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Fête du lin. La première est une réussite 

Les participants ont assisté au fauchage de blé, d'avoine, d'orge et de lin, avec un cheval 
de trait.

Le groupe a ramassé du goémon avec le désormais célèbre Paul Calvez, 
de « L'amour est dans le pré ».



Les différents goémons ont brûlé dans le four.

Du champ à la grève et retour sur le passé, c'était le but de cette première Fête du 
lin et du goémon, organisée par l'association Patrimoine et Environnement, 
présidée par Alain Gordet. L'association a été créée, en 1998, son but est de 
restaurer, entretenir et valoriser le patrimoine architectural, culturel et 
environnemental. C'était l'occasion pour les visiteurs de faire un retour sur le passé 
lors de cette fête qui se déroulait entre la maison des abers, la plage et les dunes 
de Corn- ar-Gazel.

Le four à goémon allumé 
Dès 10 h dimanche et durant une bonne partie de la journée, le public a pu assister
à l'allumage du four à goémon et au brûlage de celui-ci, sur la dune de Corn-ar-
Gazel. Les paysans goémoniers au début du XIXe siècle et jusqu'en 1978, après 
avoir ramassé avec leurs chevaux sur les rives et dans les îles, différents goémons,
puis de les avoir séchés, les brûlaient dans les fours et obtenaient des pains de 
soudes qu'ils livraient aux usines de transformation sur la côte. Dans l'après-midi, 
les participants ont aussi pu assister au fauchage de blé, d'avoine et d'orge, avec 
un cheval de trait, sur le terrain de la Maison des Abers et, un peu plus tard, à celui 
du Lin. Différents stands étaient répartis sur les dunes : exposition de matériel, 
histoire du lin au fil du temps, projections et documentaires, dégustation de menus 
de goémoniers, etc. Des balades en calèche, de la musique et des chants de 
marins, ont égayé d'avantage cette superbe journée. 


