
  Balade bretonne 

 
aber (nom masculin) : vallée envahie par la mer (terme employé dans le nord du Finistère ; dans le 

sud de la Bretagne, on emploie le mot « ria », nom féminin). 

 

sinagot (ou sinago) : petit voilier originaire du golfe du Morbihan. 

 

dahabieh : barque du Nil, pour le transport des voyageurs. 

 

schooner : mot d'origine anglaise, voilier de pêche gréé en goélette. 

 

se baguenauder : se promener, muser (baguenauder signifie s'amuser à des choses futiles). 

 

estran : portion du rivage comprise entre la basse mer et la haute mer. Le schorre est la partie de 

l'estran couverte seulement lors des grandes marées. 

 

spartine, arroche, obione, salicorne (tous des noms féminins) : plantes poussant sur les sols salés du 

littoral. 

 

crithme (n. masculin) : autre nom de la c(h)riste-marine, plante poussant sur les sables littoraux. 

 

phalange : dans l'Antiquité,  corps de troupe d'infanterie. 

 

lacédémonien : de Lacédémone, autre nom de Sparte, ville de l'ancienne Grèce. 

 

moyenâgeux : sans trait d'union. 

 

a priori : sans accent sur le « a ». 

 

ennéagonal : qui a neuf angles (l'ennéagone est un polygone à neuf angles et neuf côtés). 

 

topiaire : qui concerne la sculpture végétale (exemple : le buis, les ifs), l'art des jardins d'agrément. 

 

acmé (n. féminin) : point culminant, apogée (n. masculin). 

 

korrigan : lutin des légendes bretonnes. 

 

chouchen : hydromel breton. 

 

bouchot : pieu en chêne ou en châtaignier utilisé pour l'élevage des moules. 

 

clam (n. masculin) : autre nom de la praire ou de la palourde. 

 

solen (n. masculin) : mollusque bivalve à coquille allongée (nom vulgaire : couteau). 

 

far, kouign-amann : spécialités pâtissières bretonnes. 

 

phare d'Eckmühl : phare ainsi nommé en hommage à la marquise d'Eckmühl, généreuse donatrice 

pour cette construction terminée en 1897. Son père était le maréchal Davout, qui a remporté avec 

Napoléon en 1809 la victoire d'Eckmühl (Bavière) sur les Autrichiens et devint ensuite prince 

d'Eckmühl. 

 


