von Landaoudec

(1) Tour Vauban de Camaret-sur-Mer - Centre d’interprétation . Vauban Tower at Camaret-Sur-Mer - Visitor
Centre Der Vauban-Turm von Camaret-sur-Mer - Informationszentrum

LA FAUNE, LA FLORE ET LES FORTIFICATIONS

Pour protéger les fortifications 
littorales d’une attaque à revers 
par la terre, Vauban fait barrer 
l’accès à Roscanvel par des re-
tranchements en terre, renforcés 
aux XVIIIe et XIXe siècles.
Une autre ligne terrestre est or-
ganisée au XIXe siècle avec les 
forts de Lanvéoc, Landaoudec et 
Crozon, protégeant les ouvrages 
de l’ouest de la Presqu’île.

Fort de Landaoudec (11)
Ce fort est construit en 1887 selon le 
système de défense Séré de Rivières.

Fort de Lanvéoc (10)
Construit pour empêcher les mouil-
lages dans la rade au XVIIIe siècle, 
il est ensuite utilisé pour la défense 
terrestre en Presqu’île.

(10) Porte du fort de Lanvéoc
Gate to the fort at Lanvéoc

Das Eingangstor zum Fort von Lanvéoc

The natural environment

De nombreuses fortifications 
ont été édifiées au fil des 
siècles dans des zones pré-
sentant aujourd’hui un intérêt 
écologique et paysager.
On les trouve en effet souvent 
sur les hauts de falaises abri-
tant entre-autres fétuques, ar-
méries et cristes marines. Ces 
fortifications sont parfois en-
tourées de landes composées 
de bruyères et d’ajoncs, milieu 
naturel typique de la région. 

Les fortifications accueillent 
aussi une faune particulière. 
En effet ce sont souvent des 
endroits sombres et tran-
quilles avec une certaine hu-
midité, donc parfaits pour des 
espèces vivant habituellement 
dans des grottes ou des ca-
vernes.
Les chauves-souris et en par-

ticulier le Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 
apprécient ces lieux pour y 
passer l’hiver.
Le papillon Paon du jour (Aglais 
io) s’y réfugie en attendant le re-
tour des beaux jours. Ce papil-
lon a la particularité d’hiberner à 
l’état adulte.
On y trouve aussi des arai-
gnées cavernicoles assez 
impressionnantes : les Meta 
des cavernes. Ces araignées 
ont un corps brun-rouge qui 
peut atteindre 1,5 cm pour les 
femelles.

En plus d’être des témoins 
de l’Histoire, les fortifications 
participent également à la 
biodiversité de nos territoires. 
Veillons à respecter la tran-
quillité des ces espèces dis-
crètes.

LA RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE des sites géo-
logiques de la Presqu’île de 
Crozon, labellisée “ Espace 
Remarquable de Bretagne ”,
est un espace protégé classé 
pour son patrimoine géolo-
gique d’exception, ainsi que 
pour les milieux naturels et la 
biodiversité qu’ils abritent.
Répartis sur les 120 km de 
littoral de la péninsule, les 27 
sites qui la composent nous 
racontent l’histoire de la Terre 
armoricaine, vieille de 550 mil-
lions d’années…

À découvrir sur sites lors des 
visites guidées par la Maison 
des Minéraux (le partenaire 
pédagogique de la réserve) 
ou via les pupitres d’informa-
tions.

+ d’infos :
Further info . Weitere Infos:
Communauté de communes
Presqu’île de Crozon - Aulne 
maritime
Z.A. de Kerdanvez, BP 25,
26160 Crozon
erb@comcom-crozon.bzh
www.comcom-crozon.com/
environnement/espaces-naturels

Le Parc naturel régional d’Armorique est candidat 
au prestigieux label Geopark mondial UNESCO.
Celui-ci met en valeur des territoires volontaires qui 
œuvrent pour la préservation et la valorisation des 
patrimoines géologiques locaux, en lien avec les 
patrimoines naturels et culturels.
www.pnr-armorique.fr - @GeoparkArmorique

Die Naturlandschaften

Fauna, Flora, 
Festungsanlagen
Zahlreiche Festungsanla-
gen wurden über die Jahr-
hun-der-te hinweg in Ge-
bieten errichtet, die heute 
sowohl in ökologischer 
als auch landschaftlicher 
Hinsicht von großem Inte-
resse sind.
Sie sind häufig oben auf den 
Felsen vorzufinden, umge-
ben unter anderem von ver-
schiedenen Gräsern, Gras-
nelken und Meerfenchel. 
Diese Festungsanlagen 
liegen oftmals inmitten von 
Heidelandschaften aus Eri-
ka und Stechginster, einer 
natürlichen Umgebung, die 

für diese Region so charak-
teristisch ist. 

Die Festungsanlagen be-
herbergen jedoch auch 
eine ganz besondere 
Tierwelt. Sie befinden sich 
häufig an dunklen und 
ruhigen Orten mit relativ 
hoher Luftfeuchtigkeit und 
bieten somit die idealen 
Voraussetzungen für Tier-
ar-ten, die üblicherweise 
Höhlen bewohnen.
Fledermäuse und insbeson-
dere die Große Hufeisen-
nase (Rhinolophus ferru-
mequinum) suchen solche 
Gegebenheiten gerne zum 
Überwintern auf.

Das Tagpfauenauge (Aglais 
io) zieht sich dorthin zurück, 
bis das Wetter wieder bes-
ser wird. Dieser Schmet-
terling weist die Eigenart 
auf, im Erwachsenenalter 
Winterschlaf zu halten.
Zudem findet man an 
diesen Orten auch recht 
beeindruckende Arten von 
Höhlenspinnen vor. Eine 
davon verfügt über einen 
braun-roten Körper, der bei 
den Weibchen bis zu 1,5 
cm lang werden kann.

Neben der Tatsache, 
dass die Festungsanla-
gen wichtige Zeitzeugen 
der Geschichte darstellen, 
tragen sie auch zur biolo-
gischen Vielfalt unserer Re-
gion bei. Achten wir also da-

rauf, diesen diskreten Arten 
ihre Ruhe zu bewahren.

Das unter dem Label 
„Espace Remarquable de
Bretagne“ geschaffene
regionale 
Naturschutzgebiet der 
geologischen Stätten der 
Halbinsel von Crozon ist ein 
geschütztes Gebiet, das für 
sein außergewöhnliches 
Naturerbe bekannt ist.
Auf 120 km Küstengebiet 
erzählen uns die 27 Stätten 
der Halbinsel die nun 
550 Millionen Jahre alte 
Geschichte Aremorikas.
Zu erkunden im Rahmen 
von Führungen des Mi-
neralienhauses Maison 
des Minéraux (als päda-
gogischer Partner des 

Naturschutzgebietes) oder 
auf entsprechenden Infor-
mationstafeln.

Geopark

Der Naturpark Parc naturel 
régional d’Armorique ist 
Kandidat des angesehenen 
Labels der UNESCO Global 
Geoparks.
Dieses hebt die Gebiete 
hervor, die sich freiwil-
lig für den Erhalt und die 
Aufwertung des lokalen 
geologischen Erbes im 
Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Natur- und Kul-
turerbe engagieren.
www.pnr-armorique.fr 
@GeoparkArmorique

Fauna, flora and 
fortifications
Over the centuries, many 
fortifications have been 
built in areas that are nowa-
days regarded as of eco-
logical and scenic interest.
They are in fact often found 
on cliff tops that are home to 
fescue grass, sea pinks and 
rock samphire, amongst 
other things. These forti-
fications are sometimes 
surrounded by moorland 
consisting of heather and 
gorse, the region’s typical 
natural environment. 

The fortifications also 
boast their own particu-
lar fauna. These are in 
fact often dark, quiet and 
somewhat damp places 
that are therefore perfect 
for species that normally 
live in caves or cavities.
Bats, and especially the 
Greater Horseshoe Bat 
(Rhinolophus ferrume-
quinum), like to spend the 
winter in such places.
The European Peacock 
butterfly shelters here 
while waiting for warmer 
weather. This butterfly is 

unusual in that it hiber-
nates in its adult state.
There are also some quite 
impressive cave-dwelling 
spiders: the European cave 
spider. These spiders have 
a reddish-brown body and 
females can measure up 
to 1.5 cm.
On top of being living mo-
numents to History, the for-
tifications also play a role in 
the region’s biodiversity.  We 
must take care not to dis-
turb these secretive species.

Qualifying as an “Espace 
Remarquable de Bretagne”, 
the Crozon peninsula’s 
Réserve Naturelle 

(natural reserve) of 
geological sites is a 
classified and protected 
area  recognised for its 
outstanding geological 
heritage as well as for its 
natural environments and 
biodiversity.
Spread over the 120 km 
of the peninsula’s shores, 
its 27 coastal sites tell the 
story of the Armorican 
territory, dating back 550 
million years…
Explore on site during 
guided tours at the Mai-
son des Minéraux (the 
reserve’s educational 
partner) or via the informa-
tion stands.

Geopark

The Parc Naturel Régional 
d’Armorique is a candidate 
for the prestigious 
UNESCO Global Geopark 
accreditation.
This promotes volunteering
regions working towards
preserving and showcasing
local geological heritages, 
in conjunction with the 
natural and cultural 
heritages
www.pnr-armorique.fr
@GeoparkArmorique

DIE VERTEIDIGUNG 
DER BUCHT VON 
CAMARET
Zunächst auf den Hafen 
von Camaret beschränkt 
(Vauban-Turm, Pointe 
Sainte Barbe), erstreckt 
sich die Verteidigung bald 
auf die gesamte Bucht 
von Camaret (Quélern, 
Gouin, Fraternité, Capu-
cins u.v.m.). Bei Toulin-
guet und Kerbonn werden 
zudem ozeanseitig Ver-
teidigungsanlagen er-
richtet, um Schiffe daran 
zu hindern, in die Bucht 
einzudringen und vor der 
Meerenge vor Anker zu 
gehen.

Der Vauban-Turm von 
Camaret-sur-Mer (1)
Die Pläne für den Turm 
werden 1689 von Vauban 
erstellt, der Bau beginnt 
1693. Trotz seiner Fer-
tigstellung im Jahr 1696 
spielt er bereits am 18. 
Juni 1694 in der Schlacht 
von Trez Rouz gegen die 
britisch-niederländische 

Flotte eine entscheidende 
Rolle.

Der Modellturm von 
Toulinguet von 1811 (4)
Kaiser Napoléon I. be-
fehligt den Bau von 
Türmen nach einem 
bestimmten Modell, das 
kürzere Bauzeiten und 
wirt-schaft-liche Vorteile 
bietet. Der Turm an der 
Pointe des Espagnols 
wird ebenfalls nach die-
sem Modell errichtet.

Anlage von Kerbonn (12)
Eine Mörserbatterie 
aus dem 19. Jahr-
hun-dert, Batterien aus 
der Zeit zwischen den 
zwei Weltkriegen sowie 
deutsche Bunker aus dem 
zweiten Weltkrieg bieten 
eine große Vielfalt an ver-
schiedenen Bauwerken.
Hier befindet sich auch 
das Denkmal der Atlan-
tikschlacht (Mémorial de 
la Bataille de l’Atlantique).

DIE VERTEIDIGUNG 
DER BUCHT VON 
MORGAT
Die Bucht von Morgat 
wird im 17. Jahrhundert 
durch mehrere Küsten-
batterien befestigt. Hier-
durch soll ein Ankern in 
den ruhigen Gewässern 
der Bucht verhindert wer-
den, wo der Feind an Land 
gehen, sich niederlassen 
und die Küstenanlagen 
vom Land aus einnehmen 
könnte, um somit die 
Zugänge zur Bucht von 
Brest zu kontrollieren.

Relikte der Batterie von 
Kador (7)
Von hier aus wird die 
Schiffsbewegung in 
der Bucht von Morgat 
kontrolliert.

Reduits oder defensive 
Wachtposten vom Typ 
1846 (2, 5, 6, 8, 9)
Diese nach dem gleichen 
Modell errichteten Anla-
gen werden bereits kurz 
nach ihrem Bau aufgrund 

von Weiterentwicklungen 
in der Artillerie wieder 
aufgegeben. 
Die Reduits von Kador, 
Postolonnec und Aber 
dienen der Verteidigung 
der Bucht von Morgat. Die 
Reduits von Gouin und 
Roscanvel beruhen eben-
falls auf diesem Modell.

DIE VERTEIDIGUNG 
DER MEERENGE
Schon sehr früh wird die 
Pointe des Espagnols 
(Landzunge der Spanier) 
befestigt, um den feind-
lichen Schiffen den Zu-
gang über die Meerenge 
nach Brest zu versperren. 
Diese Landzunge ver-
dankt ihren Namen der 
Anwesenheit der Spanier 
im 16. Jahrhundert.

DIE INNERE 
VERTEIDIGUNG
DER HALBINSEL
Zum Schutz der küsten-
nahen Festungsanlagen 
vor Angriffen vom In-
sel-in-ne-ren her lässt 

Vauban den Zugang 
nach Roscanvel durch 
befestigte Erdwälle vers-
perren, die im 18. und 19. 
Jahrhundert noch weiter 
verstärkt werden.
Im 19. Jahrhundert wird 
mit den Forts von Lan-
véoc, Landaoudec und 
Crozon eine weitere Ver-
teidigungslinie errichtet, 
die die Bauwerke der 
westlichen Halbinsel 
schützen soll.

Das Fort von
Landaoudec (11)
Dieses Fort wird 1887 
nach dem Verteidigungs-
system des Generals Séré 
de Rivières erbaut.

Das Fort von Lanvéoc 
(10)
Erbaut, um im 18. Jahr-
hun-dert ein Ankern in der 
Bucht zu verhindern, wird 
dieses Fort später für die 
terrestrische Verteidigung 
der Halbinsel genutzt. 

Die Verteidigungsanlagen

Defences

DEFENCE OF THE 
BAY OF CAMARET
Initially organised around 
the harbour at Camaret 
(Vauban tower, Sainte 
Barbe point…), this was 
then extended to include 
the whole of the bay of 
Camaret (Quélern, Gouin, 
Fraternité, Capucins...). 
At Le Toulinguet and Ker-
bonn, defences were also 
constructed overlooking 
the sea to prevent ships 
from penetrating and 
mooring in the narrows.

Vauban tower in Cama-
ret-sur-Mer (1)
Its plans were drawn up 
by Vauban in 1689 and 
building began in 1693. 
Although not completed 
until 1696, it played a 
deciding role on 18 June 
1694 during the battle of 
Trez Rouz against the An-
glo-Dutch fleet.

1811-model tower at Le 
Toulinguet (4)
To save on both time 
and construction costs, 
Emperor Napoleon Bo-
naparte ordered towers 
to be built according to a 
standard plan. The tower 
on the Pointe des Espa-
gnols is also built to this 
blueprint.

Kerbonn site (12)
A rich diversity of struc-
tures: 19th-century mor-
tar battery, inter-war bat-
tery and German bunkers 
from the Second World 
War.
The Memorial to the Bat-
tle of the Atlantic was lo-
cated here.

DEFENCE OF THE 
BAY OF MORGAT
The bay of Morgat has 
been defended by a series 

of coastal batteries since 
the 17th century. The en-
emy had to be prevented 
from mooring in the calm 
waters of the bay, where 
they would be able to 
land, get dug in and then 
gain control of the access 
to the Brest roadstead by 
capturing the coastal for-
tifications from the rear.

Remains of the Kador 
battery (7)
The movements of ships 
in the bay of Morgat were 
monitored from here.

1846-type enclaves or 
defensive guardhouses 
(2, 5, 6, 8, 9)
Built according to the 
same blueprint, they had 
barely been completed 
before becoming obso-
lete. 

The enclaves of Kador, 

Postolonnec and l’Aber 
defended the bay of Mor-
gat. Those at Le Gouin 
and Roscanvel are also 
constructed to this stan-
dard plan.

DEFENCE OF THE 
NARROWS
The Pointe des Espagnols 
was fortified very ear-
ly on to prevent enemy 
ships from entering the 
Narrows leading to Brest. 
This headland owes its 
name to the Spanish 
occupation in the 16th 
century.

THE PENINSULA’S 
INLAND DEFENCE
To protect the coastal 
fortifications from a rear 
attack by land, Vauban 
barred the access to 
Roscanvel with earth 

retrenchments, which 
were reinforced in the 
18th and 19th centuries.
Another terrestrial line 
was set up in the 19th 
century, with the forts at 
Lanvéoc, Landaoudec 
and Crozon protecting the 
structures on the west of 
the peninsula.

Fort at Landaoudec (11)
This fort was built in 1887 
in accordance with the 
Séré de Rivières defence 
system.

Fort at Lanvéoc (10)
Built in the 18th century 
to prevent enemies from 
mooring on the Roads-
tead, this was later used 
for ground-based defence 
on the Peninsula.

The Crozon Peninsula - Aulne Maritime
Fortifications, from Vauban to the present day

Die Festungsanlagen der Halbinsel von Crozon 
Aulne Maritime - von Vauban bis heute

ORTE, DIE GESCHICHTE 
SCHRIEBEN
Entdecken Sie den Verteidi-
gungscharakter, der die Re-
gion über die Jahre hinweg 
gekennzeichnet hat.

USSTELLUNGEN
An der Pointe des Espagnols
Im Fort findet im Juli und Au-
gust eine Ausstellung über 
die Festungsanlagen und ihre 
Geschichte statt. Eintritt frei.
Kontakt: Fremdenverkehrsamt
02 98 27 07 92

INFORMATIONSTAFELN
An einigen Orten geben Infor-
mationstafeln Aufschluss über 
die jeweiligen Bauwerke, ihre 
Geschichte sowie ihre strate-
gische Bedeutung in der Ver-
teidigung von Brest.

DER LEITFADEN DER 
FESTUNGSANLAGEN
Weitere Informationen finden 
Sie im Leitfaden „Die Forts 
und Festungsanlagen der Hal-
binsel von Crozon“, der in den 
Fremdenverkehrsämtern von 
Crozon und Camaret erhält-
lich ist.
Preis: 12 €.

Entdecken Sie die Festungsanlagen der
Halbinsel von Crozon Aulne Maritime

SITES STEEPED IN HISTORY
Come and explore the defen-
sive footprint that has marked 
the region through the ages.

EXHIBITIONS
At the Pointe des Espagnols
An exhibition based on fortifi-
cations and their history is to 
be held in the small fort in July 
and August. Admission free
Contact: Tourist office
(+33) (0)2 98 27 07 92

DISPLAY BOARDS
At certain sites, display boards 
provide entertaining informa-
tion on the structures, their 
history and their strategic 
importance in the defence of 
Brest.

AN EXPLORER’S GUIDE
For a more in-depth look into 
the subject, the “Guide des 
forts et fortifications de la 
Presqu’île de Crozon” is on 
sale in the Crozon and Cama-
ret tourist offices.
Price: €12.

Explore the fortifications on the 
Crozon Peninsula - Aulne Maritime

- Le Musée Vivant des Vieux Métiers / ARGOL
- Le Musée de l’Ancienne Abbaye de Landévennec / LANDEVENNEC
- Le Musée de l’École Rurale en Bretagne / TRÉGARVAN
- La Maison des Minéraux / St Hernot / CROZON
- Le Centre d’Interprétation Vauban / Tour Vauban Unesco / CAMARET

Catégorie 1


