
À Plouescat, Finistère, dans l’anse du Kernic, lieu magique comme 
en témoignent les restes d’une allée mégalithique couverte au pre-
mier plan, ces bateaux de pêche sont les courageux survivanciers des 
glorieux vaisseaux des grands siècles de la marine en bois dont ils 
maintiennent la tradition en dépit de toutes les difficultés.
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