
Dominant l’estuaire du Léguer, le 
Yaudet, doit à son emplacement 
stratégique, une longue histoire 

que les vestiges fouillés entre 1991 et 2002, 
ont pu faire remonter à 8 000 ans, bien 
au-delà de la présence romaine souvent 
évoquée. Un site exceptionnel, que l’as-
sociation Bugale Kozh Yeodet s’est donné 
pour mission de mettre en valeur. « Lors de 
son acquisition par le Département, il a été 
classé en site naturel protégé, » explique 
André le Baron, président de l’association. 
« C’est parfait pour la nature, mais place 
l’intérêt historique et archéologique en 
second plan. » L’association a donc été 
créée en 2015 pour mettre en lumière la 
richesse historique des lieux, à travers un 
projet de préservation du site archéolo-
gique en lui-même, et la restauration de 
la chapelle. « Autour de ces objectifs, nous 
avons construit un projet reposant sur trois 
axes : la préservation, la transmission, et 
la valorisation de ce patrimoine. » Ainsi 
des circuits balisés et commentés, et des 
visites accompagnées sur la pointe ont 
été mis en place par les bénévoles dès 
2016. « Les sorties s’enrichissent au fil du 
temps et des échanges avec les visiteurs. 
Au patrimoine et à l’archéologie, s’est 
ajoutée l’évocation des légendes, qui y 
sont intimement liées, car la survivance 
de l’histoire des peuples anciens s’est fait 
par la tradition orale, jusqu’à passer dans 
ces récits. Plus récemment, c’est la géo-
logie qui est maintenant venue trouver 
sa place dans les thèmes abordés pour 
découvrir le site. » Ces sorties, organisées 
de juin à septembre, chaque samedi, ras-
semblent aujourd’hui jusqu’à une qua-
rantaine de personne chaque semaine, 
un vrai succès ! Mais cette année, c’est 
un autre événement qui a été le clou de 
la saison pour l’association : la mise à 
l’eau et le baptême d’un curragh, bateau 
néolithique dépourvu de quille, dont un 
exemplaire a été entièrement construit 
par les bénévoles. « C’est un vieux rêve, 
avec en arrière-plan l’idée de raviver le 
rassemblement de bateaux qui se faisait ici 

jusque dans les années 70. Notre projet est 
à présent de préparer une réunion de curra-
gh, et de la mettre en lien avec la remontée 
du Léguer jusqu’à Lannion et les anciens 
trajets commerciaux qui sont à l’origine du 
port du Yaudet et de sa fortification. Nous 
avons tout un projet pédagogique autour 
de ce bateau », promet André Le Baron. 
Rendez-vous est donc pris, le Yaudet fera 
parler de lui !

LES PÉRÉGRINATIONS DE PYTHÉAS
Célèbre voyageur grec du IVe siècle avant 
J-C, âge d’or de l’Antiquité classique, Py-
théas a donné son nom à un rocher du 
Yaudet. Ce promontoire fait face à l’anse 
de Pont-Roux, et servait de point d’appui à 
la fortification de 170 m de long qui barrait 
l’accès du site.  L’archéologue Barry Cun-
liffe a étudié le personnage de Pythéas, 
qui, du comptoir grec de Marseille, s’est 
interrogé sur la provenance des marchan-
dises (cuivre, étain, ambre…) importées 
du nord vers le monde méditerranéen.  
Il s’est ainsi lancé dans un grand voyage 
d’exploration, qui l’a amené à remonter 
toute la côte atlantique, vers les îles 
britanniques, peut-être même jusqu’à 
l’Islande, et vers la Baltique, le tout par 
cabotage. Si son voyage est mal connu, 
l’intégralité de son récit ne nous étant pas 
parvenu, l’aventurier a cependant laissé 
des relevés de latitude et de longitude, 
dont l’un correspond probablement au 
site du Yaudet, où il aurait accosté en 
-330 ans, seul port protégé et aménagé 
connu dans le secteur à cette période-là. 
L’histoire de Pythéas fait donc partie de 
ces récits transmis par les bénévoles de 
Bugale Kozh Yeodet.
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RÉSUMÉ
8 000 ans d’histoire, c’est in-
croyable ! Le site du Yaudet est 
exceptionnel de par son histoire 
archéologique que l’association 
Bugale Kozh Yeodet s’emploie 
à mettre en valeur par de nom-
breuses actions. Préservation, 
transmission et valorisation : 
trois mots-clés pour montrer 
le beau travail entrepris par 
les bénévoles. Au patrimoine 
et à l’archéologie s’ajoutent 
les légendes et la géologie, 
via des sorties organisées à la 
belle saison. Le clou des ani-
mations aura été cette année 
la mise à l’eau d’un curragh, 
bateau néolithique dépourvu 
de quille. Pour nos lecteurs, 
André Le Baron, président de 
l’association, nous raconte la 
légende des pérégrinations 
de Pythéas. Célèbre voyageur 
grec du IVe siècle avant J-C, âge 
d’or de l’Antiquité classique, 
Pythéas a donné son nom à un 
rocher du Yaudet…. 


