
AREC REGION OUEST  
Visite de l’Usine Atomique de Brénnilis  

Jean-Claude VITROUIL Page 1  

Seconde année blanche, pour les sorties AREC , alors nos collègues de Quimper nous 
invitent { visiter l’ancienne usine nucléaire de Brénnilis, mise en service en 1967 et à 

l’arrêt depuis 1985 et en cours de démantèlement au bout de la Bretagne . 

Le point de ralliement et le repas se feront { l’Auberge du Youdig dans le village de 
Brennilis. Nous sommes une vingtaine d’anciens { venir nous perdre  { l’ouest de cette 

Bretagne qui sent les Contes et Légendes dans la Lande. Arrivés de bonne heure au bar 
du Youdig (petite bouillie en breton ??), nous sommes pour un café de l’amitié et, 

contrôle des passes sanitaires, avant d’aller écouter sagement l’exposé du guide de la 
centrale atomique EDF. Nous prenons les informations techniques sur le nucléaire en 

France et en Bretagne (il n’y en a plus ici depuis Plogoff ??)  

Une heure plus tard nous déambulons  le long des murs et de la clôture du Site qui ne 
nous est pas accessible !! Il nous reste la visite des alentours avec le Lac Réservoir de « St 
Michel » qui alimente depuis les années 1930 une petite centrale Hydroélectrique EDF. 
Cette centrale peut être remise en marche à tout moment, en cas de faiblesse du réseau 

électrique national dans la région, en hiver en particulier. 

 

 

L’ancienne centrale Atomique de Brénnilis est un projet expérimental dans les années 
soixante, dans le cadre de la construction des futures Centrales EDF à Energie Nucléaire 

en France. 

Elle était équipée d’un réacteur EL4 (filière à Eau Lourde), refroidie au gaz carbonique et 
fonctionnait avec de l’Uranium NON Enrichi, sa puissance étant de 70MégaWatts, elle 

pouvait alimenter une petite ville de 10à15000 Habitants, il y a 50ans.  

 

Le temps fort de la journée approche avec le repas { l’auberge du Youdig ou (le rêve aux 
portes de l’enfer). C’est une découverte en soi, dans un pays de Lande, de tourbières 

dans les collines des Monts d’Arrée, un endroit où l’on cultive les anciennes traditions. 
On nous sert le « Kig Ha Farz », sorte de pot au feu local qui est préparé avec des 
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carottes, du chou, des pommes de terre, du jarret de porc  cuit dans un tissus de lin, de la 
viande rouge aussi, saucisses et le tout accompagné d’une pâte condiment { base de blé 

noir. C’était le plat régional autrefois dans cette partie de la Bretagne. Merci au vin et 
cidre pour faire passer ce plat nourrissant. 

 

Passées les agapes culinaires, nos hôtes nous gratifient d’une animation chantée en 
breton, en particulier par l’homme de maison qui danse en chantant. L’assemblée 

maintenant réchauffée est invitée à la visite du musée sis à côté du restaurant, il se tient 
dans un hangar assez grand. 

C’est Annick LE HANN, la propriétaire  qui nous conte et raconte l’histoire de sa vie et de 
sa région, et cela en prenant à témoin ses petites maisons animées de ses habitants,  en 

pierre plantées dans un paysage reconstitué devant nous. Ainsi nous apprenons la 
signification du « Rêve aux Portes de l’Enfer » en cet endroit de la Bretagne. Il n’empêche 

que c’est une fameuse découverte, que cette maquette géante digne des grands projets 
d’architecture, réalisée par cette petite femme pendant des années.  

Dans ce pays de Landes, de tourbière, la vie d’autrefois était difficile, il fallait aller faire 
brouter les animaux, dans des zones humides, aller récolter la tourbe pour le chauffage, 
toujours porter { dos d’homme les maigres récoltes, supporter l’univers du terrain mou 
gorgé d’eau, d’où le Youdig ou petite bouillie. De là est venue des croyances et légendes 

sur des personnes et des lieux comme «  le rêve aux porte de l’enfer », en dehors des 
tourbières et des taillis peu accueillants de la lande.     

Amis ! N’hésitez pas { aller passer voir ce lieu qui respire encore une sorte de Bretagne 
authentique, mais qui a été chamboulée par une installation nucléaire, il y a 50ans. 

Pensez à visiter le Chapelle St Michel qui se trouve en surplomb du lac St Michel et de 
l’usine.    

Granville le 16 /12/2021 

Jean-Claude VITROUIL 


