Guide de ressources
Maison familiale de Trébeurden

Sommaire

 Le site
 Contacts utiles
 Santé et bien être
 Découverte de la région
 Sports et loisirs

Le site
La maison familiale se situe dans le département des
Côtes d'Armor, sur la côte de granite rose .C’est une
station balnéaire bretonne sur la Manche, à l'entrée de
la baie de Lannion
 300 m du bourg de Trébeurden
 10 km de la ville de Lannion
 93 km de la ville de Brest.
Transports en commun (train +bus+ marche)
Train :la gare de Lannion, la LGV propose désormais un trajet en
3h depuis Paris, gare Montparnasse.
Gares TGV de Plouaret-Trégor (24 km) ou Lannion (13 km) puis bus
ou taxi.
Prendre le bus ligne 15 depuis Lannion arrêt : office de Tourisme
puis 400m à pieds.

Horaires et tarifs bus :http://www.lanniontregor.com/fr/deplacements/le-reseau-tilt.html
Voiture conseillée
Route : N 12, sortie Lannion, puis Trébeurden et face au port.
CCAS Maison Familiale de Trébeurden
Rue du Port
22560 Trébeurden
tél : 02 96 15 47 00
fax : 02 96 15 42

Les chiffres clés du site
4 chambres

88

accessibles

chambres

20 circuits

1 port en face

de randonnée à proximité

37 bars dans

8 de plages

3 piscines
proches du site

1 base
nautiques

11 sites
naturels
classés

10 mégalithes

ou criques

10
restaurants

un rayon de 10 km

2 spots de surf
et kite surf

200 m de la plage

63 de circuits

de
vélo sur le Trégor

5 musées d’intérêts
à proximité

Contacts utiles
Point d'accueil permanent
de St Brieuc
Tél : 02 96 62 42 00
Fax : 02 96 78 39 84
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
4 rue des Gallois
BP 103
22001 St Brieuc Cedex 01

Président CMCAS haute Bretagne
Nicolas LE CHAPELAIN 0296624218
Secrétaire assistante de la CMCAS haute Bretagne
Prigent Rachel rachel.prigent@asmeg.org 02.96,62,42,17

Point d'accueil permanent de Rennes
Tél : 02 99 29 76 30
Fax : 02 99 29 76 52
Du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h00
et de 13h00 à 17h00
Le mercredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 17h00
74 bd Voltaire
CS 66521 35065 Rennes cedex

CCAS Territoire Bretagne
8 rue du Bignon CS 66913
35069 Rennes
02 99 26 03 03
Directrice du Territoire
Bretagne
Béatrice GORNOUVEL
Responsable séjour activité
Valérie Perrin 06 71 90 55 68

Contacts intervenants

Avel trad- musique bretonne et celtiques et danses- 150€+ repas - 06 95 07 69 53Bazar acosutik ou la belle escapade-chansons françaises à texte- 300€-06 62 72 17 83Sister hood Murphy's law- country folk, rock- 250€ + repas - 06 08 70 75 04Forzh piou- chants de marins- 250€ + repas- 06 66 58 98 14Lily Harvest- pop folk et blues - 06 45 33 08 09
Bab's duo-rock-350€ + repasBen lerta - chanson pop rock- 170€ + repas- -06 78 94 97 68
Viva voce - baroque - 300€- 06 65 03 79 95Sous le vent des îles et amitiés Océane (Gilbert) - 06 09 64 26 49

Contacts intervenants
Colette Godest 06 20 70 84 88
Institutrice à la retraite. Passionnée d'histoire. Elle
vit à Trébeurden
Pour tout ce qui est soirée débat autour des
gaulois en Bretagne, de l'histoire du lin et du
chanvre et de la pêche à la morue.
Elle propose également des soirées contes.

Hervé Godest 02 96 23 54 91
Passionné par l'archéologie et le milieu marin. Il vit
à Trébeurden. Breton dans l'âme.
Pour la découverte de:
-Tréguier (Cathédrale, histoire, rues, les ponts,..)
-De la chapelle des 7 Saints
-Des mégalithes dans les Trégor
-De Trébeurden (pointe de Bihit, Chapelles, île de
Millau)
-Découverte de la faune et de la flore maritime à
marée basse et des carrières maritimes.

Odile Guérin .
Tél : 02 96 23 58 76
Elle est géologue et militante écolo.
Pour conférence/débat sur les marées noirs et le
phénomène des marées

Jean Kerivin
kerivin-jean@wanadoo.fr
Pour soirée danses bretonnes. Il vient seul avec
son matériel ou peu venir avec son groupe si
désiré. C'est un passionné.

Jean Michel Correc.
Guide Bréhat
contact@guide-brehat.fr
Pour la découverte de l'île de Bréhat.

Contacts associations de Trébeurden
TREB Danse
Cours de danses enfants et adultes, zumba, hip hop,

Autour du Tango
Promotion du tango argentin et de toute
la culture qui s’y attache
Président : Philippe L’HOSTIS
Tel : 06.22.01.50.42
autourdutango@gmail.com
www.autourdutango.ovh
ALT Bretonne
Pratique de la danse bretonne
Présidente : Annette LE TYNEVEZ
Tel : 02.96.23.66.48
annetteletynevez@wanadoo.fr
Meskajou
Danses en costumes traditionnels
Président : Jakez Le QUENVEN
Tel : 02.96.23.52.64 ou 06.16.47.48.01
lequenvenj@yahoo.fr
http://meskajou.free.fr

claquettes.
Présidente : Perrine VALENTI
Tel : 06.31.27.37.02
trebdanse@gmail.com

Parfum Tango
Pratique du tango argentin, soirées et stages.
Président : Christian LE YAOUANC

La Boule Trébeurdinaise
Promouvoir et enseigner la boule bretonne.
Président : Ludovic Le BOURDONNEC
Tel : 02.96.47.27.09

Kanerien Trozoul
Groupe de chants marins.
Présidente : Annick MARTIN
Tel : 02.96.23.61.77
herve.annick.martin@wanadoo.fr

Alauda
Ateliers d’écriture.
Président : Pierre PELLIARD
Tel : 06.82.50.39.82
alauda.creation@gmail.com

Santé et bien-être

A Pharmacie du Littoral
22 rue des plages
Tel : 02 96 23 57 88
Courriel : pharmaciedulittoraltregorrois@gmail.com

B Pharmacie Baudouin
6 Rue de Trozoul
Tel : 02 96 23 51 68

•Centre hospitalier Pierre Le Damany de Lannion
Rue Kergomar
22303 Lannion Cedex
Standard : 02 96 05 71 11
Courriel : sec-direction@ch-lannion.fr
•http://www.ch-lannion.fr/

Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
Hôpital PONCHAILLOU –
2 RUE HENRI LE GUILLOUX 35000 Rennes

Santé et bien-être
Médecins
Cabinets Infirmiers
•Cabinet Infirmier Molène : LE GUEN Flora, BLINEGRET Marie-Noëlle, SAVEAN-TARTIVEL Ghislaine,
BOURDOULOUS Yolène –
Maison médicale, rue Guy Leborgne –
•Tel : 02 96 23 52 35 ou 06 87 29 84 86
•PETIT-GILLARD Annick –
rue des Plages –
Tel : 02 96 23 55 01 ou 06 80 70 83 30

•Dr Nathalie FASQUEL, Dr Isabelle LIARD, Dr
Sandrine LAUNAY, Dr Gaëlle PAUMELLE, Dr
Véronique LE FOLL, Dr Jean-Luc STALENS
•Maison médicale, rue Guy Leborgne –
Tel : 02 96 23 52 15 –
Prise de rendez-vous en ligne sur www.docrdv.fr

Cabinet d'ostéopathie
RENAULT Jonathan –
11 bis rue Lan Ar Cleis
Tel : 02 96 23 58 51 ou 06 72 67 96 48

Dentistes
•GIRARD Hervé
85 Rue des Plages – Tel : 02 96 15 41 02
•SIMON Yann
14 Rue de Lan Ar Cleis – Tel : 02 96 14 67 84

Vétérinaire
DANIEL Georges –
9 corniche de Goas Treiz –
Tel : 02 96 15 48 39 –
Fax : 02 96 15 43 85 site internet
: http://www.cgrvet.fr/Cabinettrebeurden.html

Où trouver du bio, du local et
des marchés ?
Par ordre de proximité dans un rayon de 20 km environ:
TREBEURDEN
Produits : Fraises ou petits fruits ; Légumes frais.
Mardi matin
Vendredi soir Marché d'été

Marché de Trégastel - Marché à 6,4 km
22730 - TREGASTEL
Produits : Lait, yaourts ou fromages de brebis.
Lundi matin

La fabrique du potager - Vente à la ferme à 1,1 km
78 RUE DE KERNEVEZ - 22560 - TREBEURDEN
Mobile : 06 04 06 89 49
Courriel : contact@lafabriquedupotager.bzh
Site web : http://lafabriquedupotager.bzh
Produits : Légumes frais.

LANNION
Biocoop Traou an Douar - Magasin spécialisé bio à 6,7 km
Rue Jean Paul Sartre - 22300 - LANNION
Tél : 02 96 48 90 74

BIOASIS - Magasin spécialisé bio à 6,9 km
Route de trébeurden - 22300 - LANNION
Tél : 02 96 47 28 62

Marché de Pleumeur Bodou - Marché à 3,0 km
Marché de LANNION - Marché à 7,7 km
22560 - PLEUMEUR-BODOU
Produits : Fraises ou petits fruits ; Lait, yaourts ou fromages de brebis ; 22300 - LANNION
Produits : Fraises ou petits fruits ; Légumes frais.
Légumes frais
le dimanche matin

Bergerie de Kroaz Min - Vente à la ferme à 5,5 km
Route de Pleumeur Bodou - Kroaz Min –
22300 - LANNION
Courriel : bergerie.kroazmin@gmail.com
Site web : http://www;bergeriedekroazmin.com
Produits : Lait, yaourts ou fromages de brebis.

Marché de Lannion - Marché à 8,4 km
centre ville - 22300 - LANNION
Produits : Fraises ou petits fruits ; Lait, yaourts ou fromages de vache ;
Légumes frais ; Pommes ou poires ; Soupes ou conserves de légumes.

Biocoop Douargann - Magasin spécialisé bio à 9,3 km
Rond Point St Marc - 22300 - LANNION
Tél : 02 96 14 01 06

Où trouver du bio, du local et
des marchés ?
JACOB Clémentine et Jean Pierre - Vente à la ferme à 7,0 km
4 route de Kerjean - 22300 - PLOULEC'H
Tél : 02 96 37 53 50
Mobile : 06 58 76 28 71
Courriel : clementine.jacob@live.fr
Produits : Farines.

Marché de Ploulec'h - Marché à 7,1 km
22300 - PLOULEC'H
Produits : Autres fruits ; Fraises ou petits fruits ; Légumes frais ; Pommes ou poires.

Marché de Perros Guirec - Marché à 10,1 km
22700 - PERROS-GUIREC
Produits : Lait, yaourts ou fromages de brebis.
Vendredi matin toute l’année

2nd département breton en
nombre de fermes bio

Depuis 2009, l’Observatoire Régional de la
production Biologique enregistre une forte
augmentation du nombre de fermes bio en
Cotes d'Armor : plus 40 % en deux ans.
Le nombre de fermes bio ou en conversion bio
s’élève à plus de 400 en 2010 sur le
département - Soit près de 4% des fermes
costarmoricaines.
http://bio22.fr/

Biocoop Douar Bihan - Magasin spécialisé bio à 10,1 km
Rue Anatole Le Bras - 22700 - PERROS-GUIREC
Tél : 02 96 49 02 21
Site web : http://www.biocoop.fr
Produits : Autres produits ; Boeuf, veau ; Cidre ; Farines ; Lait,
yaourts ou fromages de vache ; Légumes frais ; Pain ; Plantes
médicinales et soins.

Thalasso
TRÉBEURDEN
Ti al Lannec centres de balnéothérapie
Perros Guirec
Le Jardin Du Bien-être
7bd du Sémaphore Ploumanac'h,
centres de thalassothérapie
Ouvert à tous et toute l'année.
De septembre à avril, le spa est ouvert 6/7 de 10h à 20h.
Fermé mercredi.
Nocturne vendredi 21h.
D'avril à fin sept. 7/7jrs de 10h à 20h.
( 16ans minimum accompagné)
Entrée Spa: 12.50€ ( 2h)
Au Camping Le Ranolien - Ploumanac'h –
22700 Perros-Guirec
Tél : 02 96 91 42 89
Parking devant la réception

14 all mezo guen,
L'ESPACE BIEN-ETRE
Sauna, Hammam, Jacuzzi, Fitness, salon de détente, tisanerie,
jardins et terrasses. Il propose également des soins (massages,
soins visage et corps).
http://www.tiallannec.com/FR/hotel-spa-brittany-swimmingpool-sea-view.php.
COURS PILATE
Pour les non résidants, accès à l’Espace Bien-être offert 2 heures
avant ou après le cours.
Tél : 02 96 15 01 01

Email : contact@tiallannec.com

Bien être

TREBEURDEN QI QONG SOPHROLOGIE
Qi Qong : gymnastique chinoise basée sur la respiration .
Sophrologie : technique de relaxation basée sur des exercices de
respiration et de gestion de la pensée.
Professeur Qi Qong : Annick PETIT
Tel : 06.80.70.83.30
Sophrologue : Renée COATANTIEC
Tel : 06.22.53.17.83

SCT Yoga
OBJET DE L’ASSOCIATION
Pratique du yoga.
CONTACT
Président : Alain LAMORINIERE
Tl : 02.96.23.64.07
alain.lamoriniere@laposte.net

YoGawe
Pratique du yoga et cours de chinois.
Mireille GUILLOUX
Tel : 02.96.23.55.84
gawe.nyentrak@wanadoo.fr

SCT Bien-Etre
Détente, relaxation à partir de 18 ans.
Professeur : Marie-Laure SANTANDER
Tel : 02 96 23 66 75

Esthétique
INSTITUT DE BEAUTE DES PLAGES,
138-140 Rue des Plages, Tel: 02 96 23 69 19
LE DIFFARD Anne (à domicile)
Tel: 02 96 23 53 94
TOUCHE Maud, esthétique à domicile,
Tel: 06 82 78 29 11

Découverte
de la région


Trégastel 10 min



Pleumeur-Bodou 9 min



Lannion 16 min



Perros-Guirec 20min



Tréguier 35 min



Pontrieux 35 min



La Roche Derrien 35 min



Guingamp 42 min



Belle Isle en terre 43 min



Paimpol 50 min



Morlaix 55 m



Carnoët 1h02



Carantec 1h03 min



Carhaix 1h13



Brest 1h29 min

Produits locaux
Visites
limitées à 15 personnes, sur réservation: à 10h30, 14h30, 16h00
Les groupes sont invités à prendre rendez-vous, une participation aux
frais leur sera demandée.
Réservation au 02 96 37 00 08 ou à boutique@distilleriewarenghem.com
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi:
De 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h00.

DISTILLERIE WARENGHEM
Route de Guingamp
22300 Lannion

L’histoire commence lorsque l'aïeul, Léon Warenghem, originaire du Pas-deCalais, se prend d'amour pour la côte de Granit rose et crée la distillerie qui
porte son nom à Lannion après y avoir installé sa famille. Après avoir
commencé avec l'Elixir d'Armorique qui rencontre un grand succès, car il est
en phase avec son époque, l'établissement met peu à peu au point d'autres
breuvages, crèmes de fruits et liqueurs, avant de distiller son premier whisky
breton, le WB, en 1987. Dix ans plus tard, L'Armorik, un single malt qui n'a
rien à envier à ses cousins écossais voit le jour et reçoit un accueil très
favorable des spécialistes. Warenghem fabrique aujourd'hui un panel
conséquent de spiritueux dont le chouchen Melmor, la Fine et le Pommeau
de Bretagne et même la bière Diwall.

Produits locaux
Biscuiterie LA CRAQUANTERIE
Les craquants, des biscuits originaux
sans beurre et sans jaune d'oeuf. Ils
sont déclinés en plus de 25 saveurs :
blé noir et fleur de sel sont
récemment venus étoffer la gamme,
au côté des parfums de caramel salé,
tatin, citron, myrtille, miel, raisin,
pomme...
4, rue Ernest Renan
22700 Perros-Guirec
Tél :02 96 46 33 70
e-boutique@lacraquanterie.com

LE POMPON chocolaterie
Remarquée en 2014 avec son titre de meilleure spécialité de
France pour son Pompon, la boutique s'est taillée une belle
réputation avec cette spécialité chocolatée au coeur coulant au
caramel au beurre salé recouverte d'une fine coque de chocolat
noir, et présentée dans une belle boîte en forme de batchi - le
traditionnel bonnet de la Marine française avec son pompon
rouge.

Horaires Ouvert le mardi de 14h30 à 19h ; le mercredi et le
jeudi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h ; le vendredi et le samedi
de 10h à 13h et de 14h à 19h ; le dimanche de 10h à 13h.
11, rue du Maréchal Leclerc
22700 Perros-Guirec

Produits locaux
Elevage biologique d'escargots – BRETAGNE
L’Atelier de l’Huître à Trébeurden propose en dégustation
notre production d’huîtres de l’Ile-grande et d’huitres plates,
accompagnées d’un verre de bon vin blanc.
Entre gourmets, en famille, en groupe : l’Atelier de l’Huître vous
accueille toute l’année.
De mai à septembre :
10h30-13h & 17h-20h
D’octobre à avril :
10h30-13h & 17h-19h
Réservez au 06 14 76 28 93
Chemin du Toëno
22560 Trébeurden (Près du chantier naval)
https://www.atelierdelhuitre.com

Situé au coeur de la vallée du Léguer, l’élevage
s’inscrit dans le respect de la nature et de
l’environnement.
Les escargots sont élevés dans le respect du cahier
des charges de l’Agriculture Biologique.
Tous les produits sont transformés par le producteur
Vente directe à la ferme- Visite particuliers, groupes
Possibilité de dégustation sur place ou à votre
domicile sur demande.
Crech' ar scrill
22140 TONQUEDEC
06 11 55 53 89
contact@chapeaulescargot.com

Découverte

Le centre est situé à proximité de
plusieurs sites d’intérêts touristiques.
D’autre parts il existe de nombreux lieux d’expositions
privés et/ou temporaires proposant un vaste éventails
d’arts et d’artisanats.

Classés par villes :
Trébeurden
Pleumeur-Bodou
Perros-Guirec
Trégastel
Tréguier
Lannion
La Roche Derrien
Ile de Bréhat
Paimpol
Pontrieux
L’estuaire de Trieux
Guingamp
Carnoët
Belle-isle en terre
Trégor
Morlaix et sa baie
Brest
Lamballe

Trebeurden
"La mer est mon plaisir" : la devise de Trébeurden
Au cœur de la Côte de Granit Rose, Trébeurden offre de nombreux
sites à découvrir Le port de plaisance jouxte la superbe plage de
Porstermen, peut-être la mieux préservée et caractérisée par la
présence des anciennes coulées de granit rosé, constituant un paysage
côtier fascinant.
Le rivage est dominé par un chaos granitique baptisé Le Castel. On peut
découvrir un colosse de pierre sculpté par les éléments qui prend la
forme d’un personnage que l’on a surnommé « Le Père Trébeurden ».

Pointe de Bihit
Magnifique point de vue allant de la baie de Lannion jusqu’à l’île
Losquet. Cette pointe et la petite île à sa gauche (l'île Mignonne) sont
formées de la roche (grise et tranchante) la plus ancienne d'Europe.
Elle est très différente de la roche rose et ronde présente sur le Castel
et l'île Milliau (à droite en regardant la mer) qui est l'une des plus
jeunes roches granitiques armoricaines. Ce granite rose (ou rouge pour
les scientifiques) est issu de roches magmatiques qui sont remontées
et se sont refroidies très lentement, la roche âgée de 2 milliards
d'années formant la pointe de Bihit.

Témoignage vivant de l’activité d’extraction du
granite aux XIXe et XXe siècles, le site de Toëno
est également un marais maritime d’un intérêt
écologique remarquable.
Si vous vous y rendez à marée basse, vous
apercevrez sûrement les pêcheurs à pied venus
cueillir les coquillages sur l’estran.

Avant de vous lancer dans les joies de la pêche à pied
récréative, nous vous conseillons de consulter le site de
l’ARS BRETAGNE et d’IFREMER, afin de connaitre la
qualité des gisements :

http://www.pecheapied-responsable.fr

Trébeurden
Allée couverte et menhir du Prajou

Classée monument historique, la chapelle de Christ
Située sur un tertre de 76 mètres d’altitude, elle offre un
panorama remarquable sur la mer et ses îlots. Datant du
XIVe siècle, elle fut probablement édifiée par des moines
mendiants.
Vous trouverez un hameau de maisons traditionnelles
construites en granite et une chapelle datant du XVe siècle
dédiée à Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Savez-vous
qu’il s’agit de la patronne des marins ? C’est pour cette
raison que la chapelle renferme de nombreux ex-votos
déposés par les navigateurs.
Localisée à Penvern, la chapelle Notre-Dame de Cîteaux,
parmi les plus anciennes de la région, vaut le détour pour
le magnifique retable qu’elle abrite. Composée de
peintures et de sculptures, celui-ci offre un bel exemple
d’art Renaissance.
Un circuit de 8 km vous permettra de découvrir des menhirs,
une allée couverte et un dolmen. Un autre de 10km les trois
chapelles classées.

Datant probablement du IIIe millénaire av. J-C, Prajou-Menhir est la
plus importante des allées couvertes de Trébeurden. Elle mesure
14,5 mètres de long et se compose de 7 dalles.
Érigés à l’époque néolithique, les allées couvertes sont des
monuments mégalithiques qui auraient servi de sépultures
collectives. Au cours des siècles, ils ont été réutilisés pour d’autres
fonctions par les habitants successifs des lieux. Ceux-ci les
transformèrent par exemple en refuge ou en abri pour les outils.
Menhir de Toeno avec une hauteur de 2 m, il est au bord de
l’estran et à marée haute il est entouré d’eau.
Menhir de Run ar Gam La partie supérieure a été arrondie. Il fait
environ 3 m de hauteur pour une largeur de 2 m. Son épaisseur est
de 40 cm.

Menhir de Milin ar Lan Cette pierre de 1 m de large dépasse
de 1,50 m du talus. Sa hauteur totale à environ 3 m.

Menhir de Véades
Ce menhir dénommé « La Bonne Femme » a une hauteur de 5 m
pour 1,50 m de largeur. La partie supérieure de cette pierre présente
une forme inhabituelle résultant de l’érosion avec peut-être une
intervention humaine. Un deuxième menhir gît, renversé au sol,
d’une hauteur de 4 m pour 1,50 m de largeur. Les deux menhirs

sont orientés est/ouest.

Menhir de Kerariou
Un petit menhir de 2 m de hauteur pour 1,50 m de largeur.

Trébeurden
L’île du Milliau
Accessible uniquement à marée basse (horaires affichés sur
place). Cette île de 23 ha présente un grand intérêt
botanique puisque 270 espèces végétales y prolifèrent, sous
la protection du Conservatoire du Littoral, propriétaire des
lieux..
Avec ses chaos de granite rose et ses roches sédimentaires
plus sombres, l’île Milliau offre un paysage à couper le
souffle. Vous pourrez profiter de la beauté naturelle du site
mais aussi partir à la recherche des traces de l’occupation
humaine. Les premières datent du néolithique : nos
ancêtres érigèrent une allée couverte qui aurait servi de
monument funéraire.
La légende veut que le moine Milliau, venu des pays
nordiques pour évangéliser la région, s’y soit installé au VIe
siècle. Vous trouverez également un corps de ferme
construit à la fin du Moyen-Âge et aujourd’hui rénové. En y
allant, vous contournerez la presqu’île du Castel et
découvrirez le « Père Trébeurden », un rocher en forme de
visage.

Grandeurs et decadences
Propriété de la famille Barac’h au XIIIè siècle, elle fut donnée
aux moines en échange de leurs prières. L’île fut aussi un
refuge pour les marins, notamment pour ceux qui venaient
d’Espagne. L’île Millau passe entre les mains de divers
propriétaires .En 1911, le Comte de Carcaradec la cède à
mademoiselle Uro-Lalès , dite Lucie Jourdan. Cette période
mérite d’être évoquée pour l’éclat qu’elle donnera à l’île.
D’abord liée à un grand magnat de la presse parisienne, Lucie
Jourdan fait construire la villa qui s’élève encore à l’ouest de
l’île et la « maison du garde ». Se succèdent fêtes et
réceptions où converge le Tout-Paris. Aussi rapidement qu’il
était arrivé, le faste s’en est allé. L’île tombe en désuétude, sa
propriétaire n’y séjournant qu’occasionnellement.
Du nouveau sur l’île millau
En 1984, Le Conservatoire en fait l’acquisition et lance un
programme de restauration.La gestion de l’île Millau a été
confiée à l’Association pour la Protection , l’Etude et la
Gestion des Iles Trégoroises ( APEGIT ) .
Soyez bien chaussés et vigilants : la zone est escarpée et glissante, et
certains jours les marées rendent l’accès à l’Île Milliau impossible.

Trébeurden
Le marais du Quellen
Qui pourrait soupçonner que derrière la plage de Goaz-Trez,
derrière la dune et la route, s’étend un univers mystérieux ?
UN MARAIS D’EAU DOUCE
Au cours du XVIIIe siècle le Quellen est ainsi devenu un véritable
marais d’eau douce; la roselière s’est alors étendue et recouvre
aujourd’hui une grande partie du marais. Au-delà de ces panaches
beiges et bruns, derrière cette apparente uniformité, se cache une
vie intense.
Dans la baie de Goaz-Treiz, le sable, dégagé autour des îlots et
rochers voisins, s’est accumulé, et a formé progressivement un
cordon dunaire, empêchant la mer de pénétrer dans le marais.
Au printemps, le marais s’anime du chant de nombreuses fauvettes
aquatiques telles que Phragmites des joncs, Rousserolles effarvattes
et bouscarles de cetti dissimulées dans les roseaux, le long des
berges. Dans les prairies marécageuses et dans les roselières, les
Bécassines des marais en passage migratoire viennent se reposer et
s’alimenter, avant de reprendre leur envol. Quelques oiseaux d’eau
s’ébrouent dans les trouées de la roselière: le Grèbe castagneux, la
Foulque macroule ou encore la Poule d’eau. Le long du sentier
pilotis, les mares sont le refuge de nombreux amphibiens qui
viennent s’y reproduire.

LA FORMATION DU MARAIS
Il y a deux millénaires, le Marais du Quellen n’était
en rien comparable à celui connu aujourd’hui,
c’était un vallon descendant vers la mer.
Depuis la dernière glaciation, le niveau de la mer
ne cessa de monter. Les eaux repoussèrent la ligne
de rivage dans les anses, isolant ainsi de
nombreuses îles.
LA FLORE
En progressant sur le sentier, le tumulte du rivage
s’estompe. Des boisements humides de Saule
cendré colonisent progressivement la roselière.
Ailleurs, le sentier serpente parmi une végétation
surprenante : on découvre les Prêles géantes et
leurs tiges légères ; dans les clairières ombragées
des boisements humides, l’Osmonde royale, une
magnifique fougère, étale ses feuilles ; ailleurs, de
hautes touffes de Laîche en panicule, parfois
centenaires, s’élèvent et leurs longues feuilles
coupantes retombent jusqu’à l’eau.

Pleumeur Bodou
L’île Grande
Sa superficie est d’environ 200 hectares ; environ 2 km d’est en ouest
et 1,2 km du nord au sud. On y compte environ 800 habitants
permanents. Dotée de paysages sauvages et variés, Ile Grande,
auréolée d’un chapelet d’îlots.

Castel Erek
Ce havre de paix, accueille la maison de la
réserve des Sept Îles (exposition permanente),
le centre de soin de la station ornithologique de
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
À Castel Erek, site naturel protégé, découvrez le
panorama d’un des plus grands chantiers des
anciennes carrières de granite : entre 1860 et
1910, 800 tonnes de granites bleu et blanc
étaient extraites ici chaque mois.
Vous pourrez ensuite poursuivre votre balade
jusqu’à l’Île Canton et y découvrir ses croix
médiévales remarquables

Vous aimez randonner ?
http://www.pleumeur-bodou.com/IMG/pdf/Pleumeur-Bodou_IleGrande_visite_rando.pdf
http://www.pleumeur-bodou.com/IMG/pdf/Pleumeur-Bodou_IleGrande_randonnee_circuit_du_granite.pdf

Le corps de garde, en breton Ty Gward est un imposant bloc de granite
qui se dresse au point culminant de l’Île Grande. Sur toute la périphérie
de l’île, les granites gris et bleus ont été exploités pendant plusieurs
siècles, concourant à la renommée du territoire. En suivant les chemins
qui serpentent à travers les bruyères, vous arriverez au « Lion », au niveau
de la statue d'un tailleur de pierre. De cette ancienne carrière a été
extrait le granite pour la construction du viaduc de Morlaix. Face à vous
se dresse la silhouette de l’Île du Corbeau. Cette île était un site
important d’extraction du granite bleu

Pleumeur-Bodou
Parc du Radôme
Joyau technologique de la France dans les années 1960,
illustration du modernisme de la Bretagne et image
emblématique de Pleumeur-Bodou, le Radôme est composé
d’un dôme de 64 m de diamètre et 50 m de hauteur qui
abrite une antenne à cornet pesant 340 tonnes. Construit au
début des années 1960, ce dispositif a fait figure de pionnier
dans l’histoire des télécommunications spatiales.
En 1962, il permet de retransmettre pour la première fois des
images télévisées en direct depuis les Etats-Unis, via le
satellite Telstar.
Désormais classé monument historique, il est aujourd’hui
l’élément phare de la Cité des télécoms, principal acteur du
Parc du Radôme.
Sur ce site encerclé par un sentier pédestre, vous pourrez remarquer les
affleurements de granite rose mais surtout profiter des installations et animations
du Parc : la Cité des télécoms, le Planétarium de Bretagne, le Village Gaulois,
l’Arboretum, etc….

Parc du Radôme
Route du Radôme
22560 - Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou
La Cité des télécoms est un parc français
consacré aux télécommunications, des débuts à
nos jours.
Ce centre d'exposition propose :
 des expositions temporaires renouvelées tous
les 2 ans
 des animations avec des médiateurs
scientifiques pour le grand public et les groupes
(scolaires, jeunes, adultes...) : GPS Connect,
programmation robots, visites guidées...
 Des expositions permanentes sur l'évolution
des télécoms (les pères fondateurs, la
télégraphie, cale d'un ancien navire câblier, une
maquette du Léon Thévenin, la fibre optique...).
 le Radôme géant , théâtre d’un fascinant son
et lumière..

Horaires
Avril / mai / juin : du lundi au vendredi : 10h-18h et
Samedi et dimanche : 14h–18h
Juillet / août : tous les jours : 10h–19h
Septembre : du lundi au vendredi : 10h–18h et Samedi
et dimanche : 14h–18h. plus vacances scolaires hors
saison.

L’achat préalable auprès des Offices de Tourisme : Pass Parc du
Radôme : billet à prix réduit pour les 3 sites du Parc du Radôme (la
Cité des télécoms, le Planétarium de Bretagne et le Village Gaulois).

Pleumeur Bodou
Le Planétarium de Bretagne
Envie d'en apprendre plus sur l'Univers qui nous
entoure? Grâce à ses spectacles adaptés à tous les
âges, le Planétarium de Bretagne vous transporte à la
découverte des planètes, des satellites, des étoiles, des
galaxies et bien plus encore !
Les grands classiques du Planétarium « Splendeurs
du système solaire » et « La nuit étoilée », commentés
par nos conférenciers (à partir de 7 ans),
Des spectacles majestueux qui vous feront voyager
dans le temps et dans l'espace comme, « Monde
Lointains, Vie extraterrestre? », « Fantôme de l'Univers
» sur la matière noire ou encore « Crépuscule des
dinosaures»
Pour les plus petits, à partir de 5 ans, rendez-vous tous
les matins à 11h pendant les vacances scolaires :

Tarifs pour 1 séance
Adulte 7,50 €
Sénior (65 ans et +) 6,75 €
Réduit 6,00 €
(5 à 17 ans inclus, étudiants, demandeurs d'emploi)
Famille 21,00 € ( 2 adultes + 2 enfants)
Enfant suppl.3,00 €
Enfant de moins de 5 ans gratuit
50 % de réduction à partir de la 2e séance faite sur la même
journée.

Pendant juillet et août, possibilité de réserver par Carte
Bancaire au 02 96 15 80 30 (ni échangeable, ni
remboursable)
http://planetarium-bretagne.bzh/accueil.html

L'accès à la salle de projection du Planétarium de Bretagne est interdit à
tout enfant de moins de 15 ans non accompagné d'un adulte.
Il est impératif d’arriver 15 minutes avant le début de la séance.

Pleumeur Bodou
Le village gaulois
Découvrez le Village Gaulois au sein du parc
du Radôme et profitez de plus de 20 jeux
originaux, distractifs et éducatifs.
Apprentissage et divertissement sont les
maîtres mots au Village Gaulois.
Le Village a aussi une vocation humanitaire
puisqu'une grande partie des bénéfices
finance la scolarité de près de 3500 élèves et
la construction de collèges au Nord du Togo.

Site web : www.levillagegaulois.org
Page facebook Le Village Gaulois
Tél : 0296918395 / 0671103026

Tarifs
6,00 € pour un adulte et 5,00 € pour un enfant.
Billet famille (2 adultes et 2 enfants) : 20 € et pour les
enfants supplémentaires : 2,50 €
Entrée gratuite pour les moins de trois ans.

L’achat préalable auprès des Offices de Tourisme : Pass Parc du
Radôme : billet à prix réduit pour les 3 sites du Parc du Radôme (la
Cité des télécoms, le Planétarium de Bretagne et le Village Gaulois).

Horaires d'ouverture
Ouvert du 1er avril au 30 septembre.
Avril, mai, juin et Septembre :12h-18h - tous les jours sauf les
samedis.
Ouverture les samedis des vacances scolaires et le 1 juin.
Juillet et août : 10h30-19h - 7J/7.

Pleumeur Bodou
À Saint-Uzec

la plage de Keryvon, vous découvrirez un
paysage façonné par les marées et par une
histoire géologique spécifique. La présence de
sable jaune et de roches noires confère au site
une identité singulière.
Au loin, vous apercevrez l’île d’Aval (propriété
privée).

Selon la légende, le roi Arthur y aurait été
enterré sous un menhir en granite. Au XIXe
siècle, un cultivateur aurait trouvé une
quarantaine de squelettes au pied du menhir,
témoignant de l’occupation du site au
Moyen-Âge.

Se dresse un menhir haut de 7,40 m et large de 2 m. Imaginez nos ancêtres
du néolithique transporter cet immense bloc de granite pesant 60 tonnes !
Ces mégalithes occupaient probablement une fonction culturelle même si
leur rôle reste encore mal connu.
Au XVIIe siècle, le menhir de Saint-Uzec est christianisé. Une croix est
ajoutée au sommet et des images de la Passion du Christ.
Faites un tour du côté de la Chapelle datant du XVIe siècle.
En contrebas de celle-ci, vous apercevrez une fontaine.
Savez-vous qu’on venait y puiser de l’eau pour augmenter le lait de la truie
après sa mise bas ?

Chapelle Saint Samson
Le hameau rural de Saint-Samson, ce petit coin de campagne au charme
tranquille abrite une chapelle, un menhir et une fontaine. La chapelle
construite entre 1575 et 1631 offre un bel exemple du style Beaumanoir.
Cette famille d’architectes était implantée dans la région autour des XVe et
XVIe siècles. Le menhir, édifié il y a environ 3000 ans, détient des pouvoirs
vertueux ! Auparavant, hommes et femmes venaient s’y frotter pour
renforcer pour les uns, leur virilité, pour les autres, leur fécondité.

Perros Guirec
Plage de Trestrignel & Pointe du Château

Rochers et phare de Ploumanac'h
Le phare de granite rose se dresse au milieu
des chaos granitiques formés par l’érosion du
magma refroidi, puis modelés par l’action de
la pluie, du sel des embruns et du vent. Son
nom, phare de Mean Ruz, est issu de
l’expression bretonne Men Ruz, qui signifie
pierre rouge. Savez-vous que la construction
du phare a été décidée grâce à une pétition
lancée en 1856 par les habitants de PerrosGuirec et de Trégastel ? Dynamité par les
troupes allemandes avant leur reddition en
août 1944, l’édifice n’a pas toujours eu son
aspect actuel. Lors de sa reconstruction en
1948, le granite rose a remplacé le granite
gris d’origine (1860). En 1980, le phare a été
automatisé.

Cet éperon rocheux qui marque l’entrée de la rade de Perros-Guirec a
pendant longtemps joué le rôle de poste de défense stratégique face aux
attaques ennemies. L’endroit accueille de belles villas édifiées dès la fin
du XIXe siècle. Ne manquez pas celle où vécut le peintre d’avant-garde
Maurice Denis : son style néo-médiéval et ses influences espagnoles en
font une curiosité.

Le Port de Ploumanac’h
Formé naturellement par la réunion de deux ruisseaux il y a 4500 ans,
le port de Ploumanac’h est un site d’exception. Utilisé dès l’Antiquité
comme port commercial, il a ensuite été occupé par un village de
pêcheurs. Aujourd’hui, il a conservé son aspect authentique et
traditionnel et est devenu un haut lieu du tourisme dans la région.
Ne quittez pas les lieux avant d’avoir découvert les deux moulins à marée construits au
XIVe pour exploiter l’énergie générée par les fortes marées. Savez-vous que le plus
petit, dénommé Milin Ruz, servait à fabriquer de la glace pour conserver le poisson à
partir de 1896 ?

Perros Guirec
L’Archipel des Sept-Iles
(Île Rouzic, Île Malban, Île Bono, Île aux
Moines, Île Plate, les Costans, les Cerfs),
royaume incontesté des oiseaux marins.
Cet ensemble d’îlots rocheux est un site
naturel protégé depuis 1912.
Sur l’Île Rouzic, vous découvrez l’unique
colonie française de fous de bassan (21
545 couples). Un groupe d’une trentaine
de phoques gris vit en permanence.
Occupé par l’homme depuis le
Néolithique, il a accueilli différents
habitants tout au long de son histoire :
moines, corsaires et contrebandiers,
militaires.

Période d’activité pour les excursions en mer en
vedettes ou à la voile:
Départs quotidiens d’avril à septembre et ponctuels en
mars, octobre et pendant les vacances scolaires
(Toussaint, Noël, Février).
Les sorties en groupe sont possibles toute l’année sur
réservation.
Les horaires de départs varient en fonction des marées.
La sensibilisation du public
L'Ile aux moines est la seule île accessible, avec une
diversité de paysages, empreinte de l'homme, un espace
entre nature et société au porte de la réserve stricte.

La LPO assure ces animations, l’été, plusieurs fois par semaine.
À la Station LPO de l’Ile Grande, un grand écran vidéo permet de voir en direct la
colonie de fous de Bassan, grâce à une caméra placée sur l’île Rouzic, et qui
retransmet ces images par faisceau hertzien..
https://sept-iles.lpo.fr/

Perros Guirec
Point de vue Turquet de Beauregard
Plage de Trestraou
La baie de Trestraou a été à l’origine du
développement touristique de Perros-Guirec. Au
XIXe siècle, les bains de mer sont reconnus pour
leurs qualités curatives et deviennent à la mode.
Avec l’arrivée du train à Lannion en 1881 et la
construction du premier hôtel par Joseph le
Bihan en 1886, la villégiature balnéaire prend
son essor. Dès 1884, des cabines de bain sont
construites et de superbes villas et hotels voient
le jour . En 1970, l’édification du palais des
congrès, discret et intégré au front de mer,
donne une nouvelle impulsion à la plage.
Admirez les superbes villas bâties sur la microfalaise de la pointe Beg Ar Storloch.

Vous vous rendez sur ce site à marée basse, vous pourrez
observer la rencontre entre deux types de roche. Le gneiss de
Trébeurden qui est la plus ancienne remonte à plus de deux
milliards d’années ; vous le reconnaîtrez grâce à sa couleur
sombre et sa forme acérée qui contraste avec le granite rose, plus
arrondi et beaucoup plus récent.
Au loin, vous pouvez apercevoir l’archipel des Sept-Îles.

Plage de Saint-Guirec
Face à la petite plage de sable blanc se dresse un oratoire en
granite, édifié aux alentours des XIe et XIIe siècles à partir d’une
ancienne stèle gauloise. Ce monument aux chapiteaux sculptés de
motifs d’animaux abrite la statue de Saint-Guirec. Datant du XIVe
siècle, la sculpture en bois a été remplacée par une version en
granite en 1904. Les jeunes filles souhaitant se marier dans l’année
venaient y planter une aiguille.

Perros Guirec
Vallée des Traouïero
Carrières de Granite
Les pierres roses de la Clarté sont exploitées depuis le début
du XXe siècle et se distinguent par leur grande qualité. Profitez
de la visite de cette carrière de granite rose pour découvrir les
modes d’exploitation du gisement depuis un siècle, l’évolution
des techniques et quelques notions de géologie…
Vous pourrez par ailleurs prolonger votre balade dans la vallée
des Traouïero et découvrir des piliers d’un ancien pont roulant
au niveau de Kergomar, ce sont les restes de la Carrière David,
exploitée jusqu’à la guerre.

Parc Christian Gad et Daniel Chee & Roche des poètes
Une promenade dédié à deux carriers décédés sera pour vous
l’occasion de découvrir un usage original du granite. L’installation
dans cet espace vert d’une vingtaine de sculptures
monumentales modernes en témoigne encore aujourd’hui.

Située à la fois sur Perros guirec et Trégastel.
La découverte du paysage magique de la vallée des
Traouïero est une étape à ne pas manquer. Cette vallée
profonde et boisée est parcourue par un petit ruisseau et
parsemée de blocs de granite rose. Grâce à la présence
d’un microclimat original, de nombreuses espèces rares
et menacées de fougères et de mousses s’y épanouissent.
Une intense activité d’extraction du granite s’est
également développée sur ce site.

Savez-vous que c’est un Vosgien, Isidore Etienne, qui y
installa la première grande carrière de la région en 1925 ? De
nombreux ouvriers italiens ont traversé les Alpes pour
participer à l’exploitation de ce matériau d’exception.

Perros Guirec
Chapelle de Notre-Dame de la Clarté
Eglise Saint-Jacques
Edifiée dès le XIe siècle avec le granite de
la région, l’église Saint Jacques a fait
l’objet de constructions successives et
offre aujourd’hui un patchwork de styles
architecturaux. Lors de votre visite, vous
observerez la nef, le portail sud et les
piliers aux chapiteaux sculptés, très
beaux exemples d’art roman. La nef
gothique et la tour carrée du XIVe siècle,
la flèche surmontant le dôme bâti au
XVIIe siècle valent également le coup
d’œil. Enfin, vous ne manquerez pas de
remarquer la frise de poulpes sculptés,
unique dans l’art roman, mais aussi la
sculpture de la Nativité, la plus ancienne
de toute la Bretagne !

Classée monument historique et abritant des trésors
d'architecture, elle date du XVe siècle et XVIIIe . La
légende veut qu'elle ait été construite par le sieur de
Barac'h sauvé des eaux par Notre Dame alors qu'il
pensait périr en mer. Construite en granit rose, de style
gothique breton suivant le flamboyant, Elle renferme
notamment une très belle statuaire en bois
polychrome et son bénitier sculpté.

Moulin de la lande du Crac'h
Restauré en 1986, il est le témoignage vivant d’une époque où la
machine à vapeur n’existait pas encore. Lors de votre visite, approchezvous, vous apercevrez, gravée dans la pierre, la date probable de son
édification : 1727. Fonctionnant grâce à l’énergie du vent, ce moulin est
conçu selon un système ingénieux. La partie supérieure en
encorbellement permet d’éloigner les ailes du fût et un procédé de «
chemin tournant » oriente les ailes en fonction du vent.

Trégastel

Coz Pors
Dans le secteur de la baie de Coz Pors,
vous pourrez observer de nombreux
rochers de granite rose aux formes
originales. Avez-vous aperçu au-dessus
de l'Aquarium Marin la statue blanche
qui se dresse sur les chaos granitiques ?
Baptisée « Jésus sauveur du monde » lors
de son édification en 1869, elle a par la
suite été surnommée « Le Père Éternel ».
Peinte en blanc, cette statue sert d’amer
aux marins.

Tarifs
Adulte : 8,20€ (tarif réduit : 7€)
Jeune (12-17 ans) : 6,50€ (tarif réduit : 6€)
Enfant (4-11 ans) : 5,70€ (tarif réduit : 5€)
Famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) : 23€ (tarif réduit :
22€)
Visite guidée : +1,80 €
Sorties découverte : 6€
Ateliers adulte : 22€
Ateliers enfant : 15€
Horaires
Avril - mai - juin – juillet :Ouvert de 10h à 18h du mardi au dimanche
(ouverture les lundis 22 avril, 10 juin & 1 juillet 2019)
Juillet – août : Ouvert de 10h à 19 h tous les jours (du 7 juillet au 25 août
2019)
Septembre : Ouvert de 10h à 18h du mardi au dimanche
Octobre – novembre :Ouvert de 14h à 17h30 du mardi au dimanche
(jusqu'au 3 novembre 2019)

Trégastel
Baie Sainte-Anne
Île Renote
Ancienne île rattachée au continent en
1895, la presqu’île Renote conte une histoire
humaine et géologique exceptionnelle.
Occupée depuis 5 000 ans, elle présente un
chaos granitique remarquable qui dessine un
paysage naturel unique. Façonné par la mer,
sculpté par le sel, le sommet des
amoncellements rocheux s’est parfois creusé
en cuvettes (ou crevasses) surnommées «
bidets de la vierge » ou « empreintes du
diable ». Vous pourrez retrouver le rocher
que l’on appelle ici « La palette du peintre ».
Attention à ne pas vous rendre dans les îles
avoisinantes sans vérifier les horaires des
marées, les courants sont ici très dangereux.

Bien avant la construction de la chapelle Sainte-Anne des Rochers en
1636, le site a accueilli plusieurs monuments à vocation religieuse :
un dolmen au néolithique, une stèle à l’époque des celtes. Sur la
côte, le Castel Sainte Anne et les villas témoignent de la naissance du
tourisme balnéaire à Trégastel à la fin du XIXe siècle. Découvrez
également le médaillon en bronze incrusté dans la roche à l’effigie du
poète Léon Durocher mort en 1918. Le médaillon commémorant les
150 ans de la naissance de l’académicien Charles Le Goffic a été
inauguré en 2013.
En breton, Santez Anna ar Roc’hou, la chapelle est bâtie sur un lieu de culte
ancestral, un ancien marécage qui était bordé d’un lavoir et d’une fontaine.
Au néolithique, on y édifia un dolmen aujourd’hui disparu.
Deux millénaires plus tard, les celtes édifièrent à proximité une haute stèle
à vocation cultuelle

.

Trégastel

Plage de la Grève Blanche
Grève Rose, Grève Blanche : le tombolo de sable
qui relie le littoral à l’Île aux Lapins marque la
frontière entre un sable épais et rose à l’ouest et
un sable fin et blanc à l’est. À marée basse, vous
pouvez accéder à pied à l’Île aux Lapins et à l’Île
Seigle, face à la plage. Avez-vous repéré « la
couronne du roi Gradlon » ? Le profil souverain
de ce rocher domine le paysage.
La renommée de "Zantig" naît à partir du
moment où ce trégastellois a habité une sorte
de "maison troglodyte" sur l'Île aux Lapins
(encore appelée « l'Île aux Croix », en
référence à un naufrage), face à la Grève
Blanche, entre les deux guerres. Zantig y avait
construit vers 1930, un abri maçonné sous un
rocher, une sorte d'habitation, qui fut bientôt
appelée et connue sous l'appellation "Le
rocher à Zantig".

LA LEGENDE DE ZANTIG
Zantig vivait de la pêche à pied et en bateau, pêche qu'il vendait aux
touristes et à la population locale. Il utilisait un va-et-vient pour relier l'île
à la terre ferme proche. Il pratiquait aussi le petit élevage et braconnait
volontiers la "sauvagine" avec un fusil à broche, datant de la guerre 19141918. On raconte qu'un coq blanc gardait son île en son absence. Il fut
cependant chassé pendant la seconde guerre mondiale et dut se réfugier
dans une maison abandonnée de la Grève Blanche. Il avait peu d'amis
sauf celui que l'on appelait du surnom de "Loutre", qui vivait lui-même
dans un blockhaus, comme d'autres marginaux, le « père Adam » qui
habitait l'abri sous roches du "Père Eternel ».
Son décès survenu en 1968, fut aussi l'objet d'interprétations différentes :
pour les uns, il serait décédé d'une pneumonie ; son corps fut transporté
à l'église avec les honneurs d'un ancien combattant, et fut inhumé au
cimetière ; pour les autres, la version diffère, décédé dans sa crèche, il
aurait été transporté par les "gwénojen", sortes de lutins et enterré au
cimetière de Trégastel.
Zantig écrivait, chantait, exprimait ses idées avec un rire effrayant. Il fut
autant diabolisé que redouté et estimé, peut-être à cause du fait qu'il
représentait dans l'imaginaire local, un personnage "libre" de paroles et
d'actes, vivant une forme d'insularité sauvage "rêvée", "fantasmée".

Trégastel
Chapelle St Golgon
Kerguntuil
Datant de plus de 2000 ans av. J-C, les mégalithes
de Kerguntuil sont d'admirables vestiges des
constructions de l'homme du néolithique. Ces
monuments de pierres assemblées aux
dimensions spectaculaires (l'allée couverte
mesure 9 mètres de long, le dolmen pèse 20
tonnes), font partie des incontournables de votre
visite. Vous découvrirez la manière dont nos
ancêtres interprétaient le monde et la mort : ces
monuments qui auraient servi de sépulture
collective contiennent aussi des gravures
symboliques.
Le dolmen de Kerguntuil est un des plus grands
du Trégor. Sa dalle mesure six mètres de long sur
trois mètres vingt-cinq de large et pèse quelque
vingt tonnes. Elle repose sur trois grands
supports d’une hauteur moyenne de deux
mètres. On remarque les vestiges d’une
réutilisation (pierre de maçonnerie, cheminée…)
pour servir d’habitation.

Malgré sa modestie, il s’agit d’un ensemble architectural digne
d’attention. L’édifice de dresse dans un enclos en surplomb du
chemin dont il est séparé d’un haut mur.Au XVIe siècle, les seigneurs
de Lannion ordonnent l’édification de la chapelle à proximité d’une
fontaine sacrée. Le bâtiment est agrandi au début du XVIIIe siècle
par la famille de Launay-Nevet. Le sanctuaire est dédié à la fois à
Saint-Gorgon (transformé peu à peu en Golgon) et Saint-Dorothée.

les fidèles venaient demander à Saint Gorgon de prendre sous sa protection
leurs chevaux. L’autel était jadis garni de crins tressés prélevés sur ces
animaux.

Bringwiller Baie de Kerlavos
Cet endroit a très tôt été investi par l’activité humaine, pour des
fonctions cultuelles et économiques. Son nom, Brenn Guiler, signifiant
« colline du village romain », témoigne de la présence des Romains à
l’Antiquité. De nombreux chemins de randonnées vous permettront de
découvrir le marais maritime qui a succédé à l'ancien marais d'eau
douce à tourbes.

Trégastel

Le Bourg Église et Calvaire
Cette église a été bâtie en plusieurs étapes. La
construction d’origine, remontant aux XIIe-XIIIe
siècles, a été remaniée à plusieurs reprises au fil
des siècles… Au XVIIe siècle, un ossuaire est
ajouté pour recueillir les ossements du cimetière
et donne à l’église son originalité. Lors de votre
visite, ne manquez pas d’admirer sa galerie à
balustres et sa coupole en granite. Au XIXe siècle,
le campanile à trois cloches est remplacé par
l’arcature en granite que vous pouvez observer
aujourd’hui. Dans l’enclos, vous trouverez la
tombe de l’écrivain breton Charles le Goffic.
Amoureux de sa région, il en. célébra l’identité
tout au long de sa vie (1863-1932), à travers de
nombreuses œuvres littéraires.

Dans l’église, on peut trouver notamment, une ancienne mesure à blé en
pierre du 14ème siècle, dite « praebendarium », destiné à recevoir les
offrandes en grains. Une coutume imposait aux moissonneurs de venir tremper
leurs faucilles puis de les aiguiser sur le rebord de la pierre.
Le calvaire le plus haut date du 17ème siècle, en granite comprenant une croix
monolithe ornée d'une Vierge à l'Enfant et de sainte Anne à l'est et d'un groupe
de la Crucifixion à trois personnages à l'ouest (Christ, Vierge et saint Jean).

L'écrivain breton Charles Le Goffic a
composé, notamment, la plus complète des
anthologies consacrées aux poètes de la
mer. De Clément Marot à Louis Brauquier en
passant par La Fontaine, Lamartine, Verlaine
mais aussi Antalole Le Braz, Saint-Pol Roux
et Paul Valéry, les poètes de toutes les
régions hissent les voiles vers l'horizon
marin

Tréguier

Petite cité par sa superficie mais grande par son histoire et sa
richesse patrimoniale.

Histoire de la ville (résumé)
Tréguier doit son existence au moine gallois
Tugdual (connu également sous le nom de
Pabu) et dont la légende dit qu’il fut élu pape.
Il va dans les dernières années du 5ème siècle
fonder un monastère prenant le nom de Lan
Trecor, soit Landreger en breton, toponyme qui
donnera, à partir du 14ème siècle, son nom à
la ville et à ses habitants, les trécorois.
Consacré évêque vers 542, Tugdual deviendra
ainsi un des sept saints fondateurs de la
Bretagne et Tréguier une des étapes du « Tro
Breiz », pèlerinage à ces sept saints (Corentin,
Patern, Pol Aurélien, Tugdual, Brieuc, Samson,
Malo).
En 848, Nominoé, roi de Bretagne, fait de cet
évêché abbaye un évêché séculier allant de
Morlaix à Lézardrieux, dont il situe le siège à
Tréguier, faisant ainsi de celle-ci la capitale
historique du Trégor.
Tréguier sera entièrement détruit par les
Vikings au 9ème siècle et abandonné par ses
habitants.

Moyen Age et Ancien Régime
Tréguier obtient le statut de ville en 1412. La période
moyenâgeuse sera marquée par la construction de la
cathédrale actuelle (1339-1435) puis du cloître (1450-1479).
La renommée et le culte de St Yves (1253-1303), canonisé
(premier saint breton officiel), va rejaillir sur Tréguier qui va
devenir très rapidement après sa mort terre de pèlerinage
L’aura intellectuelle de Tréguier commence à se manifester à
partir du 14ème siècle avec l’ouverture dans le Quartier Latin
à Paris du collège de Tréguier destiné à recevoir les étudiants
trécorois. Il disparaitra sous Henri II pour devenir le Collège
de France, celui-là même où Ernest Renan enseignera
quelques siècles plus tard.
« un nid de prêtres et de moines, ville tout ecclésiastique, étrangère au
commerce et à l’industrie, un vaste monastère où nul bruit du dehors ne
pénétrait ». Ernest Renan
L’arrivée du train en 1905 achève de désenclaver la ville.
Tout en voyant sa population décliner, la ville va rester
prospère jusqu’au début de la deuxième moitié du siècle
grâce à l’activité portuaire d’une part, exportation de
primeurs et céréales, importation de bois et de vin, au
développement du tourisme d’autre part.
Un port de plaisance de plus de 300 places est créé à la fin
des années 70.

Tréguier
la rue Stanco à la place de la cathédrale et traversant la place Notre

Portes de la ville
Les deux pavillons qui l’encadrent vers le quai
datent du début du 17ème siècle. Il y en avait à
l’origine un troisième sur la gauche. Ils avaient
pour fonction de surveiller la rivière et le port et
servaient également de greniers à grains.
Ces portes ainsi que les maisons à pans de
boisaux n°s 56, 63, 65, 66 de la rue constituent
un site classé
la venelle Pors Ker Derrien. Au bout de
celle-ci, l’arrière d’une belle demeure en
maçonnerie période Renaissance avec son
escalier hors-œuvre circulaire terminé par une
couverture conique en ardoises. Ces escaliers
hors œuvre sont nombreux à Tréguier. Ils sont
parfois à plan carré et le dernier niveau peut être
à charpente à clin de bois.

Dame de Coatcolvezou (dite place des Halles) est classé. Cette place
est bordée à gauche des plus vieilles maisons à pans de bois de
Tréguier. Dans celle numérotée 10 vécut Albert Le Cuziat, qui a inspiré
Marcel Proust pour le personnage de Jupien dans « A la Recherche du
temps perdu ».
La partie haute de la rue Renan juste avant de déboucher sur la place
du Martray est riche de maisons en granit et, à l’angle de la rue et de
la place, d’une belle et haute maison à pans de bois.
Bois du Poète
Le Boulevard Anatole Le Braz occupe les jardins de l’ancien évêché
qui descendaient jusqu’à la rivière. Le passage sous le palais épiscopal
a été creusé en 1923 dans le même temps où une partie du palais
devient hôtel de ville.
La place du Général Leclerc qui est l’ancienne cour d'honneur de
l’évêché. S’y dresse le très beau monument aux morts intitulé « La
Pleureuse » ou « La Douleur » et dû aux ciseaux du briochin Francis
Renaud.

Tréguier

La commune de Tréguier s’étend sur 152 hectares : elle est occupée au
deux tiers par sa ville dont la partie ancienne a conservé son aspect
médiéval. Implantée au confluent du Guindy et du Jaudy qui se
rejoignent ici pour se jeter dans la Manche, la ville de Tréguier s’est
formée autour de la cathédrale Saint-Tugdual
La silhouette particulière de la cathédrale de
Tréguier, son absence de tours en façade
occidentale, ses trois porches hors œuvre, de
même que son principal clocher, implanté à
l´extrémité du bras sud du transept, font
l´originalité de l´édifice, probablement la plus
atypique des cathédrales de Bretagne.
La tour et le porche des cloches et son porche.
A l’extrémité nord du transept une tour de la
cathédrale primitive romane : elle est surnommée
« tour Hastings »
La tour de croisée
D´un aspect massif et pourvue d´un unique étage,
la tour de croisée dite aussi du « sanctus », est
quelque peu éclipsée par ses deux voisines.

Anatole Le Braz a relevé une légende affirmant que le clergé, découragé
par tant de difficultés lors de la construction de la première flèche en
plomb, accepta l’aide du diable, en échange des âmes des paroissiens
morts chaque dimanche entre messe et vêpres pendant un an. Cela
explique pourquoi l’officiant enchaîna dès lors les vêpres à la suite de la
messe. D’où le nom de «clocher du diable» également donné à la flèche
actuelle, haute de 63 mètres, construite en pierres, ajourée de trois
signes d’un jeu de cartes : trèfle, carreau, cœur (sans le pique, signe du
diable), Louis XVI l’ayant financée grâce aux gains de la loterie royale.

Tréguier
Maison dite "maison prébendale de la Motte Rouge"

Le cloître
Bâti de 1461 à 1479 mais offrant, malgré sa date, le
plus élégant style gothique flamboyant: les galeries
abritent un musée lapidaire constitué de 16 gisants
gothiques d’abbés et de chevaliers.
Il fut construit par le chapitre qui tirait profit de sa
location comme marché couvert. Cet usage explique
sans doute son envergure en forme de
parallélogramme irrégulier, bien au delà du chevet de
la cathédrale où se trouve dès sa conception l´accès
des marchands et des acheteurs pour les jours de
foire.
Visites payantes d’avril à octobre.
Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre Ouvert tous les
jours De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Juillet et Août : Tous les jours de 10h30 à 18h30

Accès cloître par les escaliers,
bas de la place du Martray.
06.45.69.46.10
cloitre-exposition@villetreguier.fr

Aujourd’hui située rue Marie Perrot (anciennement rue de la Mission) et
donnant sur la Place de la République, l’ancienne maison prébendale de la
Motte Rouge appartenait au chapitre de la cathédrale de Tréguier et était
destinée à loger un dignitaire ecclésiastique. Son nom fait référence à
Toussaint-François-Gabriel de la Motte Rouge (1756-1832), prêtre et
chanoine, son occupant durant la Révolution.

Pour chaque église cathédrale existait une prébende pour un
docteur en théologie (professeur des textes bibliques)

Manoir urbain dit "Théologal"
ou "maison prébendale Rolland
A la fin du Moyen-Age, ce manoir
était situé à l’entrée occidentale de la
ville de Tréguier : il marquait le début
de la rue des Perdreries (Perderies)
qui se poursuit jusqu’à la cathédrale
Saint-Tugdual via la rue Colvestre.
Identifié à tort comme l’ancien palais
épiscopal de Tréguier par l’historien
Adolphe Guillou, cet édifice est
surnommé depuis le « Vieil évêché »

Tréguier
Le port de plaisance

La rivière de Tréguier
Elle était autrefois navigable jusqu’à La Roche-Derrien distante de 15
km. Implantée au confluent du Guindy et du Jaudy, la ville de Tréguier
ne se trouve qu’à 7 km de la mer et les navires peuvent mouiller même à marée basse , devant la cité.
Les cartes marines figurent d’ailleurs la présence de "bons mouillages"
par des ancres. Le clocher de la chapelle Saint-Michel sert d’amer pour
la navigation.
Décrits en 1575, les trois quais du port de Tréguier d’une longueur
total de 215 m sont remarquables pour l’époque.

À Tréguier on ne va pas « au port », on va « aux Quais »

Le port est situé sur l'estuaire du Jaudy au pied
de la Ville de Tréguier, légèrement en amont
du port historique.
•Horaires d'ouverture de la capitainerie
•En Juillet-Aout :
7J/7 de 7h à 21h45 sans interruption
Hors saison :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30,
le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
E-mail: portplaisance.treguier@wanadoo.fr
Tel: 02 96 92 42 37
Mobile: 06 72 70 70 20

Tréguier
Pont-aqueduc sur le Guindy (Plouguiel - Minihy-Tréguier)
Classé aux Monuments historiques en 1931. Il est à l'initiative de
l’évêque Adrien d'Amboise, évêque du 17ème siècle , pour approvisionner
la ville de Tréguier, la conduite d’eau était alimentée par une fontaine
située au lieu-dit Créven à Plouguiel. A l’extrémité de ce réseau
mesurant plus de 2700 mètres se trouvait la « pompe » ou « fontaine
publique » de la place du Martray.
Ce grand projet a été financé par les revenus d’octroi de la communauté
de ville : taxes sur le vin sortant de la ville en charrette ou navire, droit
de lestage et de délestage des navires ou droit d’ancrage .

La passerelle piétonne Saint-François
Conçue sur le principe des ponts suspendus à fil de fer
imaginé par l’ingénieur Marc Seguin, la passerelle a été
mise en service en 1834. Un bac ou "passe-cheval" est
attesté à cet endroit au 15e siècle : il servait notamment
de revenu au couvent des Frères Mineurs de SaintFrançois installé sur la rive opposée à Plouguiel.
Fermée en 2004 en raison de son mauvais état sanitaire,
la passerelle a été reconstruite par l'entreprise
Freyssinet entre 2012 et 2013 avec le soutien de la
Fondation du patrimoine. La passerelle piétonne SaintFrançois accueille désormais la « voie verte/cyclable »
reliant Tréguier à Perros-Guirec.

Les ponts Noirs
Cinq ponts se sont succédés à cet endroit sous le nom de
"Pont noir" depuis 1878 pour relier les communes de
Tréguier et de Plouguiel. Le nom vient d’un rocher appelée
"La Roche Noire" figurant sur le cadastre de Plouguiel de
1834 . Du troisième pont, de type à poutres métalliques
en treillis, aménagé en 1894, subsiste de part et d’autre du
Guindy les culées en maçonnerie de granite.
Le pont le plus connu – par les cartes postales notamment
- est celui construit en 1905 par Louis Auguste Harel pour
la ligne de chemin de fer Tréguier – Perros-Guirec (23 km
de longueur), ligne inaugurée en 1906. Passée le Pont noir,
la ligne de chemin de fer se poursuivait en empruntant les
passerelles ou "rampes" de Plouguiel (voûtes en arc
surbaissé en maçonnerie et en béton armé) puis le pont
de Kerdéozer. En raison de la concurrence automobile, la
ligne ferroviaire a été fermée en 1949. Le pont ferroviaire
a été déconstruit en 1952.
Le pont routier actuel a été construit en 1972 : il s’agit qui
reprend à-peu-près le tracé de l’ancien pont ferroviaire.

Tréguier
Maison d'armateur, actuellement musée Renan
Cette maison d'armateur restaurée par les Monuments
Historiques a conservé sa distribution intérieure d'origine.
Maison natale d'Ernest Renan, elle fait partie de la
Fédération nationale des maisons d'écrivains et possède
également le label Maison des Illustres. A ce titre, elle
conserve des collections en rapport avec Ernest Renan et
bénéficie de la mise en valeur des demeures
remarquables par leur histoire.
Visiteurs à mobilité réduite : La maison n’est pas accessible.
Visiteurs non et mal-voyants : Le parcours de visite n’est pas
aménagé. Attention aux marches glissantes de l’escalier. Pour
votre confort de visite, il est recommandé de venir accompagnés.
Carnet de visite adapté, disponible à l’accueil

Horaires d’ouverture
La Maison est ouverte d’avril à septembre – se renseigner
auprès du monument pour les jours et horaires exacts.
20, rue Ernest Renan
Tél. : 33 / (0)2 96 92 45 63
http://www.maison-ernest-renan.fr
Tarifs : 3,5€ .Réduit :3,3€ de nombreuses gratuités
Visite commentée (en juillet et août)
Groupe sur réservation : 3 semaines. Durée : 45 mn

Né dans une famille appauvrie, Ernest Renan (1823-1892)
est un brillant boursier que l'on destine à devenir prêtre.
Il quitte pourtant le séminaire en 1845. Ses ouvrages
examinent les évangiles à la lumière d'une critique
scientifique exigeante, scandalisant le clergé et la droite
catholique royaliste. Savant respecté dans toute l'Europe.

Tréguier
Palais épiscopal puis hôtel de ville
actuellement mairie et
bibliothèque
Le palais épiscopal fut la résidence des
évêques de Tréguier jusqu’en 1790.
Augustin-René-Louis Le Mintier fut ainsi le
dernier évêque de Tréguier. L'édifice,
désigné comme « manoir épiscopal »,
revêt l’allure d’un bâtiment datable du
début du 18e siècle mais l’histoire de sa
construction est plus complexe. Le manoir
épiscopal est construit à partir de 1433.
La salle des délibérations de l’hôtel de
ville de Tréguier (ancienne salle capitulaire
des Évêques au 18e siècle) » qui est
inscrite titre des Monuments historiques
en 1925.

La "maison dite du Duc Jean V"
Située au 22 rue Colvestre, la "Maison dite du duc
Jean V" est datable du début du 15e siècle par
analyse stylistique : elle peut être logiquement
considérée comme la maison la plus ancienne de la
ville de Tréguier. Son origine reste cependant mal
connue: s’agit-il d’une maison canoniale, prébendale,
voire d’une résidence ducale ? Cela reste un mystère !

Séminaire puis petit séminaire actuellement Lycée Joseph
Savina
Son nom vient de Joseph Savina, menuisier et sculpteur de talent installé à
Tréguier.
Les bâtiments du lycée nous racontent l'histoire de la ville de Tréguier :
celle du petit séminaire de Tréguier (nommé un temps école
ecclésiastique) et de sa chapelle (Théâtre de l'Arche depuis 1992)
La partie sud du lycée regroupant internat et cantine réutilise quant à elle
l'ancien couvent des Paulines devenu au 19e siècle le couvent des
Ursulines puis l'école supérieure de filles au début du 20e siècle.
En 2004, un nouveau bâtiment à destination de dortoir a été créé dans
l’ancien enclos du couvent. L'histoire du lycée Savina continue avec le futur
transfert de l'option "Arts du cirque" vers le couvent des Filles de la Croix.

Lannion

Capitale historique du Trégor,
Lannion est une jolie ville de 20.000
habitants édifiée à flanc de colline au
bord de la rivière du Léguer.
La ville basse, au bord des quais, et la
ville haute, dominant la vallée du
Léguer, sont particulièrement agréables
: le centre-ville historique, bien
préservé, présente un ensemble
complet de bâtisses anciennes, maisons
en pans de bois, demeures et
monuments en granit local.

La pointe de Beg Léguer
Lannion possède deux plages : Beg Léguer et Maez An
Aod, enchâssées dans des falaises de granit pouvant
atteindre jusqu’à 60 m de hauteur.
La lande est dense sur la plus haute partie du site et
contraste avec les affleurements de la roche où
dominent les bruyères cendrées.
On peut parcourir le site notamment grâce au sentier
de grand randonnée GR 34.

Le stade d'eau vive aménagé avec son débit
modulable permet de s'initier aux joies du canoë
ou du rafting en plein centre ville !

La Roche Derrien

La cité est construite au 11e siècle sur un promontoire
rocheux surplombant l’estuaire du Jaudy, par Derrien,
fils du Comte de Penthièvre. Il ne reste rien aujourd’hui
du château-fort qui contrôlait le passage sur la rivière
maritime mais de la chapelle du Calvaire construite à
l’emplacement de l’ancien donjon, vous disposerez
d’une vue remarquable sur la ville et la vallée.
L’église Sainte-Catherine fut édifiée au 13e siècle puis
remaniée. Fortifiée durant les guerres de succession,
elle possède chambres de guet et meurtrière de tirs
ainsi que de beaux vitraux récemment restaurés.
Les vestiges du Moyen Âge content le passé historique
de la ville : ancienne porte de la maladrerie, place du
pilori, venelle des Anglais, venelle d’Argent. La rue de la
Fontaine garde la trace des anciens commerces avec ses
fenêtres à échoppes.

La ville se divise en deux. La basse ville dite du « bas-du-pont » est
celle des chiffonniers, véritable « colonie » colorée, et celle des
couvreurs, qui perpétuaient un langage spécifique, « le tunodo ».
La ville haute, autour de la place du Martray, abrite des maisons
bourgeoises en pans de bois construites entre le 15e et le 17e
siècles.
Le port, l’un des plus anciens de la côte nord, devait son
importance au trafic de sel et de vin, et plus tard au transport des
ardoises, extraites des carrières locales.
La cité est florissante jusqu’au milieu du 20e siècle, grâce à ses
commerces, ses artisans, ses ardoisières et son activité liée au lin.

La Roche-Derrien a été surnommée « Kapital Stoup », capitale des
teilleurs de lin (le teillage a pour objectif de séparer les différents
composants des tiges de lin)

Île de Brehat
L’île aux fleurs

L'archipel qui forme le territoire de la commune est
d'une superficie totale de 309 hectares, incluant l'île
principale et 86 îlots et récifs voisins. Bréhat est séparée
du continent par le chenal du Ferlas, large de environ
600 m à 700 m1.
Avec 290 ha, l'île principale, longue de 3,5 km et large
de 1,5 km, est en fait composée à marée haute de deux
îles réunies au XVIIIe siècle, par un pont-chaussée (ou
pont ar Prat c'est-à-dire « pont de la Prairie », appelé
aussi « pont-chaussée Vauban »): l'« île Nord » au relief
de landes et l'« île Sud » plus fleurie.
L'île possède une seule véritable plage, celle du
Guerzido, en arc de cercle, tapissée de sable rose et
entourée de rochers granitiques, située à son extrême
sud.
Selon une croyance populaire, saint Budoc, moine breton
(Bretagne insulaire), aurait construit un monastère sur
l'île Lavrec, à l'est de Bréhat. Ce serait le plus vieux
monastère de la péninsule armoricaine

Île de Brehat
L’île aux fleurs
L'Île Béniguet (ou 'Biniguet', 'île Bénie')
Elle apparaît dans les textes, en 1198, dans une lettre du pape

L'embarquement pour Bréhat
se fait au port de l'Arcouest à

Ploubazlanec.
Toute l’année

Vedettes de Bréhat
Tél. : 02 96 55 79 50
http://www.vedettesdebrehat.com
Tout les jours (Attention : variation
des horaires lors des grandes marées)

En Saison
Sur Mer Bréhat
Tél: 06 77 98 00 42
http://www.surmerbrehat.com

Innocent III .Elle fut occupée au cours des siècles par de
nombreuses familles de cultivateurs-pêcheurs-goémoniers. Au
18ème siècle, l'île faisait vivre une cinquantaine d'habitants.
L'île est entourée par d'autres îles et îlots : l'Île Verte à l'Ouest,
l'Île Groezen (ou Grouézen) au Nord, la 'Petite Raguénes' au
Sud, prolongée par les trois îles, dont le 'Bouc' et la 'Chèvre',
qui ont inspiré un vieux dicton de marin : 'Pa va Bouc'h war
benn, e ve da ziwall diouz Menne', 'Quand on a le bouc en
proue, il faut se méfier de la chèvre'.

Le 13 juillet 1907, Bréhat sera le premier site naturel à être classé ou inscrit au titre
des « sites et monuments remarquables naturels de caractéristiques artistiques
».Plus de 50 % du territoire de l'archipel sont classés en espaces remarquables.
Cinq sentiers de randonnée sillonnent l'île, ses lieux et ses monuments.
http://www.brehat-infos.fr/randonnee.php

Paimpol
Coco de Paimpol
Paimpol, a pour particularité un marnage (l'amplitude de la
marée ) de plus de 12 mètres, l'un parmi les plus
importants d'Europe ! La baie est surtout un spot
d'exception pour s'initier ou se perfectionner à la
navigation . Marquée par son passé maritime,
immortalisée par Pierre Loti dans son roman "Pécheur
d'Islande"

Le port de Paimpol est situé au coeur de la ville. Il est la
porte d’entrée vers l’Ile de Bréhat, les atterrages du Trieux
d’où l’on se projette facilement vers les Iles AngloNormandes, l’Angleterre ou encore l’Irlande.
Entouré par un littoral préservé, à la fois naturel et sauvage,
on s’y promène à la recherche de sa célèbre falaise avec
plaisir et curiosité. Paimpol est un port d’activité, de
plaisance, de pêche et d’ostréiculture.

Le haricot Breton bénéficie d’une saveur bien
particulière. Il bénéficie d’une AOC (appellation
d’origine contrôlée) depuis les années 80. Vous
pouvez acheter des cocos frais entre le mois de
juillet et de novembre.

Le haricot est cultivé en Bretagne depuis le XVIIIe siècle, mais il
faut attendre 1928 pour qu'un marin de la Marine nationale, du
nom d'Alban, rapporte d'Argentine des graines de coco et les
sème dans ses terres du Goëlo.

Paimpol
Située sur un domaine de plus de 100 hectares, l’abbaye
de Beauport demeure aujourd'hui, l'un des plus beaux
ensembles monastiques de Bretagne. Classée Monument
Historique en 1862. Elle est au cœur d'une mosaïque de
milieux naturels exceptionnels et divers, marais, roselières,
étangs, prairies et massif boisé.
Fondée par le comte Alain de Goëlo en1202, elle fut ainsi
un centre d'accueil des pèlerins allant vers Saint Jacques
de Compostelle. Jouissant de la maîtrise de l’estran,
l’abbaye tirera grand profit des ressources marines. Dans
une lutte incessante contre les éléments, seront bâtis de
multiples ouvrages hydrauliques destinés à contenir et
orienter les flux continentaux et marins.
Vergers, jardins à la française, mélange de styles roman et
gothique lui conféreront au XIXe siècle une image de ruine
romantique dont Prosper Mérimée saura dire toute la
beauté.

Le domaine est en accès libre toute l'année.
ouverte tous les jours* aux horaires suivants :
*sauf fermeture annuelle : du 12 novembre au 21 décembre 2018,
les 24, 25, 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019

MARS : 14h00 à 18h00
AVRIL à JUIN : 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
JUILLET à SEPTEMBRE : 10h30 à 19h00
OCTOBRE ET NOVEMBRE : 14h00 à 18h00
VACANCES DE LA TOUSSAINT : 10h30 à 12h30 et 14h00 à
18h00
VACANCES DE NOËL : 15h00 à 19h30 - 19h30
Du 1er juillet au 30 septembre : les visites accompagnées, sans
supplément . Durée : 50 minutes
Rue de Beauport
22500 Paimpol
Tél. 02 96 55 18 58
contact@abbayebeauport.com

Paimpol
le 15 Juin pour terminer ses voyages mi-Septembre.
Contes, spectacles, jeux ...Une animation chaque jour de circulation.

La Vapeur du Trieux
Revivez les charmes des voyages d’antan à bord de la
Vapeur du Trieux. Classée monument historique, la
locomotive vous entraîne sur l’une des plus
bucoliques voies de chemin de fer de France, le long
de l’estuaire du Trieux.
La halte exclusive de 30 min à la Maison de l’Estuaire
vous permettra d’approcher le Trieux maritime au
plus près… au cœur du site protégé de PenhoatLancerf , l’une des plus grandes forêts littorales de
Bretagne !
La Vapeur du Trieux
Gare de Paimpol
Avenue du Général de Gaulle 22500 Paimpol
02 96 205 206
https://www.vapeurdutrieux.com/booking

Le Trieux à voile et à vapeur : combinez un aller simple en train à
vapeur, avec une balade commentée de 2 heures à bord du Passeur
du Trieux, ou l'inverse.
Réservation uniquement à l’Office de Tourisme de Paimpol
Tél : 02 96 20 83 16

PLEIN TARIF
Aller-retour avec halte
Aller simple avec halte
Aller simple sans halte

adultes
23 €
17,50 €
15 €

Aller-retour avec halte famille
(enfant supplémentaire 10 €)
(1) Enfants de 4 à 13 ans
(2) famille : 2 adultes + 2enfants

enfants(1)
16 €
12 €
9€
62 €

Paimpol
Circuits des arbres remarquables
Circuits pédestres
Accessible par le GR®34 (sentier des douaniers)
Découvrez les alentours de l'abbaye et le domaine
naturel grâce aux nombreux sentiers qui sillonnent le
bois et le littoral de Beauport.
En ligne sur RandoBreizh : 4 circuits de balades et
randonnées
Balade à la pointe du Guilben (1 km)
Circuit de l'abbaye de Beauport (14 km)
D'une anse à l'autre (10 km)
L'apprentissage de la mer (12 km)

Aujourd'hui un cru artisanal de cidre et
de jus de pomme est fabriqué à partir
des pommes du site !
Sur les 60 variétés de pommes
conservées, 80% sont des pommes
spécifiques au site.

Les jardins de l'abbaye et le bois abritent des arbres
remarquables par la beauté de leur port, leur intégration dans
l'architecture ou leur richesse écologique. Ils constituent une
partie importante du patrimoine naturel.
Depuis 2018, deux ginkgos et quatre platanes du jardin clos
de l'abbaye sont d'ailleurs labellisés "Ensemble arboré
remarquable" par l'association A.R.B.R.E.S.
Deux circuits à télécharger sur son téléphone :
"Les arbres remarquables de l'abbaye de Beauport"
"Le bois de Beauport"

Circuits vélo
La boucle vélo promenade du "havre de Beauport", en
provenance du centre de Paimpol, vous fera découvrir le
charme de deux magnifiques baies abritées.
http://cdt22.media.tourinsoft.eu/upload/havre-de-beauport2018.pdf

Estuaire du Trieux
Embarquez sur l'Eulalie - Balades en mer

Le Trieux

est un fleuve long de 72 km qui
traverse Guingamp puis Pontrieux avant de se jeter
dans la mer par un estuaire d'environ 18 km. Passé
sa façade maritime et les pépites de la côte, Loguivy
de la Mer ou l'île de Bréhat, se succèdent le long de
rives escarpées : falaise, pinèdes, landes et larges
anses où viennent se poser les oiseaux migrateurs…

Pour vivre une sacrée expérience, sa descente se fait en kayak
avec le passage incontournable de l'écluse ! Reportez vous aux
pages sports nautiques !

Hissez les voiles, naviguez d'îles en îles et laissez vous séduire
par le calme de la baie de Paimpol et la sérénité de l'archipel
de Bréhat. Participez aux manœuvres et découvrez le monde
de la mer : les nœuds de marins, la marée, la restauration du
bateau, la carte marine...
Balade à la journée, départ du port de Lézardrieux ou du
Port Clos sur l'Ile de Bréhat.
Ouverture Avril à Octobre.
Navigation à la journée :
Renseignements au 06 87 73 17 99
Tarifs 2019
Tarifs à la journée par personne :
Adulte : 49€ T.T.C.
Enfant (jusqu'à 14 ans) : 40€ T.T.C.
Tarif groupe (maxi 10 personnes) : 420€ T.T.C.

Estuaire du Trieux
Domaine départemental de la Roche-Jagu

Balades découvertes et commentées en
bateau sur la rivière du Trieux et son
estuaire, zone de navigation classée Natura 2000.
Découvrez le Trieux de Loguivy-de-la-Mer à
Pontrieux : vue étonnante du pont de Lézardrieux,
passage d'écluse, Château de la Roche-Jagu, Route
des phares...
Le Passeur circule du 30 mars au 31 octobre
Tél : 06 21 07 30 72
Adultes : 18,50 €
Enfants : 15,50 €<(- 10 ans), (- 2 ans => gratuit)
Famille : 62 €(2 adultes + 2 enfants de - 10 ans)
http://www.lepasseurdutrieux.com

Le château de la Roche Jagu est une très belle forteresse
construite au XVème siècle qui surplombe avec fierté
l'estuaire du Trieux lui conférant à l'époque un atout
stratégique de surveillance de par sa vue dégagée.
Aujourd'hui, son chemin de ronde offre à tous les visiteurs un
panorama exceptionnel sur l'ensemble de la vallée.
Les amoureux de la nature flâneront dans le parc du château,
labellisé "Eco Jardin" et "Jardin Remarquable", dont le travail
paysager exceptionnel favorise l'introspection et la
contemplation.
Parc et jardins en accès libre et gratuits toute l'année

Tout au long de la saison, une programmation culturelle foisonnante vient
compléter l'offre culturelle du site : exposition, concerts, spectacles,
cinéma en plein air, conférences et ateliers. http://www.larochejagu.fr

Domaine départemental
de la Roche-Jagu
22 260 Ploëzal
02 96 95 62 35

Estuaire du Trieux

Maison de l’Estuaire
Sur les bords du Trieux, le manoir de
Traou Nez est la Maison d'accueil et de
découverte de l'espace naturel du massif
forestier de Penhoat-Lancerf et de
l'estuaire du Trieux : dispositif sonore
permanent de valorisation du site,
expositions temporaires, animations et
ateliers nature toute l'année, spectacles
vivants et halte estivale de la Vapeur du
Trieux.
Traou Nez
22860 Plourivo
02 96 55 96 79

Accrochée aux flancs rocheux des rives escarpées
du Trieux, la forêt de Penhoat-Lancerf couvre
près de 600 hectares jadis constitués de landes.
Plantée en pins maritimes au XIXe siècle pour
valoriser des terres ingrates et fournir en poteaux
de mines les houillères d’Angleterre, elle
représente de nos jours le couvert forestier littoral
le plus important de Bretagne Nord.

Ces deux lieux furent en 1923 le théâtre d’une sombre histoire :
l’affaire Seznec. Guillaume Seznec, propriétaire d’une scierie à
Morlaix, fut accusé du meurtre de Pierre Quémeneur, conseiller
général dans le Finistère. Condamné au bagne, il fut détenu de
longues années dans l’enfer carcéral Guyanais. Tout au long de cette
période et jusqu’à sa mort, Guillaume Seznec clamera son innocence.
Soutenu par une partie importante de l’opinion publique, il sera gracié
en 1946 par le Général De Gaulle. En octobre 2006, grâce au
témoignage à décharge inattendu d’une rescapée des camps de la
mort, l’instruction est réouverte…

Pontrieux
la petite Venise du Trégor et ses 50 lavoirs
Blottie autour de ses deux places, Pontrieux se
prolonge vers le port de plaisance, appelant à
larguer les amarres vers l'estuaire du Trieux et
l'archipel de Bréhat. Avec son viaduc et ses deux
ponts, la cité s'offre à la flânerie de jour comme de
nuit, grâce à un étonnant parcours lumière
permettant de découvrir les lavoirs, les maisons en
pans de bois ou en pierres de taille, une fontaine
du XVIIIe siècle, et la maison surnommée la "Tour
Eiffel" (XVIe siècle) !

Son histoire
D'origine médiévale, le site étant propice au
commerce, Pontrieux devient aussi le port de
Guingamp, mais perd sa fonction de passage obligé
après la construction du pont de Lézardrieux en 1840.
L'arrivée du chemin de fer à la fin du XIXe siècle
permet le développement d'une activité industrielle
basée sur le bois, le carton et le lin.
Cette production, expédiée par voie maritime dans
l'Europe entière, dynamise le port où les goélettes
danoises et anglaises côtoient celles en partance pour
la pêche en Islande.

Guingamp
Le Château des Salles
Résumé de son histoire
A la limite entre l’Armor (pays de la mer) et l’Argoat (pays
de la terre), Guingamp naît vraisemblablement au IXème
siècle alors qu’il faut faire face aux raids normands.
Ce n’est qu’au XIIème siècle, au moment où la féodalité
atteint son apogée, que le site commence à prendre un
visage urbain : un premier « château », construit par la
puissante famille des seigneurs de Penthièvre et
Guingamp, devient un point de commandement militaire.
Place forte jusqu’à ce que Richelieu (pour punir le
gouverneur de la ville d’avoir comploté contre son
éminence) fasse détruire en partie le château et araser les
remparts.
La ville est le siège de trois pouvoirs fondamentaux :
politique (pouvoir ducal et comtal),religieux (église et
couvents), économique (la Cohue), la ville était une petite
capitale régionale.
Office de Tourisme de Guingamp
Place du Champ au Roy
22200 GUINGAMP
Tél.: 02.96.43.73.89
Web : www.ot-guingamp.fr

Une première « maison forte » (XIIème siècle)
a précédé un château du XVIème de style
renaissance. Remanié successivement aux
XVIIème et XVIIIème siècles, le Château est
entouré d’un magnifique parc où des
marronniers du XVIIIème bordent l’allée
principale. Les berges du Trieux. Une
promenade le long des berges de la rivière « le
Trieux » vous permettra de découvrir la ville
d’un tout autre point de vue.

La Chapelle Saint Léonard
La plus ancienne chapelle de la ville bâtie à flanc de coteau a été
construite au XIème siècle. Dédiée à Saint-Léonard, patron des
prisonniers, au moment des Croisades, elle est en partie
détruite pendant la guerre de succession de Bretagne. Charles
de Blois la fera redresser à son retour de captivité d’Angleterre.

Guingamp
La Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours

Le Château et les remparts
Milieu du XVème siècle Il ne s’agit pas
véritablement d’un château mais plutôt d’une
construction « militaire » de forme carrée
adaptée à l’artillerie avec quatre tours (dont l’une
à l’intérieur des remparts) prolongée par les
remparts de la ville. Les plus belles maisons (ou
façades) à pans de bois remontent aux XV et
XVIème siècles. Guingamp fut d’ailleurs une sorte
d’ « école » d’architecture tant ses modèles de
pans de bois dus aux artisans influencèrent
d’autres cités du Trégor.

Une chapelle puis une église romane ont précédé l’actuelle
église. Construite aux XIIIème et XIVème siècles, l’église
devient très imposante comme l’exige la pensée religieuse de
l’époque et le style gothique. La partie sud ouest s’étant
effondrée, on la reconstruit au milieu du XVème siècle dans le
style renaissance avec une riche décoration. Les différents
styles architecturaux sont aussi visibles à l’intérieur.

La plomée Construite au XVème siècle, la fontaine (emblème de la ville) a été
remaniée au XVIIème siècle. Composée de trois bassins, le premier en granit,
les deux autres en plomb, elle rappelle les triples fontaines celtiques. La
statue qui la domine représente le culte de la vierge mère, Dana ou Ana chez
les Celtes, la vierge marie dans la religion chrétienne. Récemment rénovée,
elle surplombe la place principale de la ville.

Guingamp
Le Festival de la Saint-Loup
Concours national de la danse bretonne et
Festival international se tient tous les ans
vers la mi-août. Il se termine toujours par
la traditionnelle danse : la Dérobée de
Guingamp. Les principaux invités sont
l’Écosse, l’Irlande, la Galice, les Asturies, le
Pays de Galles, et autres artistes du monde
entier. Guingamp est la capitale de la
danse bretonne.
La danse est très présente dans les activités
culturelles de la ville et l’office culturel organise une
semaine de la danse créative contemporaine.

En avant Guingamp
Humilité, combat, exigence, solidarité : qui ne connaît
pas le maillot rouge et noir de l'En Avant de Guingamp,
célèbre club de la Ligue 1 de football français ?
Reconnu pour son beau jeu, ses valeurs d'équipe et la
chaleur de son public, le club breton a notamment
gagné la Coupe de France en 2009 et 2014.
Le stade du Roudourou compte ainsi 19 039 places
pour une population de Guingamp sous les 8 000
habitants. Parmi les clubs de supporters, on compte :
le Kop rouge, les Red boys.

Carnoët
Site emblématique sur la colline de Quenequillec avec une vue à couper le

La Vallée des Saints
Quénéquillec,
22160 CARNOËT,

souffle sur le paysage vallonné du Poher - la Vallée des Saints à Carnoët
est un "projet fou" de statuaire monumentale.
Une sorte d'île de Pâques imprégnée de contes et légendes bretonnes !

http://www.lavalleedessaints.
com

L'entrée est GRATUITE
Le site est en accès libre, tous les jours,
toute l'année, 24h/24.
Pour organiser une visite guidée :
02 96 91 62 26
amandine.lavds@gmail.com

L'objectif : représenter les 1000 saints qui ont marqué l'histoire traditionnelle
populaire de Bretagne. Chaque année de nouveaux géants de granite sont
sculptés dans l'atelier en contrebas par des artistes enthousiasmés par ce
dessein incroyable grâce à la générosité du mécénat privé.
Il faut les voir travailler de toute leur âme et de toute leur force ces blocs de
granite et engendrer avec magie des colosses mystiques.

Accessibilité personnes à mobilité réduite
Les statues sont installées sur un site naturel de 8 hectares environ.
Pour les personnes qui marchent peu, tout en restant dans un périmètre restreint, il est
possible de voir de nombreuses statues.
Pour les personnes en fauteuil roulant, un chemin (ATTENTION chemin de terre, non
goudronné) fait le tour du site et permet de découvrir une bonne partie des statues.

Belle-Isle en terre
L’Aquarium des Curieux de Nature vous plonge dans la
Le nom de la ville, au XVIIe siècle, est Bellisle. Au
siècle suivant, le qualificatif « en terre » est ajouté. La
forme définitive du nom de « Belle-Isle-en-Terre » date
apparemment de 1776. Ce nom viendrait des moines
venus de Belle-Ile-en-Mer et qui auraient fondé un
monastère vers le XIe siècle à Loc Maria. Belle-Isle-enTerre aurait donc été appelée ainsi par opposition à
Belle-Ile-en-Mer.

Aux portes de la forêt de Coat-an-Noz, le village de Loc-Envel aux
airs de décor de cinéma, vous invite à une halte hors du temps.

fraîcheur du Léguer et vous dévoile l’intimité des habitants des
lieux. Sur plus de 200 m², les quelques 200 poissons d’une
vingtaine d’espèces locales vous raconteront l’histoire de la rivière
sauvage du Léguer.
L’Aquarium vous propose également des visites guidées, des
expositions, des sorties nature.
Tarifs 2019
Adulte à partir de 4 €
Enfant de 5 à 12 ans À partir de 3 €
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Centre régional d'Initiation Rivière
2 rue Crec'h Ugen
22810 Belle-Isle-en-Terre
02 96 43 08 39
www.eau-et-rivieres.org

Trégor ( Kerpert, Pedernec )
Menez Bré
Du haut de ses 302 m, la vue à 360° offre un
panorama unique sur la quasi-totalité du Trégor.

Abbaye de Koad Malouen
L'abbaye a été fondée par des Cisterciens en 1142
dans un lieu très boisé.
Ces moines venaient de la maison mère des
religieux de Bégard, appelés par Alain Le Noir,
comte de Penthièvre et de Richemond. Koad
Malouen est leur cinquième et dernière abbaye
fille. De ce bâtiment, seul subsiste la façade aux
vingt-et-une fenêtres, refaite au 18ème siècle.
Visite libre tous les jours dans les zones sécurisées
du site.
Exposition permanente sur l'abbaye et le monde
cistercien,. animation : visites guidées, expositions,
théâtre, concerts, présentés dans les anciennes
écuries (1710) Visites guidées sur demande.

Coat Malouen
22480 Kerpert
02 96 21 49 13
https://www.abbayedecoatma
louen.fr

De la table d'orientation, par temps clair, le regard
peut porter jusqu'aux Monts d’Arrée ou à la Côte de
Granit Rose.
Au sommet, que l'on peut rallier en voiture ou lors
d'une randonnée (pédestre, équestre ou en VTT)
trône la Chapelle St-Hervé dont les 1ères fondations
dateraient du 6ème siècle. Elle est classée Monument
Historique et est dotée de vitraux modernes conçus
non loin à Pontrieux (ouverte le dimanche aprèsmidi).
Le 15 août, on se retrouve autour des animations
organisées lors de la célèbre fête du cheval, une des
dernières fêtes ancestrales dédiée au cheval de trait
breton qui occupait autrefois une place primordiale.
Outil de travail précieux et indispensable dans les
fermes, où l’on appelait plus facilement le vétérinaire
que le docteur.

Trégor ( Callac, Ploubazlanec)
Centre de découverte maritime Milmarin

Au sein du musée de l'épagneul breton,
objets, dessins, peintures, photographies,
vidéos, film original qui vous transporte par
ses images « impressionnistes », racontent
cette histoire si particulière et l’inscrivent
dans son berceau d’origine, l’Argoat.
Une visite vivante et interactive, grâce à
quelques outils inédits : animation 3D,
zootrope, borne à odeurs pour comparer
notre odorat à celui du chien…
Tarif 4€/personne ; 2€/tarif réduit
Place du 9 avril 44
22160 Callac
02 96 45 57 89

Situé à Ploubazlanec, entre Paimpol et Bréhat, Milmarin raconte la
grande aventure maritime du territoire. Musée, expositions,
animations... permettent de découvrir le monde de la mer et des
marins.
Présenté par des passionnés et des descendants de pêcheurs, le
musée Mémoire d'Islande vous plonge dans l'aventure de la grande
pêche au large des côtes islandaises et sur les bancs de Terre-Neuve.
L'exposition L'Appel du large fait découvrir le monde méconnu et
gigantesque de la marine marchande, raconté par les marins du
Goëlo.
Prolongez la découverte et l'agrément en flânant dans le jardin de
Milmarin, un bel écrin pour pique-niquer et admirer ses expositions
extérieures ! Vous pouvez également visiter le mur des disparus en
mer, haut lieu du patrimoine local situé à proximité immédiate.
Ouvert toute l'année, horaires selon saison.

16 rue de la Résistance
22620 Ploubazlanec
02 96 55 49 34
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Trégor (Le Vieux- Marché)

Chapelle et fontaine des Septs-Saints
Construite par Yves Le Denmat, elle remplace un édifice
plus ancien, dont seule subsiste la crypte-dolmen. La
chapelle des Sept-Saints est l’unique témoin en France du
culte des sept saints dormants d’Ephèse, célébré par les
chrétiens et les musulmans. Depuis 1954, un pèlerinage
islamo-chrétien est venu se greffer sur le pardon
traditionnel.
Ouverte tous les jours de 10h à 19h
Visite guidée à la demande
Les sept saints
22420 Le Vieux-Marché

Le hameau et la chapelle des Sept-Saints se trouvent dans
la paroisse, désormais commune du Vieux-Marché et sont
un lieu connu par sa crypte-dolmen et sa chapelle où l'on
honore les Sept Dormants d'Éphèse

Un culte de saints locaux
la légende des Sept dormants d’Ephèse se déroule
au milieu du IIIe siècle en Asie mineure. Sous le
règne de l’empereur romain Dèce, le culte civique
rendu à sa personne devient obligatoire. Les
chrétiens sont alors vus comme une menace. Selon
la légende, sept officiers originaires d’Ephèse
refusent d’abjurer leur foi pour satisfaire au culte
impérial. Dans leur fuite, ils se réfugient dans une
caverne du mont Célion. Pendant leur sommeil,
l’empereur les fait emmurer vivants. Plus d’un siècle
plus tard, sous le règne de Théodose II, la grotte est
réouverte et on y trouve les sept hommes réveillés
et en pleine forme. Cette histoire témoignerait alors
de la résurrection de la chair. Mais là où cette
légende chrétienne devient intéressante, c’est
qu’elle est racontée de façon très semblable dans la
sourate 18 du Coran, dite de la Caverne. Le livre
sacré de l’islam date quant à lui du VIIe siècle.

Morlaix
Morlaix
Un pied dans le Léon, un autre dans le Trégor,
Morlaix s’enchâsse au creux d’un estuaire fermé
par les contreforts des Monts d’Arrée. Cette ville
d’art et d’histoire s’admire d’en bas, sous les
encorbellements de ses célèbres maisons à pans
de bois, ou d’en haut, de son altier viaduc.
Les maisons à pondalez. Érigées au 16e siècle par
des négociants de toile de lin, elles s’organisent
sur trois niveaux autour d’une cheminée
monumentale, d’un escalier à vis et de passages
en bois, appelés “ponts d’allée”. Leurs colombages
surplombent en encorbellement les ruelles autour
de la place Allende.
La venelle aux Prêtres dessert le premier étage du
viaduc, emblème de la cité. L’ouvrage permet de
jouir d’une vue imprenable sur la ville-port et ses
clochers. Ses solides arceaux en granit de l’île
Grande donnent du relief à vos découvertes..

Le port, autrefois haut lieu de commerce maritime, est bordé de
bâtiments aux rigoureuses façades, édifiés vers 1730. La manufacture
de Tabac, surnommée la “Manu”, témoigne de la culture ouvrière de
Morlaix. Il en subsiste un esprit un brin rebelle qui revit dans les
espaces convertis en lieux d’expression, de rencontres artistiques
Des visites guidées de la Maison Penanault sont proposées chaque
mercredi et le dernier samedi du mois, à 10h30, 14h30 et 16h30
(2€ / pers. – gratuit pour les moins de 18 ans).
Et 2 fois par an, une nouvelle exposition temporaire y est présentée

Le viaduc de Morlaix
Emblématique, tel une signature, cet édifice enjambe le cœur historique
de la ville ! Cet imposant viaduc de 62 mètres de hauteur, 292 mètres de
longueur, 14 arches, 9 arceaux, fut érigé en deux ans et demi (entre 1861
et 1863). Une incroyable prouesse technique pour cette structure « ponts
en arc en plein cintre à deux étages » que l’on doit aux ingénieurs Planchat
et Fenoux.
Dès l’origine, l’étage supérieur est destiné à la ligne de chemin de fer ParisBrest, tandis que le niveau inférieur, baptisé en 2012 « Promenade De
Guichen », est ouvert gratuitement aux piétons en journée.

Baie de Morlaix ( Plouezoc’h )
Le Cairn de Barnénez évoque la préhistoire. Une visite idéale en famille,

Château du taureau
Vigie de la Baie de Morlaix et fort à la mer, le
Château
du
Taureau
demeure
un
incontournable. Pour le découvrir, départ de
Carantec ou de Plougasnou en bateau, en
compagnie d’un guide. Des visites thématiques
sont proposées.

Réservez votre visite au Château du Taureau
les Offices de tourisme de la Baie
Par téléphone : 02 98 62 29 73
Sur le site internet www.chateaudutaureau.bzh

pour une plongée dans le passé.
Ouvertures :
septembre à avril : 10h – 12h30 et 14h – 17h30
mai et juin : 10h – 12h30 et 14h – 18h30
juillet et août : 10h – 18h30
Fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 25/12.
Visite libre avec document ou visite commentée en français (sans supplément)
à 11h, 14h30 et 16h toute l’année (horaires étendus en juillet-août). Entrée
gratuite pour les moins de 26 ans.
Ouverture gratuite tous les 1ers dimanches du mois de novembre à mai inclus.
Billet jumelé en partenariat avec le Château du Taureau : un billet plein tarif
acheté dans l’un des deux monuments donne droit à un tarif préférentiel dans
le second monument visité.(. Adulte Plein tarif: 6€,Tarif groupe 5€ )
Visites spéciales familles les mardis à 14h30 pendant les vacances scolaires
(d’avril à octobre). Soirées contées en été. Expositions temporaires tout au
long de l’année
Barnenez,
29252 Plouezoc'h

Carantec
Station balnéaire aux plages blondes,
Carantec est particulièrement réputée pour la
beauté de son littoral donnant sur la Baie de
Morlaix et ses multiples îlots.
Pour apprécier le charme de Carantec, une
balade s'impose sur le sentier des douaniers.
Vous pouvez par exemple partir de la pointe
de Pen-al-Lann, l'un des plus beaux points
de vue sur la baie de Morlaix. De là, vous
jouirez d'un panorama incomparable sur l'île
Louët et le Château du Taureau, une
impressionnante forteresse édifiée de 1542 à
1552, pour interdire l'accès de la baie aux
flottes ennemies.

Musée Maritime
La construction navale à Carantec, les péripéties du bateau corsaire «
l’Alcide » naufragé devant nos côtes, les évasions vers l’Angleterre
pendant l’occupation, les cartes maritimes, l’ostréiculture et bien
d’autres thèmes sont présentés dans ce musée.

île Callot marée basse
Surveiller l’heure. On estime qu’il est possible de commencer à traverser
deux heures avant la marée basse, indiquée sur les calendriers dédiés (et
à l’entrée de la route submersible). Au jusant, c’est à dire à marée
descendante, la route jusqu’ici submergée apparaît. C’est le moment
choisi pour pratiquer la pêche à pied, entre rochers et zones de sable.
Seau, râteau, et patience. Ici, ce sont les coques et les palourdes que l’on
cueille.
Attention à ne pas rester trop concentré sur son râteau : 2 heures après
la marée basse, il faut être revenu côté continent. Compter 20 minutes
de chaussée à parcourir entre l’extrémité de l’île Callot et le Port de
Carantec. .

Mont d'Arrée
Les monts d'Arrée (Menez Are en breton) sont un massif montagneux ancien de la Bretagne
occidentale faisant partie du massif armoricain.
Les monts d'Arrée sont situés dans le département du Finistère, principalement sur les communes de
Berrien, Botmeur, Brennilis, Brasparts, Commana, Huelgoat, La Feuillée, Le Cloître-Saint-Thégonnec,
Loqueffret, Plounéour-Ménez, Saint-Rivoal et Sizun.
C'est le cœur même de la « Bretagne bretonnante » ou Basse-Bretagne (Breizh-Izel en breton) avec ses
traditions, ses légendes, son écosystème préservé. Les monts d'Arrée font partie du parc naturel régional
d'Armorique créé en 1969.
Son sommet est située à seulement 384 mètres (point culminant de la Bretagne), mais offre un
panorama exceptionnelle sur la les landes et la pointe finistérienne.
Il faut monter au Mont Saint Michel de Braspart et voir chapelle, qui domine le lac de Brennilis et ses
landes.
http://www.pnr-armorique.fr/Decouvrir/Les-paysages/Les-monts-d-Arree

http://www.finisteretourisme.com/les-enclos-paroissiaux

Brest
Ville portuaire donnant sur la rade de Brest,
cette ville à été presque entièrement détruite
durant la seconde guerre mondiale, d’où son
architecture atypique. La ville s’est construite
autour de l’arsenal et de la rivière la Penfeld.
Depuis plus de 10 ans la ville se modernise,
avec le quartier de Siam et le pont de
Recouvrance, l’arrivée du tram, et depuis peu,
les ateliers des Capucins, un éco-quartier avec
sa grande nèfle, sa médiathèque, et son
téléphérique pour traverser la Penfeld.
http://www.capucinsbrest.com/

Musée national de la Marine
Boulevard de la marine
29200 Brest
02 98 22 12 39
Ouvert de 13h30 à 18h30 – tous les jours sauf
le mardi / Plein tarif 7 €
Plus ancien monument de la ville, il conserve
depuis dix-sept siècles sa vocation originelle
de forteresse militaire dans un site d'une
grande importance stratégique.
Très endommagé lors de la seconde guerre
mondiale, le château restauré dans sa
majesté multiséculaire est l’un des
monuments majeurs de la Bretagne. Abritant
dans sa cour intérieure le siège du
commandement maritime du théâtre
Atlantique et la préfecture maritime, il est
sans doute de très loin, la plus vieille place
militaire active du monde.
http://www.musee-marine.fr/brest

http://www.musee-marine.fr/brest

Brest
Conservatoire botanique national de Brest
Océanopolis
Port de Plaisance du Moulin blanc
29210 Brest
02 98 34 40 40
Unique en France, Océanopolis vous proposent
de découvrir la vie des océans à travers ses 3
pavillons : polaire, Bretagne et tropicale, son
sentiers des loutres, et de nombreuses
activités autours de la vie scientifique et
océanographique.
10 000 animaux et végétaux marins sont
présent, de nombreux scientifiques et
soigneurs y travaillent, et invitent les visiteurs à
partager leurs passions autours d’actions
pédagogiques.
www.oceanopolis.com/

Rampe du Stang-Alar
29200 Brest
Visite du jardin gratuit
Visite des serres 5,5€/gratuit pour les moins de 10 ans
Le jardin conservatoire offre un tour du monde végétal en 30
hectares sur 1,5 km de long, où cohabitent des plantes sauvages
en danger de disparition avec des plantes horticoles à caractère
plus esthétique. C'est aussi un havre de paix incontournable dans
la région pour la détente et le plaisir des sens.
Les plantes sont regroupées par origine géographique créant ainsi
une succession d’ambiances qui confèrent toute son originalité à
ce jardin unique
http://www.cbnbrest.fr/le-conservatoire

Sports et loisirs

Sports nautiques
L’école de voile de Trébeurden est une
association labellisée FFVoile.
Activités : stages, promenades, locations et
cours particuliers sur plusieurs supports tels
le catamaran, la planche à voile, le dériveur,
le kayak ou le stand up paddle.
Un tour sur l’eau en groupe
Nos formations FF voile & permis bateau
côtier !
Le centre nautique initie aussi régulièrement
des formations au monitorat de voile ainsi
qu’au permis bateau côtier aussi bien au
niveau de la théorie que de la pratique.

contact@ecoledevoiletrebeurden.bzh
02 96 23 51 35 / 06 07 16 47 69
Les locaux
Ils sont situés face à la plage de
Tresmeur à l’ Adresse:
EVT 3 Route de Traoumeur,
22560 Trébeurden.

L’échoppe de la plage de Pors-Termen
« Zeus » propose également de la
location de paddles pendant la saison
estivale.

Sports nautiques
Vous avez envie de surf ?
Club Nautique Trégastel

http://www.surf-report.com/news/tour-france-spots-perrosguirec-cotes-armor-9763.html

Un site exceptionnel, une équipe de professionnels à
votre service, un matériel récent et entretenu . De
mars à octobre. Quatre activités principales: Dériveur,
Planche à voile, Kayak de mer & Habitable en liaison
avec les Guides du grand Large. Longe côte.
9 Avenue de la Grève Blanche,
22730 Trégastel
02 96 23 45 05
https://www.cntregastel.com/

Sortie voile en vieux-gréement : Sant C’hireg
06 85 92 60 61ou 02 96 23 22 11 (tél/fax)
denislebras@orange.fr
www.santguirec.com

Sports nautiques
Pôle Nautique Loguivy de la Mer
Le centre nautique municipal de
Plestin-Les-Grèves a l’avantage d’être
implanté au bord de la grande plage de St
Efflam, propice à l’évolution des chars à voile,
et de la belle baie de Lannion, qui offre une
grande surface navigable.
Etablissement aux multiples compétences
nautiques, le centre nautique s’est spécialisé
en char à voile mais propose également
catamaran,le kayak de mer, stand up paddle.
le longe côte ou marche aquatique
- Saint Efflam –
29 bis, avenue de la Lieue de Grève 22310 Plestin les Grèves
Tél : 02 96 35 62 25
http://www.centrenautiqueplestin.com

Découverte ou perfectionnement en
voile, canoë-kayak, stand-up paddle.
Leçons, stages, randonnées en kayak de
mer au phare de la Croix, dans l’Archipel
de Bréhat ou sur le Trieux. Location de
kayak, catamaran, stand up-paddle sur
réservation.
15 rue de Roc'Hir
Loguivy de la Mer
22620 Ploubazlanec
www.polenautique.guingamp-paimpolag

Sports

Centre Activité Plongée (CAP Trébeurden)
La plongée en bouteille et la randonnée aquatique
peuvent être pratiquées par tous, dès l’âge de 8 ans.
Les sensations seront au rendez-vous pour ce
premier contact avec le monde du silence.
02 96 23 66 71
https://www.plongeecap.com/

Golfs
Golf de Carantec
Le golf de Pleumeur-Bodou
Parmi les plus beaux golfs des Côtes d'Armor, le golf de SaintSamson est situé à Pleumeur-Bodou : parcours de 18 trous
avec la mer pour toile de fond ... Ouvert à tous ; initiations
débutants, loisirs et compétitions.
Situé au centre de la Côte de Granit Rose, à proximité de
Perros-Guirec, Trégastel et Lannion, le Golf de Saint-Samson
vous offre des parcours dans un cadre enchanteur.
Le golf, un sport pour tous !
Golf - hôtel - restaurant de Saint-Samson
Route de Kerenoc
22560 Pleumeur-Bodou
Tel : (+33) 02.96.23.87.34

Inscrit dans le cadre privilégié de la Baie de Morlaix, protégé
des vents dominants, le Golf de Carantec bénéficie d’un cadre
unique de bord de mer.
Le site propose un parcours de 9 trous homologués et
ouverts aux joueurs de tous niveaux ainsi que des zones
d’entraînement.
Véritable plaisir pour les yeux et pour le jeu, toute l’équipe
vous y accueille tout au long de l’année, quel que soit votre
niveau.
Chaque année, de nombreuses compétitions conviviales sont
organisées sur le site du Golf de Carantec. La grande majorité
d’entre elles sont ouvertes à tous.
Rue François de Kergrist, 29660 Carantec

www.carantec-golf.com/02 98 67 09 14

Piscines à proximité
Espace aqualudique Ti Dour -

Piscine Forum de Trégastel
Elle est équipée d’un bassin de 25
m, d’un bassin d’apprentissage, de
jeux d’eau et d’équipements
ludiques, d’un sauna, d’un
hammam, d’un jacuzzi et
d’appareils de cardio et de
renforcement musculaire. Ouverte
tous les jours, cette piscine
propose de nombreuses activités :
aquagym, aquabike, aquaphobie,
cours de natation.
Fermé du 24 juin 2019 au 4 juillet
2019 :normalement ouvert toute
l’année
Piscine eau de mer fermée
Plage du Coz-Pors
Tregastel

Piscine à Lannion
avenue du Park Nevez
22300 Lannion
La piscine municipale Ti Dour à Lannion
est une piscine couverte avec un bassin
sportif, un bassin avec jeux d’eau et
équipements bien-être, une pataugeoire
avec jeux, un toboggan, un solarium, un
terrain de beach-volley et un espace
cardio-training fitness. De nombreuses
activités y sont proposées : aquagym,
aquabike, aquatraining, jardin aquatique,
cours de natation.
https://www.tidour.com

Camping Armor Loisirs
Seules les personnes qui résident
dans le camping peuvent accéder
à l'espace aquatique

Une école de natation ouvre ses
portes dès cet été 2019 à
Trébeurden, parc de Ker Nelly.
De l'éveil aquatique à partir de 4 ans
jusqu'au perfectionnement, ne
manquez pas l'occasion d'offrir à vos
enfants l'aisance aquatique
nécessaire à vos excursions en
bateau, kayaks, à votre tranquillité
sur la plage ...
https://eveildeau.blogspot.com

Location de vélo

TREGORIDE
10 CHEMIN DU CAN
PORS MABO
22560 TREBEURDEN
info@tregoride.fr
0641095684
Lundi - vendredi : 14H - 19H
Samedi ; 15H - 18H
Le matin sur rendez vous

Boubou’b’Cloo
16 boulevard georges
Clemenceau
22700 Perros-Guirec

EB LOCATION

Tel. : 0663432418

Email : contact@eblocation.bzh
Téléphone : 02 96 49 50 00
www.eblocation.bzh

Sophie et Eric Bienaimé
74, rue Ernest Renan – 22700
Perros-Guirec

Infos pour les amateurs de
vélos
La côte de Granit Rose à vélo
La véloroute littorale propose un itinéraire vélo faisant
le tour de la Bretagne. Les amateurs peuvent
poursuivre leur périple jusqu'à Bayonne !
https://www.francevelotourisme.com/destinations/labretagne-a-velo/la-cote-nord-de-la-bretagne-a-velo
423 km du Mont-Saint-Michel à Roscoff
La voie littorale Roscoff-Le Mont Saint Michel fait
partie intégrante de l’Eurovélo 4. Cette voie aux
saveurs maritimes longeant la côte nord-est de la
Bretagne s’inscrit également dans un circuit vélo de
rêve, le Tour de Manche. La partie bretonne de cet
itinéraire cyclable offre des paysages maritimes et
champêtres variés : Dinard, le Cap Fréhel, la baie de
Saint Brieuc, la Côte de Granit Rose, la baie de
Morlaix…

Après l’anse de Paimpol, le Tour de Manche suit la côte
parsemée d’îlots et entaillée des fleuves Trieux et Jaudy. Ce
parcours fait la part belle à la Côte de Granit Rose, et
propose des points de vue à couper le souffle. Enfin, c’est
l’ondoyant Léguer pour faire relâche jusqu'à Lannion, avant
de poursuivre l'aventure dans les confins du Finistère ou de
s'arrêter là pour cette fois.

63 circuits à télécharger pour se balader à vélo
http://www.tregorbicyclette.fr/itineraires/

AF3V : Association Française des Véloroutes et
VoiesVertes. Ne ratez pas la carte interactive des voies
vertes et véloroutes.
https://www.af3v.org/

Sites de calcul d'itinéraire
Gmaps-Pedometer : permet assez simplement de tracer un itinéraire. Export vers GPS.
BikeRouteToaster : permet de sortir une feuille de route et donne des données de
dénivelé. Export vers GPS.
RouteYou : à utiliser pour voir des itinéraires utilisés par d'autres.
Cartes topographiques - le relief de la France : cartes en relief, avec possibilité de tracer
des itinéraires.

Infos pour les amateurs de
vélos
Trégor Bicyclette propose un atelier
vélo collaboratif gratuit et tout
public le deuxième samedi de chaque
mois à partir de 14h au local de
quartier, 18 boulevard d'Armor à Ker
Uhel, Lannion.
Dans la pratique, si le temps est
correct, l'atelier se déroule sous le
préau, à l'arrière du bâtiment (accès en
passant par le côté de la Maison de
l'emploi).
L'atelier c'est l'occasion d'apprendre à
entretenir son vélo, régler les freins ou
le dérailleur, réparer une crevaison,
effectuer une petite réparation ... ou
juste venir discuter vélo !
Participation gratuite pour les
adhérents (cotisation annuelle de 5€).
Les pièces de rechange éventuelles
sont à régler au prix coûtant.

L'atelier fonctionne sur un mode collaboratif : pas de réparateur
professionnel pour prendre en main les opérations à réaliser, mais
un échange de savoirs et de coups de main entre adhérents.
Trégor Bicyclette organise des sorties vélo accompagnées, le
dimanche matin une fois par mois en automne et au printemps.
Les sorties sont gratuites et ouvertes à tout public, adhérent ou
non. De façon à éviter les routes à circulation importante, nous
sommes souvent amenés à prendre des portions de chemins. Un
VTT n'est pas nécessaire, mais un VTC est recommandé.

Trégor Bicyclette
60 route de Pors An Nay
22300 Lannion
tregor.bicyclette@laposte.net

Randonnée
PR 346 , De Saint-Brieuc à Roscoff, la Bretagne côté mer côté campagne.
Au départ de St-Brieuc, vers
Lannion, Morlaix puis Roscoff, le
randonneur longe l'Armor, "pays du
bord de mer". Ici, les assauts
répétés de marées vigoureuses
sculptent les blocs de granit, isolent
des caps audacieux ou viennent
réveiller des fonds d'estuaires
assoupis. Rias et anses profondes
protègent une multitude de petits
ports de pêche (St-Quay, Tréguier,
Paimpol...) qui s'animent lorsque
s'ouvre la saison des coquilles StJacques. Certains itinéraires
mènent le randonneur en Argoat.
Dans ce "pays des bois", il est
environné de landes d'ajonc et de
bruyères. Chemins creux et vallons
lui font découvrir un pays de
traditions, jalonné de fiers manoirs,
d'abbayes majestueuses et
d'églises encloses. Enfin, les
contreforts de Monts d'Arrée lui
offrent une vue impressionnante
sur l'ensemble de la région.

Centres équestres
Poney Club et Cheval Club, le
Club Hippique de Trégastel vous
propose des activités variées autour de
votre passion pour la compétition mais
aussi pour le loisir et pour le jeu, à
partir de 4 ans.
Initiation enfants et adultes
Perfectionnement
Stages préparation et passage des
galops 1 à 8,Compétition CSO et
endurance
Promenades campagne et bord de mer,
Randonnées.
Pierre-Yves et Didier FOSSEY
13 route du Calvaire
22730 TREGASTEL
Téléphone et fax : 02 96 23 86 14
http://www.equitation-tregastel.com/

Equinature Bretagne
vous propose des balades à poney et à
cheval dans les alentours de Perros
Guirec.
Nous vous accueillons tous les jours et
toute l'année pour les balades à poney
et à cheval, stage, initiation et
découverte.
Renseignements et réservations par
téléphone au 06.34.68.02.36
https://www.equinature-bretagne.com/
Chemin du Comté,
22560 Pleumeur-Bodou
.
Equinature est une association à but
non lucratif dont l'idée est, en plus
de vous faire partager des balades
avec des chevaux et poneys évoluant
dans un milieu naturel, d'offrir une
deuxième vie à des chevaux destinés à
la boucherie mais aussi de garder en
retraite des chevaux acquis par
l'association.

Rulan Equitation vous accueille
tous les jours du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
Une équipe dynamique est là pour
vous proposer toutes sortes d'activités
: cours, stages, balades, pensions,
compétitions .
Que vous soyez débutant ou confirmé,
il y en a pour tous les goûts, tous les
niveaux et tous les âges ( enfants à
partir de 2ans)
2 ROUTE DE WOASWEN
22730 TREGASTEL
Tél : 06 73 08 97 84
https://rulan-equitation.ffe.com/

Associations sportives
Armor Systema Taiji

Flag Football Trébeurden
Découverte et apprentissage du flag football et
du foot-ball américain tous niveaux à partir de 6
ans.
Président : Nicolas LEROUEIL
flagfootballtrebeurden@gmail.com
Association Tennis Trébeurden (A.T.T)
Pratique et enseignement du tennis tous
niveaux, à partir de 3 ans.
Président : Jean-Dominique MARTIN
Tel : 06.61.64.22.20
https://associationtennistrebeurden.wordpress.
com/
Tennis Club de Lan Kerellec
Pratique du tennis sur terre battue.
Professeur : Yves LOYER
Tel : 06.38.13.69.31
tc.trebeurden@fft.fr
http://tctrebeurden.blogspot.fr

Apprentissage et développement du SYSTEMA Russe et du
Taiji Chuan dans le Trégor.
Président: Nicolas Feat 06 84 07 99 83
Enseignant: Patrice Faure-Maisonneuve 06 51 07 23 26
Email: armor.systema.taiji@gmail.com
Facebook: Armor systema & taiji
armor.systema.taiji@gmail.com
https://www.facebook.com/Armor-systema-taiji

Era-Aikido
Pratique de l’aikido.
Professeur : Béatrice DOSSA
Tel : 06.20.60.42.48
mail@aikido-era.fr
www.aikido-era.fr

Kilusan Parkour
Activité physique qui vise un déplacement libre dans tous
types d’environnements.
Président : Antoine NOBILLET
Tel : 06.12.42.59.40
https://fr-fr.facebook.com/Kilusan-Parkour121778192524/Amicale Laïque Trébeurden Hand-ball (ALT HAND-BALL)
Pratique du hand-ball toutes catégories.
Présidente : Géraldine le MASSON
tel : 06.88.13.12.31
presidencehandball@trebeurden.fr
http://trebeurdenhandball.fr/

Associations sportives
SCT Tennis de table
Football club Trébeurden Pleumeur-Bodou
(F.C.T.P.B)
Pratique du football toutes catégories à partir de 5 ans.
Président : Stéphane LAFFEACH
Inscriptions : Marie-José PICHARD
Tel : 02.96.38.88.84 ou 06.74.70.07.71
marie-jose.pichard@orange.fr
http://monclub.net/FCTPB/

Trégor Boxing
Pratique de la boxe anglaise.
Tous niveaux, à partir de 9 ans.
Présidente : Sandrine MOISAN
Tel : 06.24.98.36.78
tblt.tregorboxing@club-internet.fr

Lannion Judo Club
Pratique du baby judo, chanbara, judo, ju-jitsu.
Tous niveaux, à partir de 5 ans.
Président : Gilbert LE GALL
legall.gil@orange.fr
http://lannionjudo-tregor.fr/

Pratique du tennis de table en loisir et/ou en compétition.
Christine TOUZE Tel : 06.62.55.56.11
ctouze22@gmail.com

SCT Basket Loisirs
Pratique du basket en loisir à partir de 18 ans
Présidente : Valérie THEPAULT
valerie.thepault0576@orange.fr

SCT Gymnastique
Pratique de la gym, douce et stretching à partir de 12 ans.
Maryvonne LOZACHMEUR Tel : 02.96.23.58.01
sctgym@gmail.com ou sctgym.e-monsite.com

SCT Badminton
Pratique du badminton en loisir à partir de 16 ans.
Président : Mathieu BERGONT tel : 06.44.22.48.47
mathieu@bergont.fr
https://badmintontrebeurden.wordpress.com/

Trovern Bike Pr
Organisation d’évènements sportifs et festifs : course de vtt en
relais, concours de boules bretonnes, randonnées
Présidente : Marion RICHARD
Tel : 06 42 24 47 50
vtt-6htrovern@outlook.fr

Fêtes et festivals

Fidèle à l'identité et à la diversité du territoire, la Bretagne propose de nombreux événements
conviviaux, issus de dynamiques collectives, aux tarifs accessibles au plus grand nombre et partageant
un même objectif : valoriser la Bretagne dans toute sa créativité.

Fêtes et festivals
Art Rock
07 Juin 2019 au 09 Juin 2019
Saint Brieuc
Chaque week-end de la pentecôte, depuis
1983, l'association Wild Rose organise le
festival Art Rock à St-Brieuc.
Pluridisciplinaire, ce festival a pour
ambition de jeter des ponts entre la
musique, la danse, le théâtre et l'ensemble
des moyens d'expression artistique.
Mélangeant artistes reconnus et nouveaux
noms, le festival tient sa place parmi les
grands noms de la région Bretagne.
https://www.artrock.org/

Festival Du Chant De Marin De Paimpol
2 août au 4 août 2019
www.paimpol-festival.bzh/fr/

Le fest-noz est inscrit au patrimoine mondial
immatériel de l’humanité par l’Unesco. Et avec
cette « fête de nuit » bretonne, c’est toute la
culture festive de la Bretagne qui est consacrée !
Le 5 décembre 2012, l’Unesco a inscrit le festnoz au patrimoine mondial immatériel de
l’humanité.
Le fest-noz ? Cela signifie « fête de nuit » en
breton, et ça n’est pas une mince affaire !
Pendant ces soirées, ce sont des centaines de
personnes qui dansent ensemble jusqu’au bout
de la nuit, toutes générations confondues et
venant de tous les horizons : novices ou
expérimentés, tout le monde trouve facilement
sa place dans la ronde.

Pour connaître les dates des prochains
festoù-noz: http://www.tamm-kreiz.com

Fêtes et festivals

Festival Bobital L'armor à Sons
5 et 6 juillet
Le festival bobital se tient tous les ans depuis 2009
dans la commune du même nom, dans les côtes
d'Armor, près de Dinan en Bretagne. Il a pris la suite
du Festival des Terre-Neuvas qui était en 2007 le
second plus grand festival de France. Aujourd'hui le
festival programme principalement des personnalités
confirmées et fédératrices pour une fréquentation
qui tourne aux alentours des 12 000, 14 000
spectateurs.
https://www.bobital-festival.fr/

Depuis 1995, Guingamp devient
tout doucement une capitale du
Camellia. Chaque année fin Mars
se tient dans cette ville bretonne
des Côtes d’Armor un festival
dédié à cette sublime fleur de
camélia (ou camellia).

La Route du Rhum
Tous les 4 ans, au mois de novembre, ils sont plus de 200 000 à
agiter leurs mouchoirs, sur les côtes de Saint-Malo. Il est temps
pour les chevaliers skippers de la Route du Rhum de mettre les
voiles et d’aller défier, seuls, mer nature. Une aventure des
temps modernes. Une course de l’extrême, en solitaire, pour un
océan d’imaginaire.
La Route du Rhum - Destination Guadeloupe

Yaouank – Rennes - novembre
Mêlant musique bretonne, musiques du monde et
musiques actuelles, le festival Yaouank est surtout
connu pour sa grande soirée finale, le plus grand festnoz de Bretagne. Mais Yaouank, ça n’est pas que ça…
yaouank.bzh

Fêtes et festivals
Festival Saint-Loup de Guingamp
Le Festival de la Saint-Loup est un festival de danses et
musiques bretonnes qui se tient tous les ans à
Guingamp dans les Côtes-d'Armor en Bretagne durant la
deuxième quinzaine d'août.
Origines : le pardon religieux dédié à Saint-Loup qui se
tenait au XIXe siècle dans les prairies attenantes au
château de Runevarec, en Pabu.
http://www.festival-saint-loup.bzh/

Fête de la Bretagne - mai
Concerts, expositions, fest-noz, marchés…
Depuis 2009, à l’occasion de la Fête de la
Bretagne, c’est toute une région qui part à
la conquête du monde pour montrer sa
vitalité et sa modernité. Plus de 230
événements vous attendent partout en
Bretagne et ailleurs, à partager en famille
ou entre amis.
www.fetedelabretagne.bzh

Le Festival Chausse Tes Tongs
Le festival a été créé en 2005 pour fêter les 15 ans du club de
foot FCTT Football Club Trévou-Trélévern. Par la suite, certains
se sont pris au jeu, d'autres les ont rejoints.

Il a lieu tous les deux ans.
Une douzaine de concerts dans le week-end, des DJs, des
spectacles pour enfants et des animations le dimanche
après-midi...La programmation oscille entre rock et groove,
mais avec toujours pour point commun la recherche de la
qualité live.
Site web : http://www.festival-chausse-tes-tongs.com/

Fêtes et festivals

ESTRAN
festival Jazz In Langourla
Du 2 au 4 août
Ce festival en Bretagne intérieure,
situé entre Rennes et St Brieuc, est
riche de rencontres insolites avec tous
les talents du jazz sur un site
magnifique de plein air couvert. Dans
un esprit de convivialité et de partage,
le public et musiciens créent
l'événement dans un cadre bucolique
à l'acoustique exceptionnelle.
gratuit pour les moins de 8 ans ( sous
présentation d'un justificatif )
En savoir plus sur
www.jazzinlangourla.asso22.fr

Festival d’art et de LandArt pendant les Grandes Marées
en Bretagne festival d’art en Bretagne
Du 21 au 22 septembre
Depuis plusieurs années, les communes de PleumeurBodou, Trébeurden et Trégastel se sont associées pour
créer un temps-fort autour de l’art et de la mer, à
l’occasion des Grandes Marées de septembre.
A chaque marée d’Equinoxe, l’amplitude des marées est
si grande qu’elle libère de vastes espaces maritimes à
marée basse, et remonte - jusqu’à submerger parfois - la
côte à marée haute quelques heures plus tard... Cet
espace, recouvert deux fois par jour par la mer, est
appelé l’estran.
Ainsi, à l’occasion d’un weekend, plusieurs artistes
réalisent ou installent des œuvres sur l’espace littoral,
qui sont autant d’occasions de découvrir l’art, et de voir
l’estran autrement...
http://www.pleumeur-bodou.com/Septembre-Festivald-Art-de-l.html

Spectacles enfants
Gare au Gorille
Du 30 mai au 2 juin,
Plus inventif et plus décalé que jamais, Gare au Gorille,
le festival de cirque du Carré magique.
Le cirque ? Un art irréductible, grand format ou intime,
des créations foisonnantes, une imagination sans
limite, un art majeur, un art qui nous ravit, que nous
partageons avec délice.
CARRÉ MAGIQUE LANNION-TRÉGOR
PARVIS DES DROITS DE L’HOMME – 22300 LANNION

FETE DE LA COQUILLE SAINT
JACQUES
Organisée par le Comité Département des
Pêches et des Élevages Marins des Côtes
d'Armor, cette manifestation grand public
aura lieu le week-end du 27 et 28 avril 2019
sur le Port de Paimpol. En 2018, la fête a
accueilli plus de 70 000 visiteurs originaires
du grand-ouest et des quatre coins de
France pour deux jours de fête gratuits.

Tel : +33 (0)2 96 37 19 20
Mail : accueil@carre-magique.com.

Pôle nautique CCAS
St Quay Portrieux
Mise à disposition avec ou sans skipper du War ar Mor (voilier de 11 m) pour les sorties à la journée ou
à la semaine
Contact et réservation :CMCAS :02 96 62 42 00 http://nautique22.weebly.com
Trébeurden
Mise à disposition d’une vedette à moteur
Contacts : MF Trébeurden :
02 96 15 47 01
SLVie de Lannion :
02 96 01 49 95 http://nautique22.weebly.com
Saint-Malo
Le Silhaë (9,72 m) , Navigation avec un chef de bord. Sortie à la journée, de quelques jours et à la
semaine.
http://nautique22.weebly.com
http://silhae35.weebly.com/
Yvan Berthelot, Président section voile 06 14 63 51 88

A bientôt !
Maison Familiale de Trébeurden

