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Côte de Granit Rose,
le miracle géologique
Sauvage ? Chaotique ? Dentelée ? Enigmatique ?
Et si la Côte de Granit Rose était un peu tout
ça à la fois ? De Perros-Guirec à Trébeurden
en passant par les Sept-Iles, Pleumeur-Bodou
et Trégastel, ce petit coin de Bretagne est une
destination vibrante, colorée, parfumée à l’iode !
Ici, s’étirant face à la Manche, le littoral prend
des airs buissonniers et de criques rocheuses en
plages de sable fin, dévoile celle que l’on appelle
la Côte de Granit Rose. Une parenthèse marine,
un méli-mélo de rochers patinés par les embruns,
dont les formes fantastiques nourrissent depuis
toujours l’imagination. Tour à tour dorés, rosés,
bruns ou plus pourprés, ces immenses cailloux
délivrent des paysages de carte postale et
sont la signature d’une terre de caractère. Rare
puisque seulement deux autres côtes dans
le monde, en Chine et en Corse, peuvent se
targuer d’avoir cette même couleur, cette
escale flirte avec l’eau, la forêt, les landes et
les rivières. En plein coeur des Côtes d’Armor,
au pays des korrigans, il faut laisser les éléments
donner le tempo et la nature jouer sa partition.
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Un pays, trois territoires
Tout au nord de la Bretagne, faisant face à la Manche, il est
un pays haut en couleurs que l’on appelle Bretagne Côte de
Granit Rose. Une terre battue par le vent du large et buriné par
les embruns. Un coin des Côtes d’Armor où le littoral semble
avoir été saupoudré d’une trainée cuivrée. Une trainée chaotique,
faite de pleins et de creux, de déliés aux formes arrondies
héritées des énormes rochers qui donnent aux plages et
sentiers côtiers, quelques chose de fantastique, de légendaire
et presque d’irréel. Ici après tout, le Rois Arthur et la fée Morgane
se croisèrent. Ici, les mystères de la géologie ont laissé
d’énormes blocs de granit semblant avoir été sculptés
par la main d’un géant. Dans ce trésor historique, landes,
plages, falaises et marais alternent au rythme des petits
ports de pêche, des villages repliés sur leurs églises et des
stations balnéaires. Uni par une identité commune, ce pays offre
pourtant des visages tout en nuances. De la Côte de Granit
Rose à la baie de Lannion en passant par le pays de Tréguier,
trois territoires offrent leur diversité, leur charme, leur caractère.
Leur dénominateur commun ? Un parfum sauvage, la saveur
salée des lieux aux horizons dégagés et ses hommes qui ont su
cultiver l’essentiel .
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Présentation

Baie de Lannion, entre ciel
et mer, à l’Ouest du Trégor

Le Pays de Tréguier et la Presqu’île de Lézardieux
De Tréguier à Plougrescant en passant par
Port-Blanc, Buguélès et Castelmeur, le pays de
Tréguier affiche une nature sauvage. Sa côte
festonnée égayée de rochers et de pointes, ses
petits ports de pêche, ses criques, ses moulins
à marée… tout ici concourt à donner aux lieux
un charme aussi puissant que naturel. Baptisée
la Côte d’Ajoncs, ce pays-là affiche sans
complexe ses cheminées de pierre, ses landes et
ses bosquets, ses îlots de terre perdus dans la
mer et ses tapis de bruyère poussant entre les
galets. Pour prendre toute la mesure de
cette terre, il faut emprunter à marée basse
la route submersible qui traverse l’anse de
Pellinec, faire une escale à la pointe du Château où les récifs enchevêtrés racontent bien
des légendes, admirer le gouffre de Castel
Meur où les embruns malmènent les roches,
regarder les rives du Jaudy et s’arrêter quelques
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instants devant les menhirs qui s’hérissent à
l’horizon. Au pays de Tréguier, les étapes sont
nombreuses et les surprises de chaque instant.
L’une des plus belles d’ailleurs, est incontestablement la presqu’ile de Lézardrieux. Entre
Trieux et Jaudy, ce morceau de terre offre une
côte rocheuse découpée, dessine un estuaire
aux paysages changeants et livre une campagne
semée de champs. Il faut s’y perdre au petit
matin et parcourir quelques-uns de ses 136 km
de sentiers balisés qui courent le long du littoral
débouchant ici ou là sur des sites religieux ou
mégalithiques mais aussi une merveille naturelle
unique en son genre, le sillon de Talbert. Long de
3 km, ce cordon de galets et de sable s’avançant
dans la mer aurait été façonné par la fée Morgane
désireuse de rejoindre le roi Arthur. La côte de
Granit Rose, terre de légendes ? La preuve !
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Un peu de vert, beaucoup de bleu, quelques notes de gris, de brun et d’ocre… La baie de Lannion est
une parenthèse entre terre et mer. Ciselée de baies et de pointes, tailladée de rivières et de ruisseaux,
la baie est comme une échancrure dans le plateau du Trégor. Point de départ de toute exploration des
lieux, Lannion. On y flâne quelques heures les yeux rivés sur les hôtels particuliers, manoirs, maisons à
colombages, anciens couvents et cloîtres. En suivant l’appel du large, il faut ensuite suivre les courbes du
Léguer. Dans les teintes pastels d’une aquarelle, le paysage s’ouvre vers l’Ouest et les villages s’éparpillent
le long des rives et dans la campagne alentour. Plouaret, Cavan, mais aussi la pointe du Dourven d’où
le regard se perd dans l’immensité de la baie, le site naturel du Yaudet et son pittoresque village, son
promontoire mais aussi plus au Sud Locquémeau, sa plage et son port, Trédez et ses falaises,
St Michel-en-Grève et sa longue plage de sable fin que la marée basse découvre sur 3 km et sur laquelle
veille un cimetière marin et une église. Enfin, comme un point d’orgue à cette baie, Plestin-les-Grèves,
son port, ses plages réparties sur deux baies et son légendaire Grand Rocher, haut de 84 m et coiffé
d’une crête boisée.

Des chiffres et des lettres

On se donne rendez-vous

LA CÔTE DE GRANIT ROSE C’EST :
Au Nord de la Bretagne dans le
département des CÔTES D’ARMOR
250 KM DE CÔTE allant de Plestin
les Grève à l’ouest jusque la presqu’île
de Lézardrieux à l’est en passant par
Trébeurden et Trégastel

15 SITES MÉGALITHIQUES À VISITER
regroupant menhirs, dolmens,
allées couvertes et mégalithes

Plus de 15 PARCS de loisirs,
animaliers et aquarium
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CHÂTEAUX

Plus de 100 CIRCUITS
de randonnées commentées

LA NATURE
S’ANIME

Dans les Côtes d’Armor, on a le sens des traditions. Pour preuve, les nombreuses fêtes populaires et rendez-vous religieux qui rythment
l’année. Pour chacun, l’occasion de se retrouver et de partager des moments de convivialité mais aussi de se souvenir de ces coutumes
qui donnent toutes sa saveur et son âme à la
Côte de Granit Rose. Parmi ces rendez-vous, la
Fête de la Sardine qui tous les deux ans en juillet
réunit sur le port de Locquémeau, les groupes
de musique autour d’une sardine géante. Ou encore le pardon des Sept-Saints en Vieux-Marché
qui réunit catholiques et musulmans autour de
la légende des Sept Dormants d’Ephèse. C’est
alors le temps d’une rencontre et d’une cérémonie religieuse. Ne pas rater non plus, le pardon
de Notre Dame du Yaudet chaque été ou messe,
procession et bénédiction de la mer offrent de
beaux moments de partage. Sans oublier, toutes
les autres fêtes qui s’égrènent au fil de l’année
pour le seul plaisir de faire perdurer les traditions.

S’il y a un territoire où la musique est bien présente c’est en Bretagne. Outre les grands festivals que l’on connait, la Côte de Granit Rose
se distingue par l’éclectisme de ses rendez-vous
musicaux. Pour preuve, les notes baroques du
Festival de Lanvellec, les accords classiques du
Festival Voce Humana en passant par les musiques du monde du Festival de Buguéles à Penvénan où le rêve d’une bande de copains a permis d’amener jusqu’en Bretagne des groupes du
monde entier soit deux jours de musique plein
air et en plein été… Et ce sans parler des fameux
Fest Noz qui rythment les samedis soirs au son
des binious, bombardes et bagadoù locaux. Un
vrai moment de partage en famille ou entre amis
pour s’imprégner de la culture du Trégor : un
héritage ici qui perdure !

Composante essentielle de notre patrimoine
la nature ici tient la vedette. Les rochers qui
jalonnent le sentier côtier en sont une preuve
pleine de poésie. De la presqu’île de Lézardrieux
à Plestin-les-Grèves en passant par Cavan,
criques, forêts, rivières et jardins affichent la
couleur et des paysages à couper le souffle.
A l’abri des pins, sur le sable blond, dans le
secret des marées. Pour profiter des richesses
de Dame Nature, l’idéal est de se laisser aller au
plaisir de participer aux quelques 600 animations
qui toute l’année viennent égayer les sites et
apporter un éclairage particulier sur des thèmes
aussi variés que la biodiversité, l’estran, la
géologie, les algues… Nos espaces naturels
sont à eux seuls une programmation unique !

18
PORTS

4 RESTAURANTS ÉTOILÉS :
L’Aigue Marine à Tréguier,
l’Anthocyane à Lannion, le Manoir
de Lan-Kerellec à Trébeurden,
La Ville Blanche à Rospez

18 ACTIVITÉS NAUTIQUES
à pratiquer en solo, en famille
ou entre amis

1 VILLE
labellisée
Cité d’art :
Lannion

33
PLAGES

MUSIQUE ET
CULTURE BRETONNE

CRETS
JARDINS SE
11 OCTOBRE
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1 300 KM de sentier littoral
et 160 KM de sentiers intérieur

DES FÊTES BIEN
DE CHEZ NOUS !
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Patrimoine
Promenons-nous dans les villes

TRÉGUIER, L’INSPIRANTE
Capitale historique du Trégor, Tréguier est de ces villes dont le charme est
une évidence au premier regard. Ses placettes, ses ruelles, ses maisons
à pans de bois, tout ici donne à cette petite cité de caractère, un
parfum unique. Enlacée entre les eaux du Jaudy et du Guindy, l’ancienne cité
épiscopale se découvre au fil de ses jardins secrets, à l’ombre de ses portes
cochères entrebâillées, de la flèche de sa cathédrale et de son cloître
gothique de 48 arcades. Ici, vécut Ernest Renan, le célèbre philosophe.
Ici œuvra St Yves, l’avocat des pauvres. Inspirante, Tréguier est depuis
toujours un haut lieu de la pensée et des arts. C’est d’ailleurs là que
fut édité vers 1500 le Catholicon, le premier dictionnaire en breton,
latin et français.

LANNION, LA DYNAMIQUE
C’est peut-être rue des Chapeliers et place du Marhallac’h, que toute
découverte de Lannion devrait commencer. Typiques, ces deux sites
affichent de jolies maisons à tourelles. A moins que l’on ne grimpe les
142 marches des escaliers de Brélévenez. Du haut de ce quartier, la vue est
superbe et le regard se perd sur les eaux du Léguer, la colline et les façades
des maisons qui toutes racontent la belle histoire d’une ville dont l’âme
remonte aux premiers temps de l’humanité. De la préhistoire au
Moyen-Age en passant par les gaulois et les romains, Lannion a séduit.
En témoignent ses riches ornementations, ses cariatides, ses poutres
sablières sculptées, ses échauguettes… Aujourd’hui encore elle continue
de tailler sa route en misant sur les télécommunications, le numérique et
la fibre optique au point d’être surnommée la mini Silicon Valley.

LA ROCHE DERRIEN COMMUNE DE
LA ROCHE-JAUDY, LA FIBRE LIN
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A 17 km de Lannion, au fond de l’estuaire du Jaudy, La Roche-Derrien puise
son caractère dans les eaux de son fleuve et de la mer. Bercée par les
marées, la ville campée sur un promontoire rocheux distille des jours paisibles.
Sur cette terre aux accents médiévaux, passé et présent ricochent au fil des
pavés. Un passé incarné par de nombreuses maisons bourgeoises à pans
de bois. Au cœur de la ville haute, les maisons gothiques et les logis des
notables en témoignent tandis que dans le quartier du Bas du Pont, l’âme des
chiffonniers et des couvreurs résonnent encore. Un présent assuré par une
petite fleur bleue produisant une richesse incroyable, le lin. Le climat doux
et les sols limoneux et profonds de ce petit coin de Bretagne ont permis
en effet la culture de cette place. Témoins de cette activité, les routoirs à lin
qui servaient à rouir le lin, c’est à dire à plonger les gerbes dans l’eau douce
des bassins maçonnés pour favoriser l’extraction de la fibre.
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Oh mon château !

TONQUÉDEC, LE CHÂTEAU FORT
Impossible de le rater ! A 8 km de Lannion, dominant le Léguer depuis
son éperon rocheux, ce château-là incarne à lui seul la puissance de
l’architecture militaire. Sur les pierres séculaires, se lit l’histoire des sires
de Coëtmen-Penthièvre issus des ducs de Bretagne. Donjon, pont-levis,
mâchicoulis, remparts, la silhouette de ce château fort dont la construction a débuté au XIIème siècle, lui donne fière allure et en fait l’un des plus
impressionnants vestiges médiévaux de France. Pas moins de onze tours
racontent son histoire. En saison estival, le château s’anime pour raconter
son histoire médiévales aux visiteurs.

Il était une fois... la préhistoire
Terre nourricière, mer poissonneuse, la côte de Granit
Rose est depuis toujours source de vie. Nos ancêtres
l’avaient bien compris. En témoignent les nombreux
vestiges qui s’égrènent sur la lande comme autant
d’écho des civilisations passées. Sur tout le territoire,
le Néologisme affleure derrière chaque pierre. Pour
preuve, tous ces menhirs et dolmens qui viennent
ponctuer de leur silhouette une terre généreuse.
Les plus remarquables ? Les menhirs de Saint Uzec,
de Keranscot, Toeno, Véadès ou encore les allées
couvertes de l’Ile Grande, l’Ile Milliau, Prat Ar Menhir,
Brohet, Kerguntuil… Ancrés dans le sol depuis des
millénaires, ces sites mégalithiques attestent de
l’importance des communautés humaines ayant fait
de la côte de Granit Rose, leur terre de prédilection.

© B. Begne

Ne pas rater le parc néoclassique du célèbre paysagiste Achille Duchêne,
auteur du parc de Vaux-le-Vicomte. Construit autour de trois tapis de
verdure, il est ceint par des allées cavalières encadrées de charmilles
voutées, les plus longues de France !

© A. Lamoureux

ROSANBO, LE MARIAGE DES ÉPOQUES
Son nom signifie en breton, un roc sur le Bô. Campé à Lanvellec, au-dessus
de la vallée du Bô, ce château-là s’est bâti entre les XIV et XIXème siècles,
sur des fondations datant de mille ans. Toits d’ardoise à la Mansart, tours
et cheminées offrent un décor magistral à cette bâtisse en forme de
quadrilatère. Prolongé d’un manoir gothique au XVème siècle, puis d’un
long bâtiment au XVIIème siècle, ce château appartement à la même famille
depuis le XIVème siècle, ouvre ses portes sur des intérieurs meublés.
On y découvre les anciennes cuisines et une bibliothèque comptant
une collection unique de 8000 livres reliées.

© Brieg

Esprit sacré

KERGRIST, LA RENAISSANCE À L’HONNEUR
Au cœur du Trégor, à quelques encablures de Lannion, ce château dont le nom signifie « la maison du Christ » a vu sa
construction débuter au XVème siècle et se poursuivre jusqu’au XVIème siècle. Avec sa tour octogonale entourée de deux
corps de logis principaux, sa cour intérieure et son passage voûté, le château est un manoir typique de la Renaissance.
On y découvre des appartements seigneuriaux décorés de toiles de maitres. Enchâssé dans un parc paysager totalement
recréé après l’ouragan de 1987, il offre ses 4 ha de parc et sa forêt attenante. Ici mariages et tournages de films y sont
régulièrement organisés.
Nouveauté : En 2020, une orangerie ouvrira ses portes aux abords du jardin à la française dessiné d’après un carton de
Le Nôtre.
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Terre spirituelle, la Bretagne est empreinte de religion.
D’un bout à l’autre de la Côte de Granit Rose, églises
et chapelles, oratoires et cloîtres pointent leurs arches,
voutes et clochers. A Trébeurden, Notre Dame de Cîteaux
offre son magnifique retable. Au Yaudet, la chapelle
Notre Dame avec son clocher-mur, un retable du XVIIème
siècle à la Vierge Couchée. A Lanvellec, un superbe orgue
datant du XVIIème siècle fait résonner les chœurs et un
festival du même nom. A Pleumeur-Bodou, la chapelle
posée sur un imposant rocher fait face au menhir de
Saint-Uzec. A la Roche Derrien, l’Eglise Sainte-Catherine
renferme un vrai trésor : ses orgues proviendraient de
la célèbre abbaye de Westminster. A Plougrescant,
la Chapelle Saint Gonery et son cloché pencher font
l’objet de plusieurs légendes… D’un bout à l’autre de
la Côte de Granit Rose, souffle l’esprit sacré et le
souvenir de quelques architectes ayant laissé leur
signature. En témoigne le style Beaumanoir hérité d’un
architecte lannionnais. Sévissant dans le Trégor aux XV
et XVIème siècles, cette école a laissé un peu partout des
éléments d’architecture caractéristiques. Des clochersmurs élancées, des tourelles d’escaliers, des chevets
à trois pans, à hauts gables et noues multiples.

Nautisme

Littoral

LARGUEZ LES AMARRES !
Être au bord de la mer c’est bien mais en profiter pour la
pratiquer d’un sport nautique c’est encore mieux ! Alors
quand sonne l’heure de larguer les amarres, cap sur le large
en kayak, paddle ou encore goélette. Juste pour le plaisir de
prendre un peu de recul et de se laisser porter par le ressac.
Juste pour admirer le blond du sable, le rose des rochers et
le vert des landes. La Côte de Granit Rose regorge de bases
nautiques, d’écoles de voile, de surf et de centres de plongée.
Le parfum des embruns est ici plus fort que tout et pousse les
moussaillons de tous âges à naviguer mais aussi à pratiquer
des activités telles que la marche aquatique ou encore le char
à voile. Sur la Côte de Granit Rose devenez #Capitain’1jour et
partez à la découverte de la mer.

Qui dit Côte de Granit Rose, dit forcément plage. S’étirant sur
des kilomètres, plages et criques alternent en un chapelet de
sable fin et de galets. On y vient en solo, en famille ou entre
amis pour une pause farniente et profiter des flots. Hérissées
de rochers aux formes torturées par les éléments, ces plages
sont parmi les plus belles et les plus originales de Bretagne.
A chacune son ambiance, sa beauté, son style mais pour
toutes, ce charme unique qui fait de cette côte un site
exceptionnel.

© P. Meunier

Des plages, du sable et des galets

On ne rate pas Tresmeur à Trébeurden et sa joyeuse animation.
Coz-Pors à Trégastel et son chaos de rocs aux noms étonnants. Le Dé, le Tas de Crêpes, la Sorcière… que l’on découvre
en même temps que les clôts accessibles à marée basse.
On traverse la vallée de Léguer pour y découvrir une plage
insolite celle du Trégrom. On part en famille sur la page de
Rochanic au cœur de Port-Blanc idéale pour la baignade à
marée haute. Quant aux plages du Royau à Trévou-Tréguinec,
les digues naturelles qui les protègent en font des sites de
baignade parfaits.

Ports
L’AVENTURE EST AU BOUT DU PONTON

© A.Lamoureux

En tant d’autres encore, cachées et secrètes, romantiques
ou familiales.

Maritime, iodée, la Côte de Granit Rose ne serait pas
la Côte de Granit Rose sans ses ports. Qu’ils soient de
pêche ou de plaisance, tous petits comme celui du
Yaudet ou plus grands comme celui de Trébeurden
dont les eaux sont protégées par l’ile Milliau, les
ports soufflent un vent d’aventure. Sur les quais et les
pontons, l’envie de voyage devient plus présente.
Il suffit de regarder les bateaux rentrer leurs cales
chargées de poissons ou de voir les voiliers partir
toutes voiles hissées pour se laisser aller au rêve.
Laissant les bateaux la coque à l’eau ou couchés sur
le flanc à marée basse, les ports parlent d’une histoire,
d’une économie, d’un loisir, d’un métier, bref de ces
marins bretons dont la réputation n’est plus à faire.
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Littoral

La nature naturellement
belle et accueillante

Parfum algues
© E. Berthier

Les algues ? En cuisine ou cosmétique, leurs vertus sont de plus en plus
réputées. Sur la Côte de Granit Rose on l’a bien compris et les sorties
s’organisent pour aller les reconnaitre, les cueillir et les cuisiner. Une
paire de bottes aux pieds et c’est parti pour une balade sur l’estran.
On reconnait, on goûte, on apprend. Saviez-vous par exemple, que les
algues sont ultra riches en protéines et se révèlent d’excellents
compléments alimentaires ? Et en prime c’est bon ! La preuve grâce
aux ateliers cuisine qui ponctuent les différentes sorties proposées par
plusieurs associations et organismes. On y apprend aussi la préservation
du littoral, la cueillette raisonnée ou comment respecter l’environnement
lors de ses sorties pêche à pied ! Tout un programme

Les 7 îles, c’est fou !

© E. Berthier

Cap sur le large. Droit devant, les 7 îles pointent à l’horizon. Grains de
beauté posés sur l’eau, poussières chaotiques à fleur de mer, cet archipel
campé à 7 km des rochers de Ploumanac’h est une ode à la nature.
De l’ile Rouzic à l’ile Plate en passant par l’ile aux Moines, les Costans,
les Cerfs ou encore l’Ile Malban et l’ile Bono, place au royaume des oiseaux
de mer. Ici point d’âmes qui vivent si ce n’est les lapins qui crapahutent et
des milliers de fous de bassan, des centaines de macareux-moines, des
cormorans huppés, des petits pingouins guillemots de Troil, des fulmars
boréaux, des goélands marins… Ici, sur ces terres protégées depuis 1912
et classées Réserve Naturelle en 1976, pas moins de 27 espèces d’oiseaux
nicheurs et 20 000 couples d’oiseaux marins, ont élu domicile.
Sans oublier les phoques gris !

© A.Lamoureux

BON À SAVOIR
A LPO À TIRE-D’AILES
L’ile Grande, refuge des oiseaux mazoutés. Là où hier
on extrayait du granit, siège aujourd’hui un centre
de sauvegarde pour oiseaux en détresse, cétacés et
pinnipèdes, mis en place par la LPO. Grâce à des vidéos,
il est possible de suivre les soins apportés aux animaux.
Possibilité également de participer à des sorties en bateau
ou à pieds pour observer faune et flore du littoral.
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GR 34, l’aventure commence

La nature naturellement
belle et accueillante

A l’ombre des forêts et des arbres remarquables

On l’appelle le sentier des douaniers. Le fameux GR 34 qui sur
plus de 2000 km parcourt la Bretagne. Elu « le GR sentier préféré des Français en 2018 », il fut imaginé pendant la Révolution française pour lutter contre la contrebande. S’il traverse
plusieurs départements, il s’ancre sur la Côte de Granit Rose
aux rythmes de ses tours et détours. Il faut suivre cet itinéraire
iodé, goûter au baiser salé des embruns, admirer les rochers
aux formes insolites défiant les lois de l’équilibre. Comme dans
un tableau impressionniste, le cuivré du granit vient se marier
au vert des landes et au bleu profond de la mer.

On ne rate pas les arbres remarquables. La Côte
de Granit Rose en compte une bonne dizaine.

Sur la Côte de Granit Rose, il n’y a pas que les
plages. Il y a aussi les forêts et parmi celle de
Beffou. Intéressante à plus d’un titre, cette
dernière couvre 630 ha et abrite en son cœur le
Pavé, le point culminant du Trégor haut de 322 m.
Ici, il faut suivre les itinéraires qui s’enfoncent à travers les arbres. « Le sentier de Job le bûcheron »,
2 km racontant la vie de la forêt, sa flore, sa
faune et son histoire. « La forêt de Beffou », une
boucle de 7 km à parcourir en VTT ou encore
« Sur les hauteurs forestières de Beffou », un circuit
de 10 km à faire en vélo. Bruissante, secrète, cette
forêt de Longivy- Plougras est une bouffée d’air
pur, un poumon vert au cœur du minéral.

Parmi les escales les plus belles, la pointe du Château est un
must. Juste pour le plaisir de marcher à travers les blocs de
granit en bord de mer. A faire également, les abers de Jaudy, le
Trieux et le sillon de Talbert, une flèche de sable et de galets qui
court dans la mer à Pleuben comme une virgule posée sur l’eau.
Longeant les plages, partant à l’assaut des falaises, s’aventurant sur les presqu’îles, le GR34 se faufile au rythme des ajoncs,
bruyères et callunes dans un univers minéral où la terre et la
mer se confondent, où le ciel et les vagues se marient.

L’hêtre de Kervinihy dont les dimensions
imposantes et les branches sinueuses en font un
hêtre étonnant. Assis depuis presque 200 ans
sur un point haut, cet arbre qui servit d’amer aux
pêcheurs de Locquémeau nourrit aussi l’imaginaire.
De nombreuses légendes lui sont attribuées.
A Plouaret, c’est le chêne du Pont Blanc qui
mérite un détour. Agé de 400 à 600 ans, cet arbre
aux dimensions exceptionnelles, cacherait une
croix en or.
A Tréguier, un platane vieux de 300 ans impose
sa circonférence hors normes. 7m !

Une nouveauté le Mon Tro Br
eizh
qui traverse le Trégor

© S. Jouon

© Déclic Armor

Le Tro Breizh® n’est pas une marche comme les autres,
il n’y a pas de lieu à rallier, seulement une boucle à boucler.
Chacun trace son chemin en glissant ses semelles dans les
pas des Saints Fondateurs de la Bretagne, avant de revenir au
point de départ... transformé ! Mon Tro Breizh®, c’est surtout ce
que chacun en fera, ce que chacun y mettra... Foi de breton,
vous ne rentrerez pas chez vous comme avant .

Partie de pêche !
En rivière, à pied ou en mer, il n’y a que l’embarras du choix !
La pêche est affaire de tradition, voire de savoir-vivre sur la
Côte de Granit Rose ! Equipés de bottes, seaux et épuisettes,
c’est parti pour une exploration des sables humides à marée
basse. L’estran se révèle riche de vies. Coques, palourdes, bigorneaux, étrilles… à chacun de choisir selon ses goûts. Mais
si l’envie de grimper à bord d’un bateau vous prend, c’est
sans souci que vous trouverez l’embarcation qui vous mènera
au large pour pêcher.
Enfin, taquiner le poisson est particulièrement réputé dans
les eaux du Léguer. Parmi les plus belles rivières de Bretagne
pour pêcher la truite à la mouche, le Léguer labellisé rivière sauvage depuis 2017, est aussi connu pour la pêche au
saumon en no-kill.
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Activités et petits plaisirs en lien avec dame nature
A DOS D’ÂNE

LA FERME ENCHANTÉE

C’est du côté de Lanvellec, au coeur du Trégor,
que sept compagnons aussi poilus qu’adorables,
attendent petits et grands pour des balades
insolites et dépaysantes. Au pas d’un âne, il
faut débuter la randonnée dans les paysages
magiques des terres bretonnes. De chemins
mystérieux en bocage verdoyant, la Bretagne
livre ses secrets au rythme de l’animal. Si les
plus petit pourront grimper sur leur dos, les plus
grands se feront un plaisir de les mener. Dans
un échange complice et bienveillant. Au pas de
ces ânes, ultra-attachants.

Bienvenue à Lannion, dans un endroit fantastique où poules, moutons, paons, pintades,
béliers et autres animaux de la ferme s’épanouissent. Ici, on vient donner à manger aux bébés
chèvres, brosser les ânes, balader les lapins…
Juste pour le plaisir de renouer avec la nature.
Deise, et Christian, les propriétaires des lieux,
donnent des conseils avisés pour un contact
avec les animaux plein de tendresse et d’enrichissement.
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Artisans d’ici

Artistiquement vôtre

CHAPEAU L’ESCARGOT !
Coup de chapeau à Steve Troley qui depuis sa ferme installée à Tonquédec
dans la vallée du Léguer, élève petits et gros gris, des escargots qu’il bichonne
avec passion depuis 6 ans maintenant. Educateur spécialisé, Steve a eu
envie de changer de vie. Les escargots ? « Un pur hasard. Un jour j’ai vu une
exploitation et je me suis lancé. J’avais envie d’autonomie mais aussi et surtout
de travailler en lien avec la nature en poursuivant une démarche écologique »
explique Steve. Aussitôt dit aussitôt fait, en 2014, il s’installe. Soucieux de conduire
son exploitation en agriculture bio et d’avoir une empreinte carbone minimum,
Steve a banni les produits chimiques et utilise des céréales françaises pour
ensemencer le couvert végétal utile au développement de ses gastéropodes.
Visiter Chapeau l’Escargot, c’est plonger au cœur de la vie de ces petites bêtes
et découvrir tous les produits dérivés. Tartinades, chairs au court bouillon,
farcis de beurre à l’ail ou aux noisettes… La visite devient un régal.

COMPLÈTEMENT NACRÉE
Delphine et Audrey avaient un rêve : travailler de leurs mains. Après avoir été
infirmière pour l’une et dans l’hôtellerie de luxe pour l’autre, les deux sœurs ont
changé de trajectoire. Une formation auprès d’un maitre nacrier en poche et les
voilà qui ouvrent leur atelier-showroom à Tréguier. C’était en 2017. Depuis, elles
réalisent des pièces aussi uniques que sublimes en nacre d’ormeau. « Notre
souhait dès le départ a été d’utiliser des nacres de Bretagne et d’avoir une démarche environnementale. Nous n’utilisons pas en effet de produits chimiques.
Tout est réalisé à la main, avec des ustensiles de précision comme des fraises
diamantées ou encore des meules ». Le résultat ? Des bijoux, des pièces pour
archeterie d’art mais aussi des objets de décoration pour designers. Sélectionnées pour représenter la France lors d’un festival d’art en 2019 au Koweit, les
sœurs ont réussi à se tailler une belle réputation en quelques années seulement. Leur marque Ys Paris, clin d’œil à la cité engloutie au large des côtes
bretonnes, redonne un souffle de vie à un métier en voie de disparition, nacrier.

UNE BIÈRE S’IL VOUS PLAIT ?
BERNARD LOUEDIN, PEINTRE DE L’IMAGINAIRE

Belles blondes et jolies rousses, épicées ou plus florales, avec des notes fumées
de tourbe et des arômes d’agrumes, les bières Philomenn ont du caractère.
Un caractère breton bien trempé à l’image du Trégor où elles sont fabriquées.
Non filtrées, non pasteurisées et refermentant en bouteilles, pas moins de six
bières ainsi que des éditions spéciales liées aux saisons, sont proposées à base
de céréales produites en grande majorité dans le coin. La garantie d’avoir des
bières qui ont une âme. A découvrir lors des visites de la brasserie installée
dans les anciens entrepôts du petit train des Côtes du Nord, un bâtiment en
briques à l’architecture industrielle typique du début du XXème siècle.

Des couleurs diaphanes, des traits fins, des images fortes… Bernard Louedin
est de ces peintres qui savent en quelques coups de pinceaux, ouvrir les portes
d’un monde féérique. A la fois peintre, sculpteur, illustrateur et graveur, l’homme
couche sur la toile des châteaux fantastiques, des sous- marins poétiques et
des bateaux oniriques. Inspiré aussi bien par le Gréco que le post-cubisme, il
n’a de limites que celles de son imagination. Son geste est précis, sa technique
imparable et son propos toujours paré de surnaturel.

© Touken

Il partage ses ateliers, ouvert au public, avec sa femme, Dominique de Serres.
Elle-même tapissière, elle apporte ses propres techniques et sensibilité à cet
art ancien, mêlant des fils de couleurs différentes pour créer des dégradés
subtils capables de capturer la lumière fugitive de paysages mystérieux. C’est
cette approche novatrice qui lui a permis d’interpréter les oeuvres de son mari
peintre et de leur donner vie sur une nouvelle toile tissée fil par fil.

© Waremghen

WHISKY BRETON
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Saviez-vous que le whisky pouvait aussi être breton ? A Lannion,
les reflets dorés de cette célèbre boisson, viennent éclairer
le ciel du Trégor. Créée en 1900 par les Warenghem, une famille
venant du Nord de la France, cette distillerie est aujourd’hui
la plus ancienne du pays. Si au départ n’était produite que
l’Elixir d’Armorique, une liqueur à base de 35 plantes, la
maison s’est depuis diversifiée pour imaginer en 1987, un whisky,
un blend. Suivra ensuite un single malt. Nourris par un climat
iodé, pluvieux, tumultueux, à l’image de l’Irlande, les whiskies
bretons sont élégants et typés. La visite permet de découvrir
les secrets de fabrication, les alambics, le vieillissement.

L’ATELIER DU PAPETIER
La Bretagne est riche d’un patrimoine papetier
et linicole, notamment dans le Trégor. C’est
ce que vous propose de découvrir L’atelier du
papetier à Pleumeur Bodou. Le lin garde sa
noblesse et traverse les siècles, fibres bien
aimées des Designers, objet de recherche
et d’innovation textiles et papetières. Venez
découvrir l’histoire du papier et fabriquer vos
feuilles à la main selon un savoir-faire ancestral.

17

© E. Berthier

Savoir-faire

PORTRAIT DE

CHEF

TROIS QUESTIONS À MARC BRIAND,
CHEF DE L’ANTHOCYANE À LANNION
Vous avez ouvert l’anthocyahe en 2013 à Lannion.
Quel est votre parcours ?
J’ai pas mal bourlingué. Après Les Crayères et le Ritz,
j’ai sévi au Manoir de Lan Kerellec à Trébeurden.
Une belle expérience qui a duré une quinzaine d’années
et qui m’a permis d’obtenir une étoile. Et puis j’ai eu envie
de m’installer à mon compte. Je suis tombée sous
le charme de cette belle maison de Lannion où je peux
laisser libre court à mes envies, mes goûts.

Papilles en fête

Rendez-vous sur les marchés locaux !
Amoureux de la terre et de la mer, notre région met en avant
ses hommes producteurs, pêcheurs et agriculteurs locaux qui
cultivent pour nous.

Où puisez-vous votre inspiration ?
Dans le terroir qui m’entoure. Ici, il y a cette alliance
de la mer et de la terre. Je travaille au maximum les produits
de saison et locaux. Le poisson est une source d’inspiration
inépuisable. J’aime le marier avec des saveurs acidulées
comme le combava, un citron qui apporte de la fraicheur
et du peps au plat.

LES HUÎTRES
Bercés par les courants et les marées, les huitres de la côte
ont une saveur iodée, un petit goût de noisette. Cultivées
au cœur d’un environnement sauvage, entre Trébeurden et
l’ile de Bréhat, elles puisent leur caractère dans les eaux de
la Manche. Des eaux riches en plancton leur apportant les
éléments nutritifs essentiels à leur croissance et développement.

Ils sont nombreux à proposer des ventes directes de fruits et
légumes, fromages, volailles, fruits de mer, poissons…
Ils sont aussi présents sur les marchés locaux que l’on retrouve
chaque jour de la semaine entre Plestin-les-Grèves, Lannion,
Trégastel, Trébeurden, Tréguier, la Presqu’île de Lézardrieux...
Amoureux et passionnés nombreux sont ceux à ouvrir leur porte
pour partager avec les visiteurs leurs savoir-faire.

Vous avez obtenu une étoile l’an passé.
Une belle reconnaissance ?

© E. Berthier

J’en suis fier et heureux pour ma petite équipe. En cuisine
nous oscillons entre trois et quatre pour assurer 25 couverts.
Chaque jour, c’est une remise en cause, un défi à relever.
Cette étoile est un super booster.

DÉLICAT ORMEAU

© A. lamoureux

On l’appelle l’oreille de mer. Dans sa coquille nacrée dont on
fait des boutons de haute couture et dont l’ébéniste se sert
pour orner ses meubles, ce mollusque est un met à la chair
blanche et savoureuse. Délicat brouteur d’algues, l’ormeau
s’accroche aux rochers et fait face au ressac pour se livrer
dans toute sa délicatesse. S’il fait le bonheur des pêcheurs
à pied, il régale aussi les plus fins palais qui le cuisinent en
cocotte ou à la poêle.

CRAQUER POUR UN CRAQUANT
C’est le gâteau slim par excellence. Sans beurre ni jaune
d’œuf, il se révèle léger et croustillant. Parfumé aux effluves
de caramel salé, algues, pommes ou encore whisky et noix
de coco. Spécialité du Trégor, le craquant a été imaginé par
un pâtissier du cru et ses deux amis. Frédéric Adam, Hervé
le Merdy et Stéphane Mordelés. Décliné en une trentaine de
parfums, il se déguste comme ça pour le plaisir mais aussi à
l’apéro ou au dessert avec le café.
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En famille
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Hébergements familiaux & insolites

Le Parc du Radôme
CHALETS STEREDEN

Jouer, découvrir, apprendre. Le parc du Radôme c’est tout ça à la fois et
bien plus encore. Au cœur de la lande bretonne, trône un parc de loisirs
pas comme les autres. Ici, trois univers cohabitent. La Cité des Télécoms,
le Village Gaulois mais aussi le Planétarium de Bretagne.

Imaginez… 26 chalets s’égrenant dans un parc arboré… A
Pleumeur-Bodou, les nuits se chargent d’un parfum magique. Fini les simples mobil-home, place à de chalets tout
confort et plein de charme. On en profite pour des virées
en tribus à quelques encablures du parc de Radôme et
des plages de Landrellec. Juste à côté un accrobranche,
l’Ecocentre, l’aquarium et des activités nautique à gogo. En
prime, une piscine couverte ouverte dès le mois d’avril.

• Véritable jardin des sciences, la Cité des Télécoms propose films 3D,
expos interactives, jeux GPS… Lieu d’expérimentations, c’est l’endroit
rêvé pour expliquer aux plus jeunes comment c’était avant la 4G et le
wifi mais c’est aussi le site idéal pour revivre les grandes étapes de la
conquête spatiale le temps d’un son et lumière.
• Les irréductibles gaulois ont élu domicile ici. A grand renfort de
manèges, bateaux pirates et labyrinthes, ils proposent aux petits comme
aux grands de venir s’amuser au fil d’attractions à énergie humaine. Rien
que ça ! Que les parents affutent bras et mollets. D’une hutte à l’autre,
le Village Gaulois est aussi une belle façon de voyager jusqu’en Afrique
grâce à la vocation humanitaire des lieux. Le prix de entrées sert en effet
depuis 25 ans à construire des écoles au Togo.

TONN’O LOISIRS
C’est à Pleumeur-Bodou que kotas et tonneaux finlandais
ont été installés. Avec sauna, bain nordique et jacuzzi à disposition. Plages à quelques encablures, parc de Radôme et
accrobranche aussi. Pour se la couler douce au cœur d’un
havre de paix.

• La Grande ourse, Vénus, Orion… Les étoiles et constellations n’auront
plus aucun secret pour vous lorsque vous cous installerez dans les
fauteuils du Planétarium de Bretagne. Doté de l’un des plus grands
dômes de France, cet espace vous embarquera pour un voyage dans
l’espace le temps d’un spectacle projeté à 360°. Sous la houlette de
guides-conférenciers, les amateurs d’astronomie vont être comblés.

LES PETITES BRETONNES
Dormir au manoir. Voilà ce que propose Les Petites Bretonnes au cœur de ses 4 gîtes-maison et de ses 4 appartements-duplex. En pleine campagne, à Saint-Quay-Perros,
à deux pas de la mer. Déco cosy lumineuse, ambiance campagne ouatée, esprit moderne et chaleureux… Superbement
équipés d’un petit jardin, de chaises longues et de barbecues, ces hébergements-là sont un havre de paix.

BON PLAN

EcoCentre du Trégor,
quand la nature devient ludique

PROFITEZ DU PARC DU RADÔME
AU MEILLEUR TARIF !
Que vous envisagiez d’y passer la journée ou de revenir plusieurs
fois dans l’année, le pass “Parc du Radôme” vous permet de profiter
des 3 univers au meilleur prix et à votre rythme !

Découvrir un mandala de plantes médicinales. Marcher sur le sentier de
l’énergie et produire de l’électricité avec ses bras et ses jambes. Découvrir
un village caché au creux des pierres en compagnie d’un korrigan…
Au cœur des prairies et des forêts de ce parc de loisirs écologique, on vient
butiner des idées pour un jardin plus écolo, se balader pieds nus, s’initier
au land art et jouer avec les énergies renouvelables. A Pleumeur-Bodou,
2 ha donnent à penser et s’amuser. On peut même tester un escape game
en pleine nature.

Disponible dans les offices de tourisme exclusivement, il regroupe
les entrées aux 3 sites partenaires avec une réduction de 20%.
Il est individuel et valable 1 an durant la période d’ouverture
des 3 espaces.
Une idée de cadeau pour les petits-enfants ?
• Enfants de 5 à 11 ans, 8.80 €
(intégrant la gratuité à la Cité des Télécoms)

Augmenter le volume au
Centre de Découverte du Son

• Jeunes de 12 à 17 ans, 13.60 €
• Adultes à partir de 18 ans, 18 €

C’est à Cavan, tout près de Lannion que l’on va en prendre plein les oreilles.
Au cœur d’un parc de loisirs installé en pleine nature, on suit un sentier
musical et l’on vit des expériences sonores surprenantes et amusantes
juste pour le plaisir de faire du bruit et de jouer à écouter. On découvre
un jardin sonifère où sont cultivés les sons et l’on reste un instant dans la
cabane d’Ecoute pour une sieste sonore passée à entendre les paysages
du Trégor.

Aquarium marin de Tregastel,
dans le secret des océans

Nouveauté : en 2020, le manoir étoffe sa gamme avec l’îlot
de Lancelot, un appartement surplombant la grande plage
de Perros-Guirec.

BELAMBRA
« LE CASTEL SAINTE ANNE »
A Trégastel, le groupe Belambra propose de venir passer ses
vacances dans un authentique castel et des « Pennti» », des
petites maisons bretonnes. Le tout à 100 m de la plage, dans
des hébergements tout équipé et avec accès au club enfant.

DOMAINE RÉSIDENTIEL DE PLEIN AIR
ODALYS PORT DE LA CHAÎNE
A Pleubian, un site superbe classé Natura 2000, équipé de
mobil home entièrement équipés. Au cœur d’un domaine
fleuri et arboré, avec une piscine extérieure et une autre
couverte. En prime, un accès direct à la mer avec des mouillages propres au terrain de camping.

Et pour se ressourcer

Des gorgones énigmatiques, des hippocampes plein de grâce, des raies majestueuses… L’aquarium
marin de Trégastel est à lui seul une invitation à larguer les amarres. Niché au cœur d’un endroit insolite
ayant servi tour à tour de chapelle, dépôt de munitions, habitation ou encore musée préhistorique,
le lieu invite à découvrir le monde marin au choeur d’un impressionnant décor naturel de granit rose.
Trois univers livrent les secrets des fonds bretons. De celle des Profondeurs aux Embruns en passant
par les Marées, chacune fait la part belle aux invertébrés, aux lichens, algues, congres, éponges…
Le tout rythmé par des expositions, animations et sorties sur la plage de Coz Pors à marée basse située
à seulement 50 m, qui donnent au lieu, un supplément d’âme.
On ne rate pas en fin de visite de grimper au sommet du site, au pied du « Père Eternel » qui offre une
vue panoramique à couper le souffle sur la Côte de Granit Rose.
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VUE MER, L’HÔTEL LE PAVILLON DE LA PLAGE
On vient ici pour la vue, le charme et la déconnexion. Campé à Trebeurden, face à la plage de Pons
Termen, au bord du sentier des douaniers, cet hôtel est une bulle de bonheur. Imaginez… Une bâtisse 1919, une décoration moderne et lumineuse, une bibliothèque avec salle de jeux, un salon de
repos avec cheminée, un bar à la vue imprenable et vingt chambres inspirées par les alentours dont
sept ont un balcon ou une terrasse panoramique. Et en prime, un espace bien-être avec piscine
couverte et chauffée. Le Pavillon de la Plage ? Une escale iodée pour larguer les amarres.
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Grandeur

nature

Au cœur de la Côte de Granit
Rose, Perros-Guirec vous offre
un site naturel protégé d’une
exceptionnelle beauté, paysage
insolite et grandiose où la terre
et la mer sont parsemées de
chaos de granit rose aux formes
découpées par le vent et les
vagues depuis des millénaires...
Prenez le large et découvrez
la réserve naturelle des
Sept-Îles, le royaume incontesté
des oiseaux marins.

Chaos granitiques

Situated in the heart
of the Pink Granite Coast,
Perros-Guirec boasts a conservation
area of exceptional beauty.
Perros-Guirec befindet sich in einem
wunderschönen Naturschutzgebiet
im Herzen der Côte de Granit Rose.
Macareux moines

Île
ÎleRouzic
Rouzic
(archipel
(archipeldes
des77Îles)
Îles)

Le Mean Ruz

La vie en Roz !
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Une escale

inoubliable

Deux ports
de plaisance
vous accueillent
toute l’année.
Avec près de 1 070 places,
la capacité d’accueil
des ports est l’une
des plus importantes
des Côtes d’Armor.

Port du Linkin

Two marinas welcome you all year
round. Two ideal stopovers for
yachting enthusiasts.
Zwei Jachthäfen erwarten Sie
ganzjährig. Zwei traumhafte
Anlegeorte für Segler.

Port de Ploumanac’h

Port de Ploumanac’h

Port du Linkin

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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Entre châteaux de sable
et farniente
Plage de Saint-Guirec

Plage de Trestrignel

Trois grandes plages de sable fin
où baignades se conjuguent
avec activités et détente,
à moins de flâner le long de
l’estran où la faune et la flore
vivent au rythme des marées.
Opposite the Seven Islands
archipelago, three fine sand beaches
where many activities
are proposed there.
Gegenüber der Inselgruppe Sept-Iles
erwarten Sie, drei Strände mit feinem
Sand und einem umfangreichen
Freizeitangebot.

Plage de Trestraou

26
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À chacun

ses Plaisirs
De janvier à décembre,
tout est mis en œuvre pour faire
de votre séjour à Perros-Guirec
un moment privilégié.
Détente, loisirs,
sensations fortes…
Seul, en famille, entre amis,
de nombreuses activités vous
sont proposées : le plus difficile
sera de choisir et vous n’aurez
plus qu’une seule envie, revenir !

Rando kayak

Perros-Guirec has all weather, all year
round leisure activities, whether on
your own, with your family or friends.
In Perros-Guirec wird bei jedem
Wetter immer etwas geboten - egal,
ob Sie alleine, mit der Familie oder
Freunden unterwegs sind.
Excursion vers les Sept-Îles

Balade
Baladeen
enpaddle
paddle

Balade contée Vallée des Traouïéro

La vie en Roz !
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Vacances

en famille
Laissez-vous tenter
par les plaisirs de la mer,
baladez-vous sur les sentiers
pour vous ressourcer
ou partez à la
découverte des
sites touristiques...
Sur la Côte de Granit Rose,
les vacances se partagent
aussi en famille, l’occasion
de prendre le temps
de s’occuper de soi
et de sa tribu...

Place aux Mômes à Trestraou

À Perros-Guirec,
on oublie tout
et on profite de voir
la Vie en Roz !
Enjoy your family holiday
on the Pink Granite Coast !
An der GranitküsteRose,
genießen sie die
Familienferien aus !

Plage de Trestraou

Pors Rolland

Coucher de soleil
à Ploumanac’h

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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Un patrimoine

d’excePtion

éGlise saint-Jacques

moulin à vent du crac’h

Monument historique classé. L’église,
située au centre-ville, est construite en
granit rose et dédiée à Saint-Jacques.
Elle présente deux nefs accolées :
l’une romane du XIème siècle et l’autre
gothique du XIVème siècle.

Construit entièrement en granit rose
de la Clarté en 1727 et restauré
en 1986, ce moulin est inscrit aux
monuments historiques depuis 1983.

chaPelle
notre-dame de la clarté
Chapelle du XVème siècle construite
en granit rose. Haut lieu spirituel à
l’occasion du grand Pardon du 15
août. Notre-Dame de la Clarté est la
patronne des marins.

musée d’histoire et
traditions de bretaGne
Reproduction en grandeur nature de
scènes historiques sur les thèmes :
Bretagne, Révolution, Chouannerie,
Trégor 1900. Exposition de coiffes et
documents anciens. Exposition sur
l’occupation allemande.
Boulevard du Linkin I Tél. 02 96 91 23 45
Notre-Dame de La Clarté

chaPelle saint-Guirec
et son oratoire
Sur la plage Saint-Guirec s'élève la
chapelle datant du XIVème siècle et son
oratoire (XIIème siècle) qui abrite le Saint
évangélisateur de Perros-Guirec.

Chaos granitiques sur le sentier des Douaniers

rochers et landes
de Ploumanac’h

l’archiPel des sePt-îles
et sa réserve naturelle

Grand site naturel protégé par
le Conservatoire du Littoral et
la commune de Perros-Guirec.
Impressionnant par ses amas de
granit rose dont certains atteignent
20 m de haut, le sentier des Douaniers
constitue l’une des plus belles promenades de la région (granit rose, landes,
ajoncs, bruyères). Datant de plus de
300 millions d’années, ces chaos de
granit s’étendent sur plus de 25 hectares pour former un décor irréel. La
couleur de ce granit fait sa réputation. Sa teinte rose, parfois rouge est
exceptionnelle, combinaison unique
de trois minéraux : le mica, qui lui
donne sa couleur noire, le feldspath,
sa couleur rose et le quartz, sa solidité.

Au large de Perros-Guirec émerge
l’archipel des Sept-Îles, la plus
importante réserve ornithologique de
France. Sur 40 hectares, ce royaume
incontesté des oiseaux abrite
27 espèces d’oiseaux nicheurs dont
15 espèces d’oiseaux marins (macareux moines, fous de bassan, cormorans huppés, petits pingouins,...) soit
plus de 22 500 couples.
Un groupe d’une trentaine de phoques
gris vit en permanence autour de
l’archipel, mais son observation reste
aléatoire.

maison du littoral
Expositions permanentes sur la flore
et la géologie du Grand Site Naturel
de Ploumanac’h. Visites guidées sur
la géologie, les carrières de granit, etc.
Chemin du Phare I Ploumanac’h
Tél. 02 96 91 62 77

chaPelle de Kernivinen
Chapelle dédiée à Notre-Dame de
Pitié. Clocher du XVIIIème siècle. Le
Pardon a lieu, chaque année, le
deuxième dimanche après Pâques.

musée ar sKol
Ensemble d’œuvres réalisées à
Ploumanac’h entre 1895 et 1950.
Rue Saint-Guirec I Tél. 06 11 95 33 79

Palais des conGrès
« Yves le Paranthoën »

Construit en 1969 par l’architecte
Christian Cacaut assisté d’André
Mrowiec, il est inscrit aux monuments
historiques.

Parc des sculPtures
christian Gad / daniel chhé

En 1998 et 2007, la ville de PerrosGuirec a accueilli des sculpteurs
durant un mois pour réaliser des
œuvres monumentales en granit.
Situé au carrefour de Ploumanac'h
et implanté dans un écrin de verdure,
le Parc des Sculptures Christian
Gad et Daniel Chhé présente ces 18
sculptures.

la vallée des traouïéro
Les Traouïéro, mot breton signifiant
« les vallées », sont de tous temps
un repaire naturel de personnages
divers, réels ou fictifs et restent un
univers magique avec la maison des
Korrigans, l’auge du Lépreux, le trou de
l’enfer et ses grottes. Grande richesse
botanique : mousses, fougères, etc...
Île Rouzic

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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Oratoire de Saint-Guirec
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Balades et

randonnées
40 km of signposted routes for discovering
the beauty of the landscapes.
Walking or cycling, ‘nature’ ideas
for exploring the Pink Granite Coast
in complete freedom.

40 km ausgeschilderte Wanderwege laden dazu
ein, die wunderschöne Landschaft zu entdecken.
Zahlreiche Ideen für Radtouren oder Spaziergänge
mitten in der Natur, um die Côte de Granit Rose im
eigenen Rhythmus zu erkunden.

la randonnée

s et adaptées
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Sentier des Douaniers

circuits Pédestres
sentier des douaniers
Départ : plage de Trestraou
Distance : 8 km aller-retour
Durée : 2h30
Sentier balisé GR 34
L’une des plus belles promenades
de la région, découverte des chaos
de Granit Rose.
Intérêts : géologie, flore
Balades guidées

la vallée
des traouïéro

découverte du villaGe
de Ploumanac’h

Départ : chemin de Randreus
Distance : 4 km
Durée : 2h30
Découverte pédestre
de cette vallée mystérieuse
entre Perros-Guirec et Trégastel.
Intérêts : géologie, flore

Départ : plage de Saint-Guirec
Distance : 1,5 km
Durée : 1h
Circuit découverte du village
emblématique de Perros-Guirec :
Ploumanac’h.
Intérêts : patrimoine, géologie

Visites guidées et balades contées
nocturnes I Informations Office de Tourisme

entre terre et mer,
Par la clarté et le
sentier des douaniers
Départ : chapelle de la Clarté
Distance : 8,5 km
Sentier balisé PR
et GR
Durée : 3h
Circuit découverte des quartiers
authentiques de La Clarté, de
Ploumanac’h, village préféré des
français et du sentier des Douaniers.
Intérêts : histoire et patrimoine

us !

accessible à to

trestriGnel,
circuit balnéaire
Départ : parking de la France Libre
(rue de Pors Nevez)
Distance : 5 km
Durée : 2h
Découverte de l’architecture début
du XXème siècle de la station de
Perros-Guirec.
Intérêts : histoire et architecture

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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ancienne voie ferrée
émile orain
Départ : rond-point de
Pont Couennec, Perros-Guirec
Distance : 11 km
Sentier balisé GR 34
Intérêts : moyen agréable et
non-motorisé de relier Lannion

Balade à vélo

circuits à vélo

et aussi...

Des aménagements ont été réalisés à Perros-Guirec
pour favoriser la circulation à vélo.

trail

cYclotourisme
La Littorale EV4 : circuit Côte
de Granit Rose (disponible
à l’Office de Tourisme)
Départ : Perros-Guirec
Arrivée : Lannion
(étape à Trébeurden)
Distance : 38 km
Un parcours facile
pour découvrir
la Côte de Granit Rose,
son patrimoine, son littoral
et ses paysages intérieurs.

rir
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G
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Le dimanche
27 juin 2021,
Perros-Guirec
accueillera le
Tour de France
de
pour le départ
ape.
ét
e
m
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la de

vtt
Départ : rond-point de
Pont Couennec, Perros-Guirec
Distance : 23 km
Durée : 2h à 2h30
Balisage : VTT 22. N° 58
Un parcours pour découvrir
l’arrière-pays de Perros-Guirec
à travers chemins et petites routes.
Intérêts : patrimoine, faune, flore

vélos électriques
De nombreux points de location
de vélos à assistance électrique
à Perros-Guirec et sur la Côte
de Granit Rose (Vélek’tro).

La vie en Roz !
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Cinq parcours
rros-Guirec,
Découvrir Pe
rcours trail
trail de 8 à
pa
à travers un
belle sortie
15 km pour
de 9 km, une
mmentée.
co
découvrir
sportive et
l’Office
n
l’arrière-pays
Réservatio à
e
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To
de
et le littoral de
Perros-Guirec.
www.perros-guirec.com

à cheval
De nombreux sentiers sont accessibles
à cheval. Les clubs équestres de
la région (Rulan Équitation, Club
Hippique de Trégastel, Équitation
Saint-Samson) vous proposent de
nombreuses sorties toute l’année.

sur l’eau...
En kayak de mer, en stand up
paddle. De nombreuses sorties sont
organisées au départ de Trestraou
ou de Ploumanac’h.

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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Pour tous
Within a grandiose setting, go where you
want and enjoy activities all year round:
delightful sea activities, relaxation,
sports or other leisure activities…
There is something for everyone!

Ports de Perros-Guirec

aqua GYm et lonGe côte

Port du Linkin
Bassin à flot maintenu par un mur
submersible, 612 places sur ponton
(60 places réservées aux bateaux
de passage).

Club des Dauphins

Port de Ploumanac’h
Port à flot et à l’échouage. Maintien
d’une hauteur d’eau avec un seuil
submersible. 400 places dont 250
sur bouées et 150 en échouage
(14 places réservées aux bateaux
de passage).
Capitainerie (toute l’année)
17, rue Anatole Le Braz I Tél. 02 96 49 80 50
Centre nautique

surf, Paddle et KaYaK
aviron de mer
Initiation et pratique de l’aviron
dans la baie de Perros-Guirec.
Tél. 09 83 37 98 50

Perroz Surf School
Cours, location et randonnées.
Toute l’année.
Tél. 06 17 18 20 55

Location Kayaks Paddles

Ploumanac’h I Tél. 07 85 73 22 91

centre nautique
Dans un cadre grandiose, naviguez
au gré de vos envies et de vos
disponibilités, et profitez d’activités
toute l’année.
• Stages pour tous :
voile, kayak, paddle.
• Cours particuliers et location
tous supports.
• Balades nautiques encadrées
sur voiliers collectifs, kayaks,
paddles et longe côte.
• Prestations à la carte
pour les groupes (scolaires,
comités d’entreprises).
École Française de Voile
Plage de Trestraou
Tél. 02 96 49 81 21

www.perrosguirec.com

Gestalten Sie ihren Aufenthalt in dieser traumhaften
Landschaft ganz nach Ihrem Geschmack und
genießen Sie das ganze Jahr über verschiedene
Freizeitaktivitäten: Meer, Erholung, Sport und
mehr… es ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Tél. 07 86 39 98 15

sauvetaGe en mer
Rescue Côte de Granit Rose
Formation en secours, permis bateau.
Tél. 06 08 41 44 21

Détente au spa

Pêche
Sorties pêche

Armor Navigation I Tél. 02 96 91 10 00

découverte de l’estran
Sortie de 2h encadrée
par un animateur.

Réservation à l’Office de Tourisme

et aussi...
Stages de
pêche,
plongée...
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découvertes

loisirs

Atelier du Bien-Être
Rendez-vous personnalisés avec
thérapeutes.

Excursions en mer
Découverte de l’Archipel
des Sept-Îles, de la Côte de Granit
Rose et de l’île de Bréhat.

Cinéma Les Baladins
Ouvert toute l’année.

137, rue Mal Joffre I Tél. 02 96 23 35 00

La Caravane du Bien-Être
Massages et soins

Beauté Voyageuse I Plage de Trestrignel
Tél. 06 52 30 76 51

L’Agapa - Spa Nuxe
Soins à la carte, hammam,
sauna, piscine...
12, rue des Bons Enfants
Tél. 02 96 49 89 10

Le Jardin du Bien-Être
Spa, soins à la carte,
hammam, sauna, piscine...
Le Ranolien I Ploumanac’h
Tél. 02 96 91 42 89

Les Bains-Spa
Soins à la carte, sauna, hammam,
grotte de sel, bain à remous, tisanerie.

En vedettes

Armor Navigation I Gare maritime
Plage de Trestraou I Tél. 02 96 91 10 00

En voiliers traditionnels

Ar Jentilez I Tél. 02 96 49 81 21
Côtre Sant C’hireg I Tél. 06 37 78 17 19

En goélette moderne
Le Fillao I Centre Nautique
Tél. 02 96 49 81 21

Le Jardin l’Atelier
Visite du jardin d’un arboriste.

104, Kervasclet I Tél. 06 15 27 44 07

Le Verger de Kernivinen
Visite guidée d’une cidrerie
traditionnelle et du verger,
dégustation...

Kérambellec I Tél. 06 22 99 46 80

Plage de Trestraou I Tél. 02 96 91 02 91

Remi’Z en Forme
Coaching sportif tous niveaux.

Boulevard Thalassa I Tél. 02 96 91 05 29

Golf miniature
Golf sur piste.

Juillet et août I Plage de Trestraou
Tél. 06 08 99 03 93

Kasino de Perros-Guirec
Ouvert tous les jours, toute l’année.
Plage de Trestraou I Tél. 02 96 49 80 80

Bars
De l’authentique bistrot breton au
café branché...
Crêperies, brasseries,
restaurants du terroir,
gastronomiques...
Pour apprécier les saveurs culinaires
de la région.
Les marchés
Toute l’année, plusieurs marchés
pour découvrir les produits
de notre région (voir pages 38-39).

13, rue de Kérangarou I Tél. 06 85 87 75 83

D’autres espaces de bien-être vous
sont proposés dans la station.

Stage de surf
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Les enfants

Bretagne

sont rois
Perros-Guirec, the resort where children are kings!
Sports or cultural activities for the pleasure of the
entire family…To be discovered all along
the Pink Granite Coast

Perros-Guirec ist der Ort, an dem Kinder Könige
sind! Sportliche und kulturelle Aktivitäten für die
ganze Familie... Entdecken Sie das Angebot an der
gesamten Côte de Granit Rose

Port miniature
Sur le bassin fermé du Linkin,
d’avril à août, embarquez et pilotez
vous-même de véritables petits
navires !

Skate Park
Espace aménagé pour skate, roller
et bi-cross, à partir de 8 ans.
Granit Park I Kérabram

Clubs de plage

Boulevard du Linkin I Tél. 06 86 02 30 18

Festival Place aux Mômes
Spectacles gratuits pendant
les vacances scolaires.
Petit carrousel I Plage de Trestraou
L’île aux pirates I Port de Plaisance

Les Estivales
Animations sportives et culturelles
pour toute la famille (juillet/août).
Stages encadrés de 7 à 17 ans.
Tél. 02 96 91 13 57

Cap Vacances
À partir de 6 ans, activités sportives
et culturelles durant les vacances
scolaires.
Tél. 02 96 49 02 62

CAP et PACAP
Accueil à l’année des enfants
et ados de 3 à 17 ans.
Tél. 02 96 49 02 62

Accueil des enfants du lundi au
samedi en été.
Club des Marsouins
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Centre de Découverte du Son
Parc de loisirs pour s’amuser
avec les sons.
Cavan I Tél. 02 96 54 61 99

7ème Ciel Parachutisme
École de parachutisme et baptêmes.
Bowling l’Eclipse
Bowling, laser games, aires de jeux
pour enfants, jeux vidéos...
Lannion I Tél. 02 96 14 14 74

City Sport
Complexe multisports à partir de
6 ans.
Lannion I Tél. 02 96 45 52 17

Distillerie Warenghem
Découverte des étapes de
l’élaboration du Whisky Breton.
Lannion I Tél. 02 96 37 00 08

Elopirate
Parc d’attraction couvert et sécurisé
pour enfants.
Ferme enchantée
Ferme pédagogique,
éducative et ludique.

Plage de Trestraou
Tél. 06 63 06 51 11 I 06 63 35 32 10

Activités nautiques
et sportives
• École de voile (jardin des mers),
école de surf (jardin des vagues),
sauvetage sportif (voir p.20).
• Stages de tennis, tournois de tennis
de table, stages de football...
Aires de jeux
De nombreux espaces de jeux /
city stade sur toute la station et
structures gonflables pendant
les vacances scolaires.

Lannion I Tél. 02 96 37 03 05

Ti-Dour
Espace d’activités aqualudiques
et bassin sportif.
Lannion I Tél. 02 96 05 60 60

Training Park
Salle de fitness et musculation.
Lannion I Tél. 02 96 14 05 80

La Combe aux ânes
Balades et randonnées à dos d’âne
pour petits et grands.

Plage de Trestraou

Lanvellec I Tél. 07 50 69 38 26
Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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Côte de Grani
Rose.
Vue du ciel

Lannion I Tél. 07 61 36 15 16

Lannion I Tél. 02 96 37 20 32

École de natation

Granit
rose tour

Le Passeur du Trieux
Balade commentée en bateau
sur la rivière du Trieux.

Vivons perchés
Accrobranche, parcours aventure
en forêt.

Cité des télécoms
Découverte de l’histoire des
télécommunications.

Aquarium Marin de Trégastel
Sous des milliers de tonnes
de granit rose, la faune
des mers bretonnes.

Lézardrieux I Tél. 06 21 07 30 72

Parc du Radôme I Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 46 63 80

Écocentre
Un parc ludique pour toute la famille
dédié à l’écologie.
Pleumeur-Bodou I Tél. 06 40 56 84 46

Golf de Saint-Samson
18 trous, practice, stages tous niveaux.
Pleumeur-Bodou I Tél. 02 96 23 87 34

Planétarium de Bretagne
Spectacles astronomiques
et scientifiques.

Parc du Radôme I Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 15 80 32

Station Ornithologique de la LPO
Expositions, diaporama sur les
oiseaux des Sept-Îles, sortiesdécouverte.
Ile Grande I Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 91 91 40

Village Gaulois
Parc de loisirs authentique pour
petits et grands.
Parc du Radôme I Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 91 83 95
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Pleumeur-Bodou I Tél. 06 22 53 46 45

Plage du Coz Pors I Trégastel
Tél. 02 96 23 48 58

Forum de Trégastel
Espace aqualudique d’eau
de mer chauffée à 30°.
Plage du Coz Pors I Trégastel
Tél. 02 96 15 30 44

Brasserie Philomenn
Découverte d’une brasserie
et dégustation.
Tréguier I Tél. 02 96 92 24 52

et un Peu Plus loin...
Abbaye de Beauport, Armoripark,
Château de la Roche Jagu,
Écomusée de Plouigneau,
Fonds H. et E. Leclerc pour
la Culture, Haras national de
Lamballe, Hisse et Hô, Kerlabo kart,
La Récré des 3 Curés, Océanopolis,
Parc animalier et botanique
de Branféré, Zooparc de Trégomeur.
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