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Cet ancien fort militaire du Second Empire
abrite aujourd'hui la verrerie artisanale de
Bréhat.
Chapelle Saint Michel Dominant l'île à 33 mètres d'altitude,
la chapelle constitue avec son toit de tuiles un
amer, point de repère pour la navigation. Elle est
classée monument historique.
Moulin à mer Datant du XVIIe sciècle, le moulin à marée du
Birlot a été restauré et remis en fonctionnement
dans les années 2000.
Phare du Rosédo Construit en 1947 pour remplacer un phare
détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il
indique la passe du Trieux. Il est situé à
proximité du sémaphore de Bréhat.
Amer du Rosédo Surnommé le « pot de yaourt » à cause de
sa forme caractéristique, il s'agit d'un point de
repère pour la navigation.
Chaise de Renan L'écrivain Ernest Renan venait méditer sur
cette roche confortable donnant sur la mer.
Phare du Paon Situé à la pointe extrême de l'île, ce phare de
1960 a été détruit pendant la Seconde Guerre
mondiale puis reconstruit à l'identique.

Les informations cartographiques OpenStreetMap sont le
fruit du travail de centaines de milliers de contributeurs et de
la coopération d'organisation associatives ou officielles.

Citadelle

La carte de l'île de Bréhat a pu être réalisée grâce à la
coopération des Ministères de l'Écologie et du Budget, qui ont
respectivement mis à disposition l'orthophotographie littorale
2000 et le plan cadastral français.
Les données cartographiques proviennent du projet
OpenStreetMap et sont utilisables selon les termes de la
licence Creative Commons – Paternité – Partage à l'identique
2.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.fr>.
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Cette carte a été réalisée à partir des données du projet
OpenStreetMap et des images de Wikimedia Commons.
Vous êtes libre d'utiliser, de reproduire, de distribuer et de
modifier cette carte (cf. Crédits).

Les photographies proviennent du projet Wikimedia
Commons et sont utilisables selon les termes de la licence
Creative Commons – Paternité – Partage à l'identique, cf.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bréhat>.

Des erreurs ?
Si vous constatez des erreurs, ou souhaitez apporter des
éléments de précision sur cette carte, n'hésitez pas à les
signaler sur <http://www.openstreetbugs.org/>, ou à
contribuer
directement
à
la
carte
sur
<http://www.openstreetmaps.org/>.

Vous pouvez télécharger ce dépliant ainsi que les
documents
qui
la
composent
à
l'adresse
<http://tanguy.ortolo.eu/pub/2011/06/19/carte_bréhat/>.
Vous pouvez accéder à la carte de Bréhat sur
OpenStreetMap à l'adresse <http://www.openstreetmap.org/?
lat=48.85&lon=-3&zoom=14>.
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OpenStreetMap est une carte du monde entier, librement
utilisable et modifiable : Wikipédia appliquée aux cartes.

