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Sur TF1 le 20 février 2017 : A Beg Meil chez Hubert
Zoom sur les confréries - Coup de fourchette avec la Confrérie des Toqués de la pomme de terre
www.lci.fr/societe/coup-de-fourchette-av...e-terre-2026673.html

MIAM - Tous cuisiniers et tous amoureux de la pomme de terre : ils forment une bande de copains
passionnés. Entre un petit cours d’histoire sur le fameux légume et et un chant à la gloire des
patates, les Toqués, avec leur costume, font sensation. Créée voilà 16 ans, cette confrérie bretonne a
pour objectif de tester de nouvelles recettes… à base de pommes de terre, bien sûr.

Beg Meil, le « village des Barbapapas »

Stéphane Dreyfus, le 16/08/2017 à 6h00 La Croix

Témoignage spectaculaire de l’architecture « bulle » des années 1960 et 1970, le village de
vacances Renouveau, en Bretagne, est toujours en activité et doit faire l’objet d’une
rénovation, cinquante ans après son ouverture.

Ces structures aux voûtes arrondies ont vu le jour avec le développement de la technique du
voile de béton. / Jean-Marie Heidinger pour La Croix

Beg Meil (Finistère)

De notre envoyé spécial



Au bout de la route, à quelques pas de la mer, il est un petit village rond et blanc comme la
lune. Bien caché par des arbres et des bosquets, à l’extérieur de Beg Meil, ravissante station
balnéaire à quelques encablures de Concarneau, l’ensemble architectural ne se découvre pas
sans stupeur. Ces bâtiments en forme d’igloo hérissés de cheminées et de canons à lumière
que l’on aperçoit de l’entrée sont-ils ceux d’une colonie extraterrestre ?

Au contraire. Ce village de vacances de l’association Renouveau est bien humain, et porté par
un projet éminemment humaniste. « Tout a été fait et pensé ici pour inviter les vacanciers à se
rassembler », explique Amélie Gelot, directrice du village, assise à l’une des tables courbes du
réfectoire, lui-même composé de trois salles hémisphériques disposées en trèfle. « Elles sont
fixées au sol et peuvent accueillir cinq à sept convives, afin de réunir, par exemple, un couple
et une famille, et surtout ne laisser personne seul. Tout le village est organisé de manière à
pousser les gens à se croiser. » À la table voisine, une vacancière, venue avec sa fille et sa
petite-fille, évoque avec d’autres résidents la soirée pétanque de la veille…

Pour cette structure de 450 lits, le cahier des charges, fixé en 1965 par Pierre Lainé, fondateur
de Renouveau, est guidé par cette idée motrice. « Tout y est rondeur : les plans, les volumes,
les dessins des fenêtres, observe l’historienne Raphaëlle Saint-Pierre, auteur d’un excellent
ouvrage sur les « maisons-bulles » (lire les repères).Le cercle est ce qui réunit le mieux le
groupe, la famille, selon Pierre Székely. » Ce sculpteur d’origine hongroise refait alors équipe
avec son ami, l’architecte Henri Mouette, avec lequel il a déjà travaillé dans les années 1960
sur des projets de Renouveau, à Chamrousse (Isère) puis à Courchevel (Savoie).

Son architecture s’inscrit dans un mouvement en plein élan depuis le développement de la
technique du voile de béton. Il s’agit de projeter un mélange de ciment, de sable et d’eau sur
une structure métallique recouverte de plaques de métal. Un procédé économe en matériau,
puisque l’épaisseur minimale des parois est de 5 cm contre 15 pour une dalle orthogonale.
Comme il offre une grande liberté d’expression plastique, des architectes comme Pascal
Häusermann, Claude Costy ou Antti Lovag souhaitent rompre avec le règne de l’angle droit
imposé par le style international pour aller vers le naturalisme : la bulle, l’œuf, le coquillage.
Ou la baleine, surnom donné à l’incroyable salle polyvalente dont les formes cylindriques et
le toit concave esquissent le dessin d’un cétacé… ou d’un autre animal fantastique, selon le
poste d’observation et l’heure de la journée. Une répétition est en cours : des enfants de tout
âge préparent le spectacle dansant du soir sur une musique aussi chaloupée que l’architecture
de la salle. Une fresque de Vera Székely orne le mur qui escamote les coulisses.

Peintre, l’épouse du sculpteur a beaucoup travaillé avec lui, ornant le couloir de la «
moufletterie » de deux dessins joliment naïfs aux couleurs vives, un pêcheur sous-marin et un
poisson géant. Mais elle a également réalisé des vitrages polychromes pour les autres espaces
réservés aux plus jeunes. Ceux du club des adolescents, en forme de bilboquet, ont hélas été
remplacés par des verres classiques, mais ils ont été préservés dans celui des enfants. « Les
couleurs sont fidèles, même si ce ne sont pas exactement les mêmes », reconnaît Amélie
Gelot. Carré rouge, triangle violet, rond vert : les formes géométriques simples et les couleurs
primaires décorent ce sublime anneau ondulant dont la hauteur sous plafond varie en fonction
de l’âge des enfants. Au centre, un arbre et des petits vacanciers jouent à chat en plein air.

L’originalité du projet, innovant sur le fond comme sur la forme, n’a pas été du goût des
riverains. « On a tout entendu à l’époque, s’amuse François Lainé, l’un des fils des fondateurs
de Renouveau, qui y a passé tous ses étés : certains pensaient que nous étions une secte,



d’autres qu’on allait construire une centrale nucléaire ! Mais Renouveau a fait travailler de
nombreuses entreprises locales sur le chantier, puis a embauché des gens du coin pour
travailler à l’année dans le village. Cela a rassuré. »Il n’empêche, le centre de vacances ne
laisse toujours pas indifférent, près de cinquante ans après son ouverture, en juillet 1968. «
Vous cherchez Nichonville ? », plaisante une voisine de Beg Meil. Plus poétique, le « village
des Barbapapas » est un surnom qui joue sur la ressemblance avec l’habitat des célèbres
personnages co-créés par Annette Tison, architecte inspirée par les « maisons-bulles ».

Les constructions ne sont pas dépourvues de défauts. L’écho est tel sous ces toits
hémisphériques que des paravents ont été accrochés au plafond pour améliorer l’acoustique.
Les aérations manquent dans des chambres à l’isolation approximative. Des gros travaux sont
prévus par le nouveau propriétaire, Villages Clubs du soleil, qui a repris 15 des 21 sites de
Renouveau, en 2014.

Le village a reçu le label « patrimoine du XXe siècle » qui n’impose aucune contrainte au
propriétaire, mais vise à valoriser l’édifice. « C’est le souhait des Clubs du soleil », souligne
Amélie Gelot. Parmi les changements prévus : la restauration et la protection des fresques de
Vera Székely, l’amélioration du confort intérieur des chambres et le réaménagement des
espaces collectifs, notamment du réfectoire, où les fameuses tables seront remplacées.

« Cette salle à manger est une véritable sculpture. Refaire les communs est une grave erreur »,
regrette François Lainé, qui fustige aussi l’orientation tarifaire prise par les Clubs du soleil
(formule tout compris pour tous au lieu d’un tarif fixé à la carte et selon les revenus). « Nous
avions des adhérents, ils les appellent des clients. » En espérant que la convivialité sera
toujours à l’image de la douceur ronde de l’architecture.
Stéphane Dreyfus

Beig Meil : les étonnants igloos du Village du renouveau
Stanislas Du Guerny / Correspondant à Rennes Le 13/08 à 19:59 Les Echos



UTOPIES BALNÉAIRES. Dans le sud du Finistère, ce village vacances inauguré en 1968 se
compose d’étranges bulles de béton, conçues pour favoriser les échanges entre résidents.

Pas facile de trouver le Village du renouveau, niché à 400 mètres de la plage de Beg Meil,
derrière les dunes, près d'un marais et loin des regards indiscrets. Dédié aux vacances
populaires, cet ensemble a obtenu le label Patrimoine du XXe siècle décerné par le ministère
de la Culture. Objectif : conserver intacte l'architecture si surprenante de ce village , inauguré
en 1968 pour l'accueil des estivants venus de partout en France.

La réalisation des différents bâtiments de couleur blanche, décrits par les uns comme
ressemblant à des igloos nordiques et par les autres comme étant des logements pour
Martiens, revient à l'architecte Henri Mouette, accompagné par le sculpteur Pierre Székely.
Sur le modèle d'un premier ensemble construit aux Etats-Unis, chacun des bâtiments a été
réalisé en béton projeté sur des lattis métalliques. Une technologie à l'époque innovante et
surtout peu chère.

Pour chacune des pièces - la plupart sont restées intactes --, les créateurs ont privilégié les
formes arrondies, jugées plus conviviales et propices « aux échanges et rencontres entre
vacanciers », indique Christopher Schaff, le directeur adjoint du site qui réunit actuellement
un maximum d'archives concernant ce village où démarrera prochainement une complète
rénovation. « La structure générale du domaine ne bougera pas, mais nous moderniserons
notamment les logements. »

Des tables toujours impaires

Composée de trois imposantes formes sphériques éclairées par des puits de lumière naturelle,
la vaste salle de restauration peut accueillir jusqu'à 300 convives répartis sur des tables
toujours impaires, « là encore pour favoriser les relations entre familles ».

Tout a été fait pour rendre ludique le séjour des clients qui bénéficient d'une bibliothèque,
d'une garderie pour enfants, d'une piscine, d'un cours de tennis, mais aussi d'une vaste salle de
spectacles prenant la forme étonnante... d'une baleine.

Des vacances sans télé

Les clins d'oeil à la mer sont partout dans le domaine. Chacun des petits logements est orné de
cheminées en forme de balises tribord et bâbord. Sous les auvents de ces 72 bungalows,
évidemment tous de forme arrondie et répartis sur les 8,5 hectares du village, des dessins
d'écrevisses, de poissons ou d'étoiles de mer, confirment un peu plus la vocation marine de
cette cité.

Ces bungalows peuvent accueillir de 3 à 5 personnes réparties entre deux pièces aux plafonds
en forme d'alcôve et ornés de bois. Une salle d'eau et des toilettes complètent chacun de ces
logements, tous de petite taille et dépourvus de télévision afin d'inciter les occupants à se
retrouver dans les parties communes.



Bientôt le wifi

Mais les vacanciers d'aujourd'hui ne sont plus ceux des sixties. Si elle entend conserver la
vocation sociale du Village du renouveau, l'association Les Villages du Club du Soleil, qui a
repris le domaine il y a trois ans, veut le remettre aux goûts du jour afin de relancer sa
fréquentation, plutôt atone actuellement. Les logements vont être modernisés et dotés du wifi.

Le domaine de Beg Meil est ouvert au printemps et en été. Au cours de l'hiver dernier, le site
a hébergé quelques dizaines de migrants . Une vocation que n'imaginaient pas les auteurs de
ce site étonnant, conçu pour rompre avec la monotonie des logements populaires construits à
la verticale dans les périphéries des grandes villes.

Stanislas du Guerny

Les filles et les garçons de café font la course

Le Télégramme le 21 aout 2107







Ce dimanche matin, les commerçants Beg-Meil, à Fouesnant, organisaient une course de filles
et garçons de café, au cœur de la station balnéaire. Après l’épreuve dédiée aux enfants, une
cinquantaine de concurrents ont, plateau en main, tenté de parcourir la rue des Glénan sans
encombres. Ouverte à tous, sous réserve de représenter un estaminet, la course était surtout
prétexte à s’amuser et se déguiser. Qu’importe la performance, le style primait pour recueillir
les suffrages des spectateurs, massés le long du circuit.

Station-service : le nouveau projet immobilier contesté

Ouest France le 18 aout 2017



La mairie a donné son feu vert à un projet de reconversion de la station-service à Beg-Meil.
Mais celui-ci ne fait pas l’unanimité.

Nouvel épisode dans la reconversion de l’ancienne station-service, à l’entrée de Beg-Meil.
Le 29 juin dernier, la mairie de Fouesnant a donné son accord pour un permis de construire
pour un nouveau projet immobilier, réalisé par Nexity. Le programme prévoit la création de
39 logements dans une résidence construite sur une surface de 2 192 m².

Ce permis de construire intervient quatre ans après une première tentative, en 2013, de
convertir le terrain en projet résidentiel. À l’époque, l’Association pour la Sauvegarde du Pays
fouesnantais (ASPF) avait déposé un recours au tribunal administratif. En mars 2014, le
permis avait été retiré par la mairie, à la demande de l’agence d’alors, Urbatys. Le recours de
l’ASPF avait donc été classé sans suite.

La distribution d’un permis de construire pour un projet d’apparence similaire à celui de 2013
suscite donc l’étonnement et la colère de certains élus d’opposition.

« On pensait le projet mort et enterré mais il renaît de ses cendres quatre ans après », déplore
Vincent Esnault, conseiller municipal pour Fouen en Avant (opposition). Il critique « une
doctrine du tout béton », faite pour « satisfaire les investisseurs », et dénonce un projet «
contraire aux intérêts de la collectivité ». « Ce secteur manque par exemple de places de
parking, un projet de moindre mesure en harmonie avec les autres riverains pourrait être
étudié », juge Vincent Esnault.

Sollicité, le maire de Fouesnant ne s’est pas exprimé sur ce sujet hier.





septembre Le Télégramme

Retraités, couples sans enfants, groupes : l'arrière-saison bat son plein, comme ici, au camping
de Kervastard, à Fouesnant (29), ouvert jusque fin octobre.

Il y a encore quelques années, la saison touristique se figeait en juillet-août. Un temps révolu.
Car l'avant, comme l'arrière-saison, pèsent à présent de tout leur poids sur l'activité
touristique, injectant dans l'économie régionale 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

En ce début septembre, n'allez pas dire à Laurent Rupp, du camping de Kervastard, à Beg-
Meil (Fouesnant, Finistère) que la saison est terminée. Il n'arrête pas une seconde. Un évier à
déboucher. Un chauffe-eau à régler. Et le téléphone qui retentit régulièrement. « Ici, on ferme
le 30 octobre, précise sa femme, Christelle. On a toujours du monde. Pour preuve, tous nos
mobil-homes - 70 pour 122 emplacements - sont réservés pour les deux premières semaines
de septembre. L'an dernier, c'était pareil. »

Il faut dire que sur cette commune éminemment touristique, les grosses structures d'hôtellerie
en plein air ferment très tôt. Et que Kervastard en profite à fond.

Ici, on travaille en famille. « L'été, nos deux filles nous aident à temps plein. Le reste du
temps, on tient le camping à deux, avec ma femme », poursuit Laurent Rupp.
Pas mal de retraités

Quel est donc le profil de ces touristes tardifs ? « Des gens de toute la France. Pas
obligatoirement des Bretons », répond Christelle. « Des étrangers aussi. Un peu de tout,
comme en plein été. Mais quand même beaucoup de retraités, dont de nombreux camping-
caristes et pas mal de familles dont les enfants ne sont pas encore scolarisés ».

Laurent et Christelle expliquent aussi que l'extension des vacances de la Toussaint a changé la



donne. « C'est devenu une période prisée. Nos clients résidants, propriétaires d'un mobil-
home, profitent des tout derniers beaux jours et préparent leur résidence mobile pour l'hiver. »
« Les gens sont plus disponibles »

Dans la piscine chauffée, deux estivantes âgées d'une cinquantaine d'années savourent le franc
soleil et le calme absolu. « On vient du Pas-de-Calais. On restera ici quinze jours. Nous
n'avons plus l'impératif lié à la rentrée des enfants. L'arrière-saison, c'est fantastique. Les gens
sont beaucoup plus avenants, plus disponibles ». À quelques mètres de là, une trentenaire
acquiesce. « Moi, j'étais à Cassis (Bouches-du-Rhône) en juillet. C'est infernal. Stressant. On
était les uns sur les autres. Ce ne sont pas des vacances. Ici, c'est tout l'inverse. »

Dans le pays fouesnantais, la plupart des restaurateurs et des commerçants jouent la carte de
l'après-saison. C'est le cas aussi des Croisières Bleues, une des compagnies maritimes (basée à
Concarneau) qui dessert les Glénan. « Avec les groupes des comités d'entreprises et des
voyagistes, j'ai de l'activité jusqu'au 23 septembre, confie Frédéric Evain, responsable de
l'armement. Ça me permet de garder mes capitaines pendant six mois. On axe aussi nos
prestations et notre communication sur les séminaires. L'Azénor, notre catamaran, peut
accueillir une centaine de personnes en configuration séminaire. »

En parallèle, Les Croisières Bleues poursuivent leurs traversées Beg-Meil-Concarneau,
jusqu'à la mi-septembre. « Ça fonctionne bien, surtout les jours de marchés à Concarneau.
L'activité attire les gens. Il faut faire savoir qu'on est sur le pont. En ce qui nous concerne, on
travaille beaucoup avec des centres de vacances et des campings partenaires. Il ne s'agit pas, à
proprement parler, de relations commerciales contractuelles. Mais de confiance. Les flyers et
le bouche-à-oreille, ça fonctionne bien. »
Trégastel : des taux d'occupation records

À 150 km de là, Thierry Dumesnil, directeur du club le Castel Sainte-Anne à Trégastel
(Côtes-d'Armor), sur la Côte de granit rose, mise énormément sur l'avant et l'arrière-saison. «
Notre établissement, qui compte 149 chambres, est ouvert du début février à fin septembre.
Ensuite, on ouvre à la Toussaint et aux vacances de Noël ». Périodes où ce complexe hôtelier
affiche des taux de remplissage avoisinant les 90-95 % ! « La demande de courts séjours est
de plus en plus forte. Il faut s'y adapter », poursuit Thierry Dumesnil. L'accueil de groupes,
aussi, fait l'objet d'un soin particulier. « Cette année, en mai, juin et septembre, nous avons
accueilli 47 groupes d'une cinquantaine de personnes. » Soit plus de 2.000 personnes...

On le sait, la Bretagne et le soleil ne font parfois pas bon ménage. « Qu'importe, les gens qui
viennent ici hors saison le savent. Ils veulent se ressourcer. Profiter du bord de mer et du
grand air. Et ça, on peut le leur offrir. »

Le site Agrocampus Beg-Meil propose plusieurs formations



Le site de Beg-Meil est rattaché à Agrocampus Ouest, une grande école d'enseignement
agronomique rattachée au ministère de l'Agriculture. Ses deux sites, de Rennes et Angers,
regroupent 1 000 étudiants, 150 enseignants-chercheurs et 200 personnels administratifs et
techniques. Le site de Beg-Meil, encadrement compris, compte 15 salariés permanents.

Sur le volet formation, une quinzaine de stages de formations d'enseignants est programmée
chaque année. Une demi-douzaine de classes, du Brevet d'études professionnelles agricole
(BEPA) aux filières d'ingénieurs module halieutique et module paysage en passant par le
Brevet de technicien supérieur (BTS), séjournent dans les 33 chambres proposées à
Fouesnant.

L'autre volet de l'activité d'Agrocampus est purement scientifique. Les chercheurs
d'Agrocampus Ouest Beg-Meil travaillent sur des projets collaboratifs avec des entreprises
privées spécialisées dans la recherche biologique marine.

La mairie parie 1 021 000 € sur un projet touristique

Par Philippe GUÉGAN Ouest France le 5 octobre 2017



La ville de Fouesnant (Finistère) vient d’acquérir plusieurs biens immobiliers à Beg-Meil.
L’objectif est de pouvoir mettre de la réserve foncière à disposition d’un promoteur dans le
cadre d’un projet touristique.

D’abord présenté comme un « projet économique », rapidement requalifié de touristique, le
premier conseil municipal de Fouesnant (Finistère) s’articulait mardi soir autour de
l’acquisition de terrain foncier à Beg-Meil.

Lors d’enchères publiques qui se déroulaient ce mercredi à la mairie de Fouesnant a fait
l’acquisition, pour 701 000 € de 4 000 m² situés à proximité de la cale de Beg-Meil. En juillet
dernier la ville s’était déjà positionnée, à hauteur de 292 000 € sur une habitation mitoyenne.

Un projet touristique important

La somme totale de ce projet, indemnités de 28 000 € de l’avocat comprises, s’élève à
1 021 000 €. « Cet achat est financé par un prêt à court terme auprès de banques locales en
concurrence, précise Bruno Merrien, premier adjoint ayant en charge les finances. La
commune n’a pas vocation à porter durablement cette réserve foncière, la durée du prêt sera
de 36 mois. »

Une période de 3 ans qui, pour Roger Le Goff, le maire de Fouesnant, correspond au « temps
nécessaire pour trouver un opérateur sur un projet à vocation touristique qui ne serait pas un
hébergement sec. Il faut que ce projet apporte une plus value, sur une opération où la mairie
serait propriétaire et un opérateur n’apporterait que de la valeur ajoutée. »



Les investisseurs sont les bienvenus.

À Beg-Meil, une mauvaise surprise pour Agrocampus

Par Philippe GUÉGAN

Le centre de formation et de recherche scientifique Agrocampus implanté à Fouesnant (Finistère)
avait des projets de développement immobilier en partenariat avec la Communauté de communes
du Pays fouesnantais (CCPF). Les élus ont changé leur fusil d’épaule. Sans sommation, le projet
scientifique est devenu touristique.

Pour financer une partie de la modernisation de son plateau technique aquacole, qui s’inscrit dans le
cadre de sa future plateforme technologique, le site Agrocampus de Fouesnant (Finistère) s’est
séparé d’un bien immobilier d’exception en juillet dernier : la « Villa Parker », mitoyenne de ses
locaux techniques et d’hébergement installés sur la cale de Beg-Meil, vient en effet d’être cédée à la
Ville de Fouesnant pour 292 000 €.

Agrocampus est bien dans le viseur du maire

Philippe GUÉGAN
Ouest France Philippe GUÉGAN 07/11/2017
Après l’achat de foncier mitoyen d’Agrocampus, le maire de Fouesnant (Finistère) confirme être en
discussion avec la direction rennaise du site, concernant le devenir de l’établissement à Beg Meil…

L’acquisition par la mairie de Fouesnant de la « Villa Parquer », anciennement propriété du site de
Beg Meil d’Agrocampus Ouest (ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et du terrain attenant
de 4 000 m², propriété de la famille Parquer, est revenue animer le conseil municipal de ce lundi. Un
prêt accordé par le Crédit agricole, d’un montant de plus d’un million d’euros pour une durée
d’emprunt de trois ans et un taux de départ de 0,65 %.« Vous nous parlez de faire un prêt pour un
projet dont personne ne connaît la nature », s’indigne Vincent Esnault, conseiller municipal
d’opposition.

La mairie de Fouesnant (Finistère), qui vient de réaliser de la réserve foncière à Beg Meil, est en
discussion avec la direction rennaise du site d’Agrocampus.
La mairie de Fouesnant (Finistère), qui vient de réaliser de la réserve foncière à Beg Meil, est en
discussion avec la direction rennaise du site d’Agrocampus. | Archives Béatrice Le Grand
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L’acquisition par la mairie de Fouesnant de la « Villa Parquer », anciennement propriété du site de
Beg Meil d’Agrocampus Ouest (ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et du terrain attenant
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projet dont personne ne connaît la nature », s’indigne Vincent Esnault, conseiller municipal
d’opposition.

« On ne vous demande pas de voter sur un projet, mais sur l’acquisition d’un actif ! », s’indignent en
chœur les adjoints du maire Roger Le Goff. Quant à la nature du projet, il a fallu attendre que le
débat s’emballe pour que le maire lève une partie du mystère.

« Il est vrai qu’à une époque, Agrocampus avait des projets, convient le maire. Je me suis entretenu
encore récemment avec le directeur d’Agrocampus de Rennes sur l’avenir du site de Beg Meil.
Aujourd’hui nous en sommes au stade des discussions. Nous échangeons sur ce devenir… Pour la fin
d’année j’aurai plus de précisions. »

Aux regards des caractéristiques du bâtiment, de sa proximité avec la mer, de sa capacité à la capter,
sans oublier que les élus concernés parlent d’économie touristique et certainement pas « de projet
immobilier sec », la rumeur d’une thalassothérapie est parfois évoquée du côté de Beg Meil.

le camping de Bot-Conan risque la fermeture

Ouest-France

Selon l’Association de sauvegarde du Pays fouesnantais (Finistère) le camping multiplie les
infractions depuis son ouverture en 2011. La justice a été saisie et devrait intervenir
rapidement.

Son propriétaire préfère parler de « Glamping ». Un concept d’hôtellerie de plein air haut de



gamme, née de la contraction des mots « glamour » et « camping ». Arnaud Polaillon préfère
aussi mettre en avant son produit plutôt que d’évoquer ses démêlés avec la justice. C’est vrai
que le lieu où il a installé son camping est sublime. À Bot-Conan dans la commune de
Fouesnant (Finistère), le sous-bois a rendez-vous avec le sable blanc et l’eau turquoise des
criques. Les modes d’hébergements qu’il propose, « lodge », sont aussi séduisants. Mais
voilà, la zone d’installation des tentes est classée. Elle est aussi codifiée par la Loi Littoral.

De nombreuses infractions

« On constate que le camping a été ouvert en 2011 avec la bénédiction du maire de Fouesnant
alors que les services de la préfecture du Finistère avaient émis un avis défavorable, s’insurge
Vincent Esnault, membre de l’Association de sauvegarde du Pays fouesnantais, en charge des
questions juridiques. Notamment parce que le permis d’aménager ne respectait pas la Loi
Littoral. »

Un camping de Fouesnant condamné à démonter ses installations

Ouest France 10/11/2017
Des tentes et leurs plateformes du camping lodge de Bot Conan à Fouesnant (Finistère) doivent
disparaître. Un jugement du tribunal de Quimper confirme celui de la cour d’appel administrative de
Nantes datant de 2015.

Le feuilleton judiciaire dure depuis des années. Le camping de Bot-Conan, implanté dans un endroit
d’exception sur le littoral de Fouesnant (Finistère), a développé depuis 2010 un concept de
« glamping », camping haut de gamme, quasi les pieds dans le sable. Le concept est séduisant : six
tentes équipées d’auvents aménagés, avec vue sur mer, implantées au milieu de la verdure sur des
plateformes en bois.

Les saisons passent et les tentes sont toujours là

Une installation qui, dès son implantation tape dans l’œil, de l’Association pour la sauvegarde du
Pays fouesnantais (ASPF) qui reproche au propriétaire cette installation sur la bande littorale et
dépose plainte. Les saisons passent et les tentes sont toujours là, malgré les décisions de justice.

Le 2 juillet dernier, juste avant le début de la nouvelle saison, les tentes réapparaissent sur leurs
emplacements. L’AFPF ne démord pas et assigne devant le juge des référés du tribunal de grande
instance (TGI) de Quimper, la société Bot-Conan et son propriétaire Arnaud Polaillon.

Condamné à remettre en l’état les parcelles

Le jugement vient d’être délivré. Une nouvelle fois le propriétaire est condamné à démonter. « Le
tribunal ordonne de procéder à l’enlèvement immédiat de tous les aménagements de camping et
constructions (un bloc sanitaire) illégalement implantés et de procéder à la remise en état des
parcelles, à compter de la signification de la décision. »

Le propriétaire se déclare « étonné » de certains points du jugement et affirme que « tout le monde a
le droit d’exploiter durant moins de trois mois des installations légères. »

les salariés d’Agrocampus veulent des réponses

Ouest France



Par Philippe GUÉGAN.

Alors que l’avenir du site de recherche et d’enseignement de Beg-Meil, à Fouesnant (Finistère) est
incertain, direction et salariés vont se rencontrer cette semaine. La mairie a toujours en tête un
projet touristique.

La mairie de Fouesnant (Finistère) a acquis deux biens immobiliers à Beg Meil, mitoyens du site
Agrocampus Ouest, école d’enseignement supérieur et de recherche, dépendant du ministère de
l’Agriculture et de l’alimentation. Pour Roger Le Goff, maire de Fouesnant, le site se prête idéalement
à un « projet économique de dimension touristique. » Roger Le Goff avoue même à demi-mot être
en pourparlers avec Grégoire Thomas, professeur et directeur général d’Agrocampus Ouest. Le
bâtiment, qui en plus de ses équipements dédiés à la recherche propose des possibilités
d’hébergement et de restauration, est idéalement situé en bord de mer, à laquelle il est déjà
raccordé dans le cadre de recherches liées à l’aquaculture. Une situation qui fait briller les yeux de
l’élu.

Des salariés qui s’interrogent

« Le site de Beg-Meil Agrocampus Ouest, développant des expertises et des innovations dans les
domaines aquacole et maritime serait-il voué à devenir une thalasso ?, s’inquiètent les salariés,
soutenus par une intersyndicale CGT-CFDT, dans un communiqué de presse. En ce moment, des
projets innovants, alliant recherche, formation et développement, montés par l’équipe du site de
Beg-Meil font face à un blocage de la direction générale. Tous ses projets sont salués par les
partenaires scientifiques et professionnels. Sans aucune concertation, le directeur a bloqué
l’instruction de plusieurs projets, alors que des annonces de tractations privées sur l’immobilier du
site entre la direction et la mairie de Fouesnant sont parues dans la presse (Ouest-France des 8 et 9
novembre 2017) pour des projets touristiques éloignés des intérêts scientifiques et des orientations
politiques portés par le Ministre de l’agriculture. »

À Fouesnant, les salariés d’Agrocampus veulent des réponses

L’avenir du site Agrocampus de Beg Meil à Fouesnant (Finistère) fera l’objet d’une discussion entre
les salariés et la direction, cette semaine.

Alors que l’avenir du site de recherche et d’enseignement de Beg-Meil, à Fouesnant (Finistère) est
incertain, direction et salariés vont se rencontrer cette semaine. La mairie a toujours en tête un
projet touristique.

La mairie de Fouesnant (Finistère) a acquis deux biens immobiliers à Beg Meil, mitoyens du site
Agrocampus Ouest, école d’enseignement supérieur et de recherche, dépendant du ministère de
l’Agriculture et de l’alimentation. Pour Roger Le Goff, maire de Fouesnant, le site se prête idéalement
à un « projet économique de dimension touristique. » Roger Le Goff avoue même à demi-mot être
en pourparlers avec Grégoire Thomas, professeur et directeur général d’Agrocampus Ouest. Le



bâtiment, qui en plus de ses équipements dédiés à la recherche propose des possibilités
d’hébergement et de restauration, est idéalement situé en bord de mer, à laquelle il est déjà
raccordé dans le cadre de recherches liées à l’aquaculture. Une situation qui fait briller les yeux de
l’élu.

Des salariés qui s’interrogent

« Le site de Beg-Meil Agrocampus Ouest, développant des expertises et des innovations dans les
domaines aquacole et maritime serait-il voué à devenir une thalasso ?, s’inquiètent les salariés,
soutenus par une intersyndicale CGT-CFDT, dans un communiqué de presse. En ce moment, des
projets innovants, alliant recherche, formation et développement, montés par l’équipe du site de
Beg-Meil font face à un blocage de la direction générale. Tous ses projets sont salués par les
partenaires scientifiques et professionnels. Sans aucune concertation, le directeur a bloqué
l’instruction de plusieurs projets, alors que des annonces de tractations privées sur l’immobilier du
site entre la direction et la mairie de Fouesnant sont parues dans la presse (Ouest-France des 8 et 9
novembre 2017) pour des projets touristiques éloignés des intérêts scientifiques et des orientations
politiques portés par le Ministre de l’agriculture. »

Un directeur attentif…
De son côté, Grégoire Thomas, ne nie pas être en relation avec la mairie de Fouesnant. « L’école agit
dans un cadre contraint, explique le directeur général. Le code de l’éducation fixe les limites du
service public de l’enseignement supérieur, et le budget de l’établissement, essentiellement alimenté
par les subventions de l’État et les droits de scolarités des étudiants, cadre les possibilités de
développement. Le développement économique du Pays fouesnantais est une vraie préoccupation
des collectivités. Je suis très attentif à l’évolution du site de Beg-Meil, où œuvrent neuf personnes sur
des missions essentiellement d’appui à l’enseignement technique agricole et des activités de
transfert-innovation en aquaculture sous forme de projets. J’ai demandé une expertise juridique et
financière des projets initiés par l’équipe de Beg-Meil pour m’assurer qu’ils pouvaient être portés par
l’établissement, sans atteindre à sa durabilité. »Pas de réponse concrète pour le moment. Mais la
direction et les partenaires sociaux échangeront cette semaine sur l’avenir de l’établissement de Beg
Meil.

Mouillages écologiques. Fouesnant puissance 12 ( 18 avril le Télégramme)



Fouesnant avait annoncé, en mars, l'installation de 12 mouillages innovants dans ses zones
portuaires de Beg-Meil et des Glénan. Jeudi, l'Agence française pour la biodiversité a réalisé
un premier constat dans l'archipel, avant la mise en place effective de ces mouillages
synthétiques expérimentaux.
L'installation de ces lignes de remplacement, censées éviter le ragage des fonds, est confiée à
une entreprise de travaux sous-marins. Le suivi technique sera assuré par la capitainerie de
Fouesnant. Le coût est sensiblement supérieur à un mouillage classique (Plus de 20.000 € HT
les douze montages). Mais, nonobstant l'aspect écologique, la municipalité espère une
réduction notoire des manipulations. « On pourra peut-être les laisser à poste toute l'année »,
spécule le maire de Fouesnant, Roger Le Goff. Et ainsi éviter les manipulations avant et après
saison.

Zostères impactées par les mouillages classiques

En sa qualité d'opérateur « Natura 2.000 », l'Agence française pour la biodiversité (ex-Agence
des aires marines protégées) est en charge du suivi écologique de cet équipement innovant
porté par la société Concarnoise « Ino Rope », spécialisée dans le matelotage, l'accastillage et
le cordage synthétique. Cette start-up a été créée en 2013 par Thibault Reinhart, ingénieur et
architecte naval et Julien Barnet. Les deux chefs d'entreprise se sont fait connaître en créant «
l'inoblock », une poulie révolutionnaire que l'on retrouve aujourd'hui sur les voiliers de
course.

Cette fois, leur système de mouillage écologique tient en l'installation d'une bouée «
subsurface » qui doit permettre de soulever la ligne et donc n'avoir aucun impact sur le fond
marin.

Cécile Gicquel, chargée de mission Natura 2000 Finistère et Côtes-d'Armor, suit tout cela de
près : « Nous venons en appui de la mairie de Fouesnant pour la protection des habitats
marins. Particulièrement pour des herbiers de zostères, largement impactés par les mouillages
dits classiques ».

Avec son équipage composé de Mickaël Buanic et des plongeurs Yanis Turpin et Livier
Schweyer, elle a procédé, jeudi, à un état zéro. « On regarde la densité du nombre de pieds
jusqu'à 5 m autour du mouillage pris sur la ligne mère existante », détaille-t-elle. Après des
contrôles réguliers, un premier bilan sera dressé à l'automne.

« Concilier gestion portuaire et Natura 2000 »

Évidemment favorable à cette initiative, Cécile Gicquel en conteste pourtant la primeur du
côté des Glénan. « Ce système a déjà été testé par d'autres sociétés dans le Parc d'Iroise, à
Plougonvelin, Douarnenez et Morgat, depuis 2011. Les municipalités répondent à la pression
imposée par l'État dans la délivrance des Autorisations d'occupations temporaires (AOT) dans
toutes les zones de mouillages avec herbiers ». Cécile Gicquel concède néanmoins qu'il est
impossible de tout maîtriser. « L'herbier est très mobile ». Elle reste optimiste.



« Nous avons des retours sur l'île Tristan où nous avons constaté que ces mouillages
innovants sont moins impactants que les mouillages traditionnels ». Autour des corps-morts
en effet, le rayon d'action de la chaîne détruit toutes les espèces vivantes, algues, coquillages,
oeufs, alevins... Cécile Gicquel loue également la « volonté locale de régulariser, d'aller de
l'avant, de concilier la gestion portuaire et Natura 2000 ».

Fouesnant. Des mouillages en fibres exotiques et écologiques

Par Ouest-France

Les mouillages écologiques installés à Fouesnant (Finistère) sont reconnaissables grâce à leur
bouée bleue. Les usagers peuvent désormais les utiliser comme s'il s'agissait de mouillages
classiques.

Les mouillages qui viennent d'être installés à Beg Meil et aux Glénan (Finistère) ne sont pas
seulement innovants et résistants. Ils sont aussi écologiques et préservent les fonds marins.

Douze mouillages écologiques, pour un coût global de 23 988 €, ont été installés à Beg-Meil
et aux Glénan (Finistère) : huit sur l’île Saint-Nicolas et quatre à la cale de Beg-Meil.

Ces mouillages sont en fibres synthétiques, avec un système d’amortisseurs qui évitent
d’avoir une chaîne qui traîne sur le sol et abîme le milieu marin.

30 tonnes de résistance

Ils ont été conçus par l’entreprise Ino-Rope, située à Concarneau. « C’est un confort énorme
pour les équipes techniques, explique Jérôme Ruzic, chef de projet à Ino-Rope. Pour un parc
complet de mouillages, on passe de 75 tonnes à 9 tonnes. »

Les avantages de ces mouillages vont au-delà de la protection de l’environnement, ils sont
aussi logistiques. La ligne est insensible à la corrosion et sa durée de vie serait d’entre 5 et 10
ans, au lieu de 3 ans actuellement.Avec une capacité de 30 tonnes de résistance, les lignes
devraient aussi mieux supporter les intempéries.



Coup d’essai et coup de maître pour la 1re Paddle-cup

Les organisateurs de la 1re édition de la Paddle-cup de Beg-Meil à Fouesnant (Finistère) ont
largement remporté leur pari. Ce dimanche, pour la course de 6 km, 120 participants étaient
inscrits.
L’événement

L’idée d’une paddle-cup à Fouesnant est venue à Vanessa Le Reste lors du dernier salon
nautique de Paris en décembre dernier. 600 amateurs de paddle avaient traversé la capitale
pour la 7e édition de la Nautic Sup Paris crossing.

« Je me suis dit si les « Parigos » arrivent à le faire sur la Seine, pourquoi pas nous ? J’ai
contacté André Quilfen, gérant de Get up stand up, qui a trouvé l’idée géniale. Jean-Marc Le
Guen, gérant de la société de communication Demi-sel a complété le trio d’organisateurs »,
explique Vanessa Le Reste.

À Fouesnant (Finistère), pour la 1re édition de la Paddle-cup de Beg-Meil, ils étaient 120
concurrents dimanche. AU programme un parcours de 6 km. Face au succès rencontré,
l’événement a toutes les chances d’être rapidement reconduit

https://youtu.be/PW5KOfcwtso

Une sirène bretonne descend la Seine en paddle board durant le Nautic !





C'est une manière originale de promouvoir la Beg Meil Paddle Cup, dont la 2e édition aura
lieu en juillet 2018. À l'occasion du Nautic de Paris, une bande de joyeux bretons a descendu
la Seine... en paddle. Mais attention : accompagnés d'une Sirène. Et oui.

Il leur a fallu une dérogation, pour participer sur la Seine à la course de paddle avec une
embarcation plus grande que celle des autres concurrents. Il faut dire qu'une sirène, ça ne se
transporte pas comme ça, même si en Bretagne, on est bien sûr spécialistes des poissons
bleus.

Les organisateurs de la Beg Meil Paddle Cup ont voulu frapper fort, avec un but précis :
promouvoir la course dont la deuxième édition aura lieu en juillet 2018 à la pointe bretonne.
Ils ont profité de l'épreuve organisée par le Nautic, le salon nautique de Paris, ce dimanche,
pour se faire connaître.
Le mercure à zéro degré n'a pas découragé la fine équipe, qui a descendu les 13km du
parcours en 1h10. Le seul à avoir disputé l'épreuve en solo se classe même sixième !
Cette course et la présence au Nautic ont permis aux organisateurs de la Beg Meil Paddle Cup
qui se préparent pour le mois de juillet prochain de faire connaître leur événement. Ils rentrent
de Paris avec des promesses de nouveaux partenariats.

À Beg Meil, les sémaphoristes veillent au grain

Philippe GUÉGAN.

Depuis le sémaphore de Beg Meil, à Fouesnant (Finistère) du lever au coucher du soleil, la
mer est sous surveillance permanente. Les guetteurs sont les yeux de l’État qui veillent sur les
marins et la sécurité en mer. Quelques questions pour mieux comprendre.



À quoi sert un sémaphore ?

« Sa première mission concerne la défense du territoire, détaille le chef de poste, le premier
maître Arnaud (les noms de famille des militaires ne doivent pas être divulgués). Les
sémaphores ont été créés sous Napoléon. Mais du fait de notre proximité avec la mer, nous
faisons aussi de « l’action de l’État en mer ». »

Une mission qui consiste à veiller à la sauvegarde de la vie humaine. « Nous travaillons en
concertation avec les CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage).
Nous dépendons de celui d’Étel, dont la zone de surveillance s’étend de la frontière espagnole
à la pointe de Penmarc’h. Nous sommes les yeux des CROSS. »

Mais les guetteurs assurent aussi la diffusion d’avis urgent à la navigation, la diffusion de
bulletins météo et la surveillance du plan d’eau.

La surveillance est-elle assurée 24 h sur 24 h ?

Le site de Beg Meil est un sémaphore de deuxième catégorie. Il assure une surveillance du
lever au coucher du soleil. « Les sémaphores de première catégorie sont armés H 24, poursuit
le premier maître Arnaud. À Beg Meil, la veille débute aux horaires officiels de lever et de
coucher. En cette période, cela débute à 8 h 45 pour se terminer vers 17 h 20. Mais l’été, les
journées commencent à 6 h 15 et se terminent à 22 h 30. »Dans la région, les sémaphores de
première catégorie sont situés à Penmarc’h et à Beg Melen, sur l’île de Groix.

Combien y a-t-il de guetteurs en chambre de veille par quart de surveillance ?

Il y a un chef de poste, un sous-officier supérieur qui assure le commandement et la partie
administrative et deux matelots ou sous-officiers qui se relaient en veille pour des périodes de
quatre heures de quart.

Quels types d’interventions sont-ils amenés à gérer ?

C’est aux beaux jours que le sémaphore connaît son pic d’activités. « Sur notre secteur, nous
sommes surtout amenés à gérer de la panne moteur de plaisanciers. Les navires de commerce
passent beaucoup plus loin et on les voit rarement. »

Les sémaphoristes relaient, ou passent trois niveaux de messages. Le niveau le plus bas est le
message « sécurité » (annoncé trois fois par VHF), pour signaler un danger à la navigation.
Ensuite vient le niveau « panne », qui concerne un incident mineur. Le plus haut niveau est le
message « mayday ». « Le dernier « panne », était un dériveur en difficulté en baie de La
Forêt. Nous avons aussi eu des signalements pyrotechniques, sans suites. Les derniers
« mayday » concernaient une vedette en train de couler au large de la pointe de Trévignon et
un pêche promenade qui avait un incendie dans le compartiment moteur. »Les messages
« mayday » représentent une quinzaine d’appels chaque année. Les messages « pannes »,
plusieurs dizaines. « De nombreux plaisanciers connaissent mal les procédures. »

Pratique, le sémaphore est joignable par radio, la VHF, sur le canal 16, canal d’urgence, sur le
canal 10, canal de travail et par téléphone au 196 (appel gratuit).


