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Expériences en Pleine Nature
en Bretagne Côte de Granit Rose
Pour les vacances de Pâques, direction la Côte de Granit Rose en Bretagne pour vivre des expériences
iodées et 100% nature. Meilleurs spots du littoral pour en prendre plein les yeux, balades qui plairont aux
petits comme aux grands, idées qui sortent des sentiers battus… le tout en testant les vacances en Van
pour sillonner ce magnifique territoire à son ryhtme… Un parfum de liberté, inoubliable !

Se faufiler au cœur
des chaos rocheux

H
WAOU

#SPOT

Espace naturel protégé, la Presqu’île Renote à Trégastel nous
plonge au cœur des énormes blocs de granit rose. Le sentier
des douaniers propose d’en faire le tour en une petite heure, une
balade idéale pour les grands et petits. Tout au long de la
promenade, on s’émerveille de cette vue
imprenable sur
l’Archipel des Sept-Îles, l’île du Gouffre, les phares, le Château
de Costaérès. Au loin, les formes des rochers laissent place à
l’imagination. Saurez-vous trouver le dé, la palette du peintre
et la pince de crabe ? Les chemins de traverse font quant à
eux la joie des escaladeurs en herbe, qui pourront se faufiler
et grimper à loisir !

Respirer à pleins poumons
à Plougrescant
Autre côte, autre décor ! A la pointe la plus au Nord de la
Bretagne, le Gouffre de Plougrescant est le point d’orgue d’une
côte sauvage, battue par les éléments. Un cadre époustouflant,
que l’on découvre lors d’une promenade iodée facilement
accessible. Ici, on respire un grand bol d’air et on reste sans voix
devant ce que la nature a de plus beau !

#SPOTSAU

VAGE

les Marais du
Observer les chevaux dans

Quellen

#PÉPITESEC

RÈTE

Séparé de la Manche par un cordon dunaire, le Quellen
est un véritable marais d’eau douce offrant une
diversité d’habitats naturels. Roselières, prairies
humides, boisements, mégaphorbiaies et formations
dunaires dessinent le paysage. Mais ce qui en fait
son identité à part, ce sont les chevaux de Camargue
introduits depuis quelques années sur les 2/3 des 22
hectares de marais. Dans cette atmosphère intimiste,
on s’amuse à les observer au détour du sentier…
émotion garantie !

En selle !
C’est du côté de Lanvellec, au cœur du Trégor, que sept compagnons
aussi poilus qu’adorables attendent petits et grands pour des balades
insolites et dépaysantes. Au pas de l’âne, on débute la randonnée
dans les paysages magiques des terres bretonnes, entre chemins
mystérieux et bocages verdoyants. Si les plus petits pourront grimper
sur leur dos, les plus gra,ds se feront un plaisir de les mener, dans un
échange complice et bienveillant.
Dès 18 mois.
https://lacombeauxanes.com/

NOUVEAU
We Van, liberté chérie !
#VANTRIP

#SLOWTOUR

ISME

La Côte de Granit Rose se sillonne de spot en spot, de pointe en pointe, de port en
port. La solution ? Le van aménagé, à n’en pas douter. Au départ de Lannion, où
We Van ouvre cette année une nouvelle agence, les vacanciers tracent leur propre
itinéraire avec une liberté absolue. L’aventure est au rendez-vous au volant de ces
‘California’ et autres ‘Marco Polo’ pouvant accueillir de 2 à 5 personnes.
www.we-van.com/location-van-amenage-lannion-france-36.php

Immersion bretonne :
mon premier Fest-Noz !
Tradition ancestrale bretonne, le célèbre Fest-Noz (“fête de
nuit” en breton) est un incontournable pour découvrir la culture
locale. Ces soirées dansantes rythment les samedis soirs bretons
au son des binious, bombardes et bagadoù locaux. En avril, trois
fest-Noz pour entrer dans la danse :
le 8 avril à Lannion • le 8 avril à Cavan •le 17 avril à Pluzunet

NEIDÉE

#LABON

LA BRETAGNE CÔTE DE GRANIT ROSE,
UN PAYS HAUT EN COULEURS

#cotedegranitrosetourisme
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. 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.

www.bretagne-cotedegranitrose.com

