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PLOUMANAC’H

PERROS-GUIREC

CÔTES-D’ARMOR

Le 25 juin 2018, La Poste émet un timbre de la série touristique.
C’est la station balnéaire de Ploumanac’h Perros-Guirec, célèbre
pour ses rochers de granit rose, qui est à l’honneur.

Au premier plan du timbre on
distingue les rochers de granit rose
et le phare
Mean Ruz (roches
rouges), au second plan l'île aux Moines
identifiable par son phare à l'extrémité
et dans le ciel une évocation de la
chapelle de Notre Dame de la clarté.
Noëlle le Guillouzic illustratrice et
aquarelliste a réalisé de nombreux
timbres pour La France et Monaco ainsi
que des documents philatéliques
Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

En ballade…
Sur près de 2 000 km, le GR34, qu’on appelle le plus souvent le Sentier des
douaniers, permet de découvrir tous les paysages changeants de la côte
bretonne. De Perros-Guirec à Ploumanac’h, il laisse admirer aux flâneurs la
splendeur de la côte de granit rose.
Et au détour d’une boucle de ce sentier dominant la Manche, le phare de
Ploumanac’h qui guide, depuis le XVIIIe siècle, les marins jusqu’au port
du même nom. Détruit par les Allemands en 1944, il a été reconstruit
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deux ans plus tard en granit rose afin de s’harmoniser avec le paysage
déchiqueté de la côte et la proche chapelle de Notre-Dame de la Clarté
sur la commune de Perros-Guirec, construite dans le même matériau. C’est pour
cela qu’il porte le nom de Mean Ruz qui, en breton, signifie pierre rouge.
Comme beaucoup d’édifices religieux de Bretagne, l’édification de la
chapelle relève d’une légende liée à la mer : au XVe siècle, le seigneur de
Barac’h, égaré dans la difficile passe de l’archipel des Sept-Îles, pria la Vierge
de les sauver, lui et son équipage. Rescapé, il fit bâtir la chapelle qu’il baptisa
Notre-Dame de la Clarté, en raison de la lueur miraculeuse qui déchira le ciel et
lui permit de rejoindre la côte sain et sauf. Le pardon de Notre-Dame de la
Clarté est, depuis cette époque, un lieu privilégié du pèlerinage du 15 août.
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Les infos techniques
Création : Noëlle LE GUILLOUZIC
Impression : héliogravure
Format du timbre : 30,85 x 40,85 mm
Tirage : 900 018 exemplaires

Valeur faciale : 0,80 €

Mentions obligatoires : création de Noëlle le Guillouzic

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 22 et
samedi 23 juin 2018 à:
▪ PERROS-GUIREC (22)
Maison des Traouiero, de 10 h à 18 h, 76 rue Gabriel Vicaire, 22700
Perros-Guirrec.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 25 juin 2018, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015
Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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