Maison du Passeur
POINTE DE BEG AR VIR

! FINISTERE (29)

Acquise par le Conservatoire du littoral en 1980, la Maison du Passeur de l’Odet se situe sur
la presqu’île de Beg ar Vir, entourée des méandres de l’Odet et d’importants boisements littoraux. Le bâtiment est restauré une première fois en 2008 pour accueillir les randonneurs du
GR34. Une décennie plus tard, un nouveau projet en collaboration avec la communauté de
communes décide de promouvoir une nouvelle restauration. Elle a pour ambition d’y ouvrir
un gîte « patrimoine ». Les travaux ont été réalisés en 2019.
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POINTE DE BEG AR VIR

5 hectares
Périmètre autorisé à l’acquisition

CONTEXTE LITTORAL

La pointe de Beg ar Vir se situe
dans le sud du département du
Finistère, sur la commune de
Clohars-Fouesnant, le long de la
rivière de l’Odet. Le site fait partie
d’un vaste ensemble de boisements littoraux, importants par
la rareté de ce milieu et remarquable par sa diversité (peuplé
de petits chênes, châtaigniers,
sapins petinés et de douglas…).
De plus, ces boisements constituent une halte privilégiée pour de
nombreuses espèces d’oiseaux.
Unique construction sur cette
portion du territoire reliant l’Aven
au pays bigouden, la Maison du
Passeur se dresse seule au bout
de la pointe de Beg ar Vir, seulement visible du pont et depuis
l’Odet. Le gîte n’est accessible
qu’à pied, les voitures étant cantonnées sur un parking à 1300
mètres à la sortie du bois.

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

Historiquement, la pointe de
Beg ar Vir est une ancienne
terre appartenant au manoir
de Kergoz, situé aujourd’hui de
l’autre côté de l’Odet. À l’époque,
les propriétaires ont décidé
d’implanter un bac connectant
les deux rives pour remédier
au manque de communication.
Un bâtiment est visible sur les
cadastres dès 1807 mais la
construction actuelle date plus
vraisemblablement entre la fin du
XIXe siècle et 1910, date d’activité
du domaine de Kergoz.

La maison actuelle a été reconstruite fin XIXe sur la base d’un
ancien bâtiment ruiné. En termes
architecturaux, il est difficile de
définir un style propre à la Maison
du Passeur, le bâtiment ayant
beaucoup perdu de son caractère
d’origine, notamment du fait d’importantes transformations durant
les années 50.

L’édifice actuel tire donc son nom
« la Maison du Passeur » de son
activité. Cependant, le bâtiment
qui nous est aujourd’hui donné de
voir a été extrêmement remanié
par les différentes restaurations.
Il nous est désormais difficile de
distinguer les éléments anciens.

Si l’édifice est ancien, prouvé
par la présence derrière l’enduit
de moellons de pierre et non
de parpaings comme pour les
constructions datant d’aprèsguerre, il reprend les principes
de la construction néo bretonne
plus moderne. L’ouvrage profite
d’un bâtiment rectangulaire à un
étage, disposant d’ouvertures
avec encadrement de pierres de
taille, accompagné de chainages
d’angles typiques de ce genre de
construction.

FOCUS D’ARCHITECTURE

GÎTE PATRIMOINE
Ce réseau d’hébergements,
propriétés du Conservatoire
du littoral, a été initié en
collaboration avec la région
Bretagne. L’objectif est de
valoriser le patrimoine bâti
du Conservatoire du littoral
par la création de « Gîtes
patrimoniaux » et ainsi
permettre sa restauration et
son entretien, tout en l’ouvrant
au public. Il existe à ce jour
6 gîtes patrimoniaux en
Bretagne et plus du double en
préparation rien que dans la
région.

CONTACT :

Communauté de Communes du Pays
Fouesnantais
cc.paysfouesnantais.fr
02.98.51.61.27
Sur réservation, le site n’est pas
accessible en voiture.

