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LA MER

Ayez le vent en poupe !

THE SEA / DAS MEER / AR MOR

ET SI VOUS ÉTIEZ 
#CAPITAINED1JOUR ?
PARCE QUE LA CÔTE DE GRANIT 
ROSE EST AUSSI EXCEPTIONNELLE 
VUE DE LA MER…VUE DE LA MER…

#CAPITAINED1JOUR
Kabiten un deiz

Balades au fil de l’eau en solo ou avec sa tribu

www.bretagne-cotedegranitrose.com                    
                www.perros-guirec.com

+ d’informations
en page 66
de ce guide
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LES EXCURSIONS MARITIMES
SEA EXCURSIONS - AUSFLÜGE ANS MEER 

SORTIES SUR LE VOILIER AMZER’ZO
PLOUÉZOC’H I L’Huitrier, Le Dourduff  en Mer    

EMBARQUEZ SUR EULALIE
LÉZARDRIEUX, LOGUIVY-DE-LA-MER OU BRÉHAT

Tarifs
Journée : adulte 55 €, 
enfants -14 ans 45 €
Famille 4 pers mini : 
enfants -14 ans 35 € et 
enfant de 14 à 18 ans 45 €
1/2 journée : 40 € / personne

Plus d’infos
06 21 83 14 63 
contact@amzerzo.fr
www.amzerzo.frTarifs

Adulte 54 € / Enfant 45 €
Bateau complet 470 €
(10 passagers maxi) 

Plus d’infos
06 87 73 17 99
eulaliepaimpol@gmail.com
www.eulalie-paimpol.com

Au gré des vents et des courants, venez découvrir les 
charmes de la Baie de Morlaix, à bord d’un ancien voilier 
de travail. Naviguez dans l’univers des marins du siècle 
dernier, participez aux manœuvres ou laissez-vous porter 
au fi l de l’eau. Novices ou marins avertis, Amzer Zo et Éric, 
son patron, seront heureux de vous accueillir à bord.

Ouvert d’avril à octobre.

À bord d’Eulalie, naviguez une journée dans l’archipel de 
Bréhat. Participez aux manœuvres pour hisser les voiles, 
barrer le bateau... Laissez-vous séduire par le calme de 
l’estuaire du Trieux et la sérénité des îles de l’archipel. 
Pendant la navigation, apprenez l’histoire du bateau, les 
nœuds marins... C’est une journée ludique et pédagogique.
Ports de départ : Lézardrieux, Loguivy de la mer ou Bréhat

Ouvert d’avril à septembre.

Plus d’infos
06 78 90 73 34
02 96 92 58 83
www.marie-georgette.com

Tarifs
Plein tarif 49 € / 
Enfant (-12 ans) 39 €
Location (10 pers. max) : 
400 € hors saison 
et 450 € en juillet/août

Cet authentique côtre aurique, construit à Roscoff  en 1947, 
était basé à l’Ile de Batz, pour le transport des passagers et du 
fret. La Marie-Georgette vous fait découvrir l’écrin de la côte 
sauvage dans une multitude d’îles et de cailloux. Le passager 
s’initie à piloter le bateau ou au réglage des voiles et à la 
pêche à la traîne. C’est une journée de détente, conviviale 
avec pause pique-nique entourée d’oiseaux marins. Marie 
Georgette est classée « Navire du patrimoine de Bretagne ».

Ouvert d’avril à fi n septembre. 

LA MARIE GEORGETTE
PLOUGRESCANT I 2 hent Crec’h Gouéno

Tarifs 1/2 journée (par pers.)
40 € pour un équipage de 2 pers.
30 € pour un équipage de 3 pers.
25 € pour un équipage de 4 pers.

Plus d’infos
02 96 15 19 09 / 07 87 86 84 79
marc.le-ligne@orange.fr
voiledecouverte.wifeo.com

Plus d’infos
02 96 23 51 64

C’est avec bonne humeur et convivialité que vous 
découvrirez les joies de la plaisance légère, dans des 
conditions sécuritaires et pédagogiques. Encadré par un 
moniteur de Voile diplômé d’Etat, vous aurez l’occasion 
de barrer, de tirer des bords autour de l’île Tomé, des 
rochers de Ploumanac’h ou tout simplement le plaisir de 
profi ter de moments de détente. La pêche est également 
proposée : pêche à la traine, relève de casiers.

Ouvert du 1er juin au 30 septembre

VOILE DÉCOUVERTE 
AVEC LA CARAVELLE MINUX
TRÉLÉVERN I Port L’Épine

LES VEDETTES DE L’ÎLE DE BATZ
TRÉBEURDEN - ÎLE DE BATZ - Le Phare

VOILES & TRADITIONS
LÉZARDRIEUX - LOGUIVY-DE-LA-MER

Venez à bord pour un moment hors du temps, hors du 
bruit, hors des sentiers battus ! Nos balades et nos navires 
sont adaptés aux petits comme aux grands ; notre équipe 
partage avec plaisir et bonne humeur les trésors de 
l’Archipel. Si le cœur vous en dit, vous pourrez participer 
aux manœuvres, barrer, pêcher… et surtout profi ter du 
magnifi que spectacle de la nature ! Embarquez avec nous !

Ouvert d’avril à décembre. Découvrez toutes les croisières, 
consultez le calendrier et réservez en ligne.

Tarifs
Croisière ½ journée : Adulte 47 €
- de 18 ans 37 € - Famille 147 €
Croisière journée : Adulte 59 €
- de 18 ans 47 € - Famille 195 €

Plus d’infos
02 96 55 44 33
contact@voilestraditions.fr
www.voilestraditions.fr

Pour une journée bien remplie, rejoignez l’île de 
Batz au départ de Trébeurden. Après une promenade 
commentée en mer d’un peu plus de 2h, vous 
découvrirez l’île de Batz, son phare, son jardin exotique, 
des plages de sable fi n, en toute liberté. Retour sur 
Trébeurden en fi n de journée.

Départs Île de Batz 2022: mercredis 27 juillet, 3, 10 et 17 août 
Départs 8h45 du Port de Trébeurden, retour 16h45 de Batz.

Fous de Bassan - Réserve des 7 îles - Perros-Guirec

EN VENTE 
DANS NOS 

OFFICES DE 
TOURISME

EN VENTE 
DANS NOS 

OFFICES DE 
TOURISME
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LES EXCURSIONS MARITIMES

Tarifs
7 îles sans escale : 
Adulte 19,50 €
Enfant 13,50 €
7 îles avec escale : 
Adulte 23,50 €
Enfant 16,50 €

Plus d’infos
02 96 91 10 00
GPS Boulevard Joseph Le Bihan
22700 Perros-Guirec
www.armor-navigation.com

Tarifs
Adulte 4 €
Enfant 3 €
Handicapé, étudiant, 
demandeur d’emploi 3 € 

Plus d’infos
02 96 91 91 40
http://sept-iles.lpo.fr/

Au large de la Côte de Granit Rose, se trouve l’archipel des 
Sept-Îles, royaume des oiseaux marins, site naturel protégé 
depuis 1912 et classé Réserve Naturelle en 1976. Imaginez 
des milliers de fous de Bassan (unique colonie française), des 
centaines de macareux-moines, cormorans huppés, petits 
pingouins, guillemots de Troil, fulmars boréaux, goélands 
marins, argentés et bruns... nichés dans le creux des rochers 
: 27 espèces d’oiseaux nicheurs dont 15 espèces d’oiseaux 
marins, soit plus de 23 000 couples ! Une trentaine de 
phoques gris vit aussi sur cette réserve naturelle. Au retour 
vous longerez la célèbre Côte de Granit Rose.

Départs quotidiens d’avril à septembre. Départs ponctuels en 
mars et octobre. Suivant les conditions météorologiques et la 
demande, départs durant les vacances scolaires de Toussaint, 
Noël, février. Départs en juillet et août depuis la Plage du 
Coz-Pors à Trégastel et du Port de Ploumanac’h. Réservation 
conseillée. Autres excursions : Île de Bréhat (juillet et août). 
En juillet-août prévoir un temps supplémentaire pour se garer. 
Gare maritime ouverte toute l’année.

Maison de la réserve naturelle des Sept-Îles.

Autrefois terre d’extraction du granit, l’Ile Grande est 
aujourd’hui un havre de paix pour les oiseaux mazoutés, 
accueillis au centre de soins de la station LPO.

Les soins apportés aux oiseaux, tout comme les 22 000 
couples de fous de Bassan de l’Ile Rouzic sont visibles 
en direct par vidéo.

Exposition sur les Sept Iles : oiseaux, phoques, milieu marin... 
les fous de Bassan, en direct sur grand écran. Sorties en 
bateau ou à pied pour observer la faune et la fl ore du littoral.

Ouvert en juin, septembre et vacances scolaires 
(toutes zones) : tous les jours de 14h à 18h 
(sauf vacances de Noël : de 14h à 17h).

Mai : samedi, dimanche, jours fériés et ponts de 14h à 18h.

Juillet et août : 10h-13h et 14h30-19h 
(fermé le samedi matin et dimanche matin). 

ARMOR NAVIGATION
PERROS-GUIREC
Gare Maritime - Plage de Trestraou 

STATION LPO DE L’ÎLE GRANDE 
« LA MAISON DE LA RÉSERVE NATURELLE DES SEPT-ÎLES »

PLEUMEUR-BODOU I Île Grande

EN VENTE 
DANS NOS 

OFFICES DE 
TOURISME
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LES EXCURSIONS MARITIMES

Plus d’infos
02 98 62 29 73 
Calendrier des visites sur  
www.chateaudutaureau.bzh 
contact@chateaudutaureau.bzh

En famille, avec les enfants, entre amis, embarquez à 
Plougasnou ou Carantec au gré des marées, et visitez le 
Château du Taureau.

Un court moment, prisonniers de votre guide, écoutez 
l’histoire de ce fort à la mer. Puis, libres, parcourez les 
lieux, et profitez d’un des plus beaux panoramas de la 
baie de Morlaix.

De nombreuses animations sont aussi proposées au 
calendrier et il y en a pour tous les goûts.

Une sortie en mer originale, la découverte d’un 
monument incontournable, une excursion qui marquera 
à coup sûr petits et grands.

Réservation obligatoire.

CHÂTEAU DU TAUREAU
EN BAIE DE MORLAIX AU DÉPART DE PLOUGASNOU ET CARANTEC

Plus d’infos
Tel : 06 77 98 00 42  
support@surmerbrehat.com
www.surmerbrehat.com

TRAVERSÉES, EXCURSIONS ET LOCATION DE KAYAKS

Les 96 îlots de l’archipel offrent la rencontre d’une faune 
et flore incomparables. Phoque, huîtrier-pie, héron, sterne, 
tadorne, fou de Bassan, pin, cormoran, echium…  
et plus encore.

Naviguez au calme, bien loin du flot touristique, sur une mer 
abritée au coeur d’une zone NATURA 2000. La compagnie 
SUR MER vous propose une excursion hors des sentiers 
battus, dans le plus grand respect de la nature et au contact 
des éléments. Laissez-vous emmenner par un « guide nature 
» spécialisé en faune et flore locales.

Ouvert du 1er avril au 1er novembre. 

Excursion en semi-rigide « Mayaone » du 1er avril  
au 30 septembre. Traversées en navire à passagers  
« Le Bigorneau » du 1er avril au 1er novembre. Location de kayak 
au départ de Bréhat du 1er avril au 30 septembre.

COMPAGNIE SUR MER BRÉHAT
ÎLE DE BRÉHAT

Tarifs
Balade 2h :
Adulte 19,50 €
Enfants - 10 ans 16 €

Plus d’infos
06 21 07 30 72 
contact@lepasseurdutrieux.com
www.lepasseurdutrieux.com

Au départ de Lézardrieux et Pontrieux, embarquez  
à bord du Passeur du Trieux, pour découvrir la rivière  
du Trieux et son estuaire, zone de navigation classée 
Natura 2000. Vue étonnante du pont de Lézardrieux, 
passage d’écluse de Pontrieux. 

En estuaire, la route des phares et de Loguivy-de-la-Mer.

Balade Estuaire, balade rivière de Pontrieux vers 
Lézardrieux ou de Lézardrieux vers Pontrieux, balade  
« Le Leff » : trajet de 2h chacune.

Possibilité de ‘Combiné’ Estuaire + Rivière (4h).  
Bateau couvert. Individuel ou groupe de 39 à 58 
passagers en fonction de la zone de navigation.

Possibilité de location en exclusivité anniversaire, 
mariage... Réservation en ligne possible

Ouvert du 26 mars au 1er octobre.

LE PASSEUR DU TRIEUX
LÉZARDRIEUX ET PONTRIEUX

LES VEDETTES DE BRÉHAT 
PLOUBAZLANEC

Tarifs

Aller / Retour :
Adulte 10,30 €
Enfant (4 à 11 ans) 8,80 €
Bébé (- 4 ans) gratuit 

Aller / Retour et tour de l’île :
Adulte 17 €
Enfant (4 à 11 ans) 11,50 €
Bébé (- 4 ans) gratuit

Plus d’infos
02 96 55 79 50  
www.vedettesdebrehat.com

Offrez-vous une croisière unique ! Embarquez à bord 
de l’une de nos vedettes et partez à la découverte de 
Bréhat, l’île aux fleurs et aux rochers roses, nichée au 
cœur d’un archipel de toute beauté. 

Traversée directe de 10 minutes au départ de la Pointe 
de l’Arcouest à Ploubazlanec.

Profitez également de notre tour de l’île commenté de 
45 minutes avant de débarquer sur l’île pour la journée. 

Départs réguliers tous les jours.

Ouvert toute l’année.

EN VENTE  
DANS NOS  

OFFICES DE 
TOURISME

EN VENTE  
DANS NOS  

OFFICES DE 
TOURISME
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Tarifs
Journée : Adulte 57 € / Enfant -14 ans 45 €
Famille (2 ad. + 2 enf.) 185 €

Plus d’infos
06 37 78 17 19 
santguirec@gmail.com
www.santguirec.com
Facebook : @santguirec2020

Plus d’infos
06 32 59 83 97
meka.nautique@gmail.com
www.meka-nautique.fr

Laurence et Manu vous embarquent sur la réplique 
d’un langoustier camarétois de 1920 pour la découverte 
des Sept Îles et de la réserve ornithologique. 

Pratique de la voile, participation aux manœuvres, 
pêche et observation de plancton, découverte du milieu 
marin. Prévoir un pique-nique. 

Ouvert d’avril à la Toussaint.

LOCATION DE BATEAUX AVEC OU SANS PERMIS

Entretien et réparation marine. Envie de faire un tour en 
mer ou de taquiner le poisson dans la magnifi que Baie 
de Locquirec, sans contraintes, sauf celles des marées ? 

Rendez vous au Port de Locquirec pour embarquer 
à bord d’un des bateaux que vous propose Méka 
Nautique à la location : du canot breton sans permis,
au Cap Camarat avec permis, vous bénéfi cierez de 
conseils avisés pour passer un agréable moment en mer.  
Et si vous voulez pousser un peu plus loin, des merveilles 
vous attendent en baie de Morlaix comme le Château 
du Taureau !

Nouveauté 2021 : ouverture d’un magasin d’articles 
de pêche dans la zone de Trougourezou à Locquirec.

Ouvert du 1er juin au 30 septembre

CÔTRE SANT C’HIREG
TRÉGASTEL
PERROS-GUIREC

06 37 78 17 19
santguirec@gmail.com
www.santguirec.com

Tarifs
-  Balade « Port-Blanc, sa côte et ses îles »

2h30 : 36 € - moins de 15 ans 25 €
-  Balade « Pêche à la voile »

2h30 : 36 € - moins de 15 ans 25 €
-  Balade « Les 7 îles », à la journée, sur demande
Pendant les vacances scolaires et sur demande :
-  Mini-stage voile-pêche : 3 demi-journées 95 €
-  Stage : 4 demi-journées 125 €
Prévoir : pull, vêtements de pluie, crème solaire...

Plus d’infos
06 48 90 28 76 - Facebook : Gwennili Voileetdecouverte

Embarquez au havre de Port-Blanc pour une balade 
côtière unique à bord d’un voilier convivial : « Gwennili ».
À sa barre, au rythme du vent, vous découvrirez les 
îles, les couleurs et parfums d’un environnement marin 
exceptionnel. Votre accompagnateur partagera avec 
vous sa passion de la voile, de la mer et d’un patrimoine 
riche d’histoires et de nature.

D’avril à octobre. Balades accessibles à tous publics 
et tous niveaux, l’embarquement est adapté. Accueil possible 
de personnes à mobilité réduite. 

SORTIES PÊCHE 

EN M
ER

GWENNILI 
VOILE & DÉCOUVERTE
PENVÉNAN
Cale du port -Rue du Port à Penvénan Port-Blanc

MEKA NAUTIQUE
LOCQUIREC
Port de Locquirec 
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Plus d’infos
02 98 72 38 78 / 06 44 19 60 43
www.plougasnouplongee.com

Plougasnou Plongée vous accueille dans un espace 
maritime préservé de Bretagne : la Baie de Morlaix. 
Le mariage de ses eaux douces et salées nourrit une faune 
et une fl ore uniques et exceptionnelles pour off rir à chacun 
le meilleur de la plongée sous-marine ou de la randonnée 
palmée. Centre de plongée 5 star IDC PADI.

D’avril à novembre.

PLOUGASNOU PLONGÉE
PLOUGASNOU
Port du Diben - 35 rue du Port

Plus d’infos
02 96 23 66 71
www.cap-trebeurden.com

Tarifs €
Cotisation annuelle 40 €

Plus d’infos
06 22 41 61 71
yctrebeurden@orange.fr 
yachtclub-trebeurden.com

CENTRE ACTIVITÉS PLONGÉE
TRÉBEURDEN
54 corniche Goas Treiz

Encadré par des moniteurs à partir de 8 ans : baptêmes, 
randonnées palmées, pack découverte. Accédez aux 
richesses de la faune et de la fl ore costarmoricaines : 
homards, étoiles de mer, anémones dans la baie de 
Trébeurden. Avec 3 bateaux et des départs tous les jours, 
nous proposons des plongées d’exploration et des 
formations bouteilles adaptées à tous. 

Formations professionnelles toute l’année. Formations loisirs 
en juillet et août. Plongées loisir de mai à fi n août. .

Ouvert à tous avec ou sans bateau. Organisation 
de régates, championnat de godille, fête de la mer, 
soirées à thème. 

Club-house ouvert tous les vendredis soir pour les 
membres du club.

Ouvert toute l’année.

Découvrons la Mer est un bateau école (association) 
agréé par les aff aires maritimes,, qui forme aux permis 
bateau (côtier, fl uvial, hauturier), VHF et à la voile.

Bateau école DLM propose l’extension « hauturier » 
du permis côtier pour pouvoir faire le tour du monde ! 

Ouvert du 11 janvier au  10 décembre 2021

Plus d’infos
02 96 16 51 42
trieuxplongee@yahoo.com
www.trieuxplongee.com

Plus d’infos
06 33 00 29 55
decouvronslamer@gmail.com
www.bateauecoledlm.fr

TRIEUX PLONGÉE
LÉZARDRIEUX
Maison de la Mer - Roc’h Briadis

LA PLONGÉE & AUTRES ACTIVITÉS
DIVING & OTHER ACTIVITIES - TAUCHEN & ANDERE AKTIVITÄTEN

YACHT CLUB DE TRÉBEURDEN
TRÉBEURDEN
Maison de la mer

DÉCOUVRONS LA MER
PLESTIN-LES-GRÈVES
22 bis rue de Kergus

Structure professionnelle de plongée loisir gérée par un moniteur
DEJEPS disposant d’un semi-rigide et d’un bateau semi-couvert,
vous propose des plongées pour tous niveaux sur l’Archipel 
de Bréhat, baptêmes, randonnées palmées, apnée, formation 
pêche sous-marine et plongée bouteille (N1 et N2 et PA40).

Ouvert toute l’année.

ARMOR MARCHE AQUATIQUE
TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

Sport d’endurance revigorant, dynamique et ludique, la 
marche aquatique développe les capacités cardio-respiratoires 
et renforce l’ensemble des muscles en douceur. Séance d’une 
heure comprenant trois phases : échauff ement, exercices et 
récupération détente. Ambiance bienveillante et conviviale 
garantie, pratique de l’activité dans les beaux cadres maritimes 
de Trédrez-Locquémeau et Plougrescant.

Ouvert toute l’année.

Tarifs
1 séance 12 €
Abo. 6 séances 60 €
Loc. équipement 8 €

Plus d’infos
06 61 24 97 62
armor-marche-aquatique@orange.fr
Facebook : ArmorMarcheAquatique
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LES CENTRES NAUTIQUES ET ÉCOLES DE VOILE
NAUTICAL CENTERS AND SAILING SCHOOLS - NAUTISCHE ZENTREN UND SEGELSCHULEN

BASE NAUTIQUE DE L’ÎLE GRANDE
PLEUMEUR-BODOU
Rue de Pors Gelen, Île Grande

CENTRE NAUTIQUE DE PORT BLANC
PENVÉNAN
7 boulevard de la mer

Plus d’infos
02 96 91 92 10
bnig@free.fr
www.bnilegrande.fr

Tarifs
Stage 5 demi-journées 118 €
Location (1 h de kayak) 13,50 €
Stage 4 demi-journées 
kayak 93,50 €

Plus d’infos
02 96 92 64 96
www.cnportblanc.fr
centre-nautique@ville-penvenan.fr
Facebook : Centre Nautique
de Port Blanc

La Base Nautique de l’Ile Grande est le site naturel de vos loisirs 
nautiques, un formidable terrain de jeux pour les navigateurs 
en herbe comme les plus aguerris. Nous vous proposons en 
internat comme en externat : l’apprentissage de la voile sur 
dériveurs, catamarans, planches à voile sous forme de stages. 

Ouvert à tous, de l’initiation à la performance, cours 
particuliers ou location de matériel. Paddles en balades ou 
en location. Découverte familiale de la voile sur un joli bateau 
collectif : le Skellig. Découvrez la marche aquatique côtière. 
Accueil de groupes scolaires, CE, colonies de vacances.

De mi-février à fi n novembre.

Port Blanc, est un plan d’eau unique sécurisé et abrité 
par un archipel qui crée des sites de navigations 
diff érents : entre le lagon et le clapot derrière « l’île du 
Château », le choix est simple pour contenter tous les 
navigateurs. 

Choisissez un stage initiation ou perfectionnement 
répondant à vos attentes, de 4 à 97 ans, pour un tarif 
abordable. 

Ouvert du 17 janvier au  17 décembre 2021

ÉCOLE DE VOILE DE TRÉBEURDEN
TRÉBEURDEN
3 route de Traou Meur

CLUB NAUTIQUE TRÉGASTEL
TRÉGASTEL
Grève Rose

Plus d’infos
02 96 23 51 35
06 07 16 47 69
contact@ecoledevoiletrebeurden.bzh
ecoledevoiletrebeurden.bzh/

Tarifs
Voir site internet.

Plus d’infos
02 96 23 45 05
www.cntregastel.com

Un centre nautique convivial pour tous : valide ou moins 
valide de 3 à 103 ans. 
-  Des stages, de la location, des cours particuliers. 
-  De la voile toute l’année en loisir ou en compétition.
-  Des dériveurs, catamarans, planches à voile, stand up 

paddles, bateau collectif. 
-  Des « promenades nautiques » accompagnées 

innovantes. 
Formations permis côtier toute l’année.

Du 15 mars au 30 novembre (bureaux ouverts toute l’année).

L’expérience nautique sur la côte de granit rose ! 
L’association, réputée pour son site, son professionnalisme 
et sa qualité d’accueil, propose un large choix d’activités à 
l’année : dériveur, planche à voile, Windfoil, Kayak de mer, 
Kayak de plage, Stand-up-paddle, J 80 et Club Moussaillon. 
Sorties et stages tous niveaux et tous âges à partir de 4 ans, 
locations, cours particuliers, groupes et scolaires. Le Club 
Nautique Trégastel organise les « 24h de la Voile » en août.

Dernière nouveauté : le Club Moussaillon dès 4 ans 
pour la découverte du milieu marin. Inscriptions en ligne.

De mars à novembre, 7j/7 en juillet et août.

Plage de Tresmeur - Trébeurden 
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BASE SPORTS 
NATURE DE LANNION
LANNION
Rue Saint-Christophe
DÉCOUVREZ LE SPORT « GRANDEUR NATURE » 
À LANNION ! 

Toute l’année, la Base Sports Nature vous propose 
des activités inoubliables dans la Vallée du Léguer : 
activités d’eau-vive (kayak de rivière et rafting), stand-up 
paddle, kayak de mer, escalade, accrobranche, VTT, 
courses d’orientation, tir à l’arc, piste de BMX.

Diff érentes formules existent : initiations, locations, 
stages, randonnées d’1h30, randonnée à la demi-
journée ou à la journée, sorties 1/2 journée ou 
journée en kayak de mer sur la Côte de Granit Rose.

En été, ouvert du lundi au vendredi et sur réservation 
le samedi (fermé le dimanche). Des vacances de Pâques 
à la Toussaint, sur réservation.

Tarifs
Location de kayak 7,70 €
Découverte du raft et kayak en eaux vives

Plus d’infos
02 96 37 43 90 / 06 08 74 96 76
basesportsnature@lannion.bzh
www.lannionsportsnature.bzh
Facebook : base sports nature Lannion

LES CENTRES NAUTIQUES  ET ÉCOLES DE VOILE

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL DE PLESTIN-LES-GRÈVES
PLESTIN-LES-GRÈVES
29 bis Avenue de la Lieue de Grève

Plus d’infos
02 96 35 62 25
centrenautique@plestinlesgreves.bzh
www.centrenautiqueplestin.com

Tarifs
Balade 1/2 journée 30 €

Plus d’infos
02 96 91 51 48 / 06 86 15 29 44
larochederrien-canoekayak.com
kayakrochederrien@gmail.com

Dans la baie de Saint Effl  am, venez vibrer aux sensations 
de la wing, que ce soit côté mer ou côté plage. 

3 nouvelles disciplines à tester : wingfoil, wingsup 
et wingspeed ! Centre multi-glisse grâce à ses diff érents 
animateurs sportifs et à sa large baie, qui permet aussi 
de pratiquer du catamaran, du char à voile, du kayak de 
mer, du stand up paddle mais également des séances 
bien-être avec la marche aquatique ouverte aux enfants 
et aux adultes. Formule location, cours ou stage 
de 3 ou 5 séances.

Ouvert toute l’année.

Sucré ou salé ? En mer ou en rivière, il y en a pour 
tous les goûts ! 

Côté rivière, découvrez les méandres des estuaires du Jaudy 
et du Guindy. Côté océan, partez à la découverte de l’archipel 
de l’Île d’Er, paradis bleu lagon pour une déambulation 
nautique, rythmée par les histoires et explications de votre 
guide. Location de canoë-kayak et stand-up paddles 
ou stage d’initiation.

Ouvert toute l’année.

LA ROCHE-DERRIEN CANOË-KAYAK 
ET PLOUGRESCANT KAYAK DE MER

LA ROCHE-DERRIEN
Base du Prajou

PLOUGRESCANT
Base de Beg Ar Vilin
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benoist clouet

ouvert 7J/7

ÉCOLE DE SURF/STANDUP
LOCQUIREC   

06.26.60.45.02
www.surfplaya.com

max@surfplaya.com 
@surfplayaschool

DÈS 5ANS

ROUTE DE PORS AR VILLIEC 29241 LOCQUIREC

Plus d’infos
06 67 62 00 75 / 07 68 94 29 60
reservation.trestelsurfclub@gmail.com
Instagram : trestelsurfclub - Facebook : Trestel Surf Club

TRESTEL SURF CLUB
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
Pôle nautique, plage de Trestel

Le Trestel Surf Club propose des activités de surf, stand up 
paddle, bodyboard, bodysurf et skimboard et de la location de 
matériel. Cours tous niveaux, du débutant au confi rmé, en solo 
comme en groupe, de 4 à 99 ans, avec un moniteur BPJEPS.
La plage de Trestel est aussi un lieu naturel propice à la balade 
et la pêche. Nous vous proposons d’en découvrir les richesses 
lors d’une balade en stand up paddle et SUP géant.

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires : Pâques, été, 
Toussaint, Noël. Local ouvert de mars à décembre si conditions 
météorologiques favorables à la pratique. 

LES ÉCOLES DE SURF, KITE, PADDLE & KAYAK
SURF, KITE, PADDLE & KAYAK SCHOOLS - SURF-, KITE-, PADDLE- UND KAYAK-SCHULEN

Port-Blanc - Penvénan
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LES ÉCOLES DE SURF, KITE, PADDLE & KAYAK

Tarifs
Séance d’initiation 38 €
Stage 3 séances 100 €
Stage semaine 140 €
(tous les cours durent 2 h)
Location surf et paddle :
1 heure 10 € / 2 heures 15 €
Journée 28 €

Plus d’infos
06 20 90 14 11
mathieu.ropartz@live.fr
matsurfschool.fr
Facebook, Instagram

Mat’Surf School vous accueille pour découvrir les sports 
de glisse en toute sécurité, dans une ambiance conviviale. 
Activités proposées : surf, paddle, bodyboard, entraînement 
à l’année et suivi en compétition. 

L’itinérance de l’école vous propose de surfer sur 
diff érentes plages, de Saint-Michel-en-Grève à Locquirec.

Mathieu Ropartz, diplômé d’État, surfeur et compétiteur 
confi rmé de la côte nord Bretagne, vous accueillera 
pour découvrir les joies du surf et partager des moments 
inoubliables en famille ou entre amis.  

Ouvert d’avril à décembre.

MAT’SURF SCHOOL
SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
Plage de Saint-Michel-en-Grève

Tarifs
Initiation : 2h30 130 €
3x2h30 360 € - 5x2h30 575 €
Foil 150 €
Bouée tractée 18 €

Plus d’infos
06 70 81 80 22
contact@tregorkite.com
www.tregorkite.com

TRÉGOR KITE
SAINT-QUAY-PERROS
Lieu-dit Crec’h Quillé

Ecole de Kitesurf, Wingfoil, Foil.

Retrouvez-nous au magasin situé Lieu-Dit Crec’h Quillé 
à Saint -Quay-Perros. Laissez-vous guider par des 
moniteurs diplômés d’état qui vous feront découvrir 
notre jolie côte et ses spots magnifi ques autour de 
Perros-Guirec.

Eff ectif réduit (3 personnes par moniteur), matériel de 
l’année, liaison radio, spots adaptés, simulateur de glisse, 
bateau de sécurité.

Et surtout une ambiance et une progression garanties.

Pour 2022, l’école vous propose de la bouée tractée et 
l’organisation de séjours glisse. Réservations en ligne sur 
le site de l’école ou directement au magasin.

Ouvert de mars à décembre

KITE’S COOL
SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE

École et magasin spécialiste du KITESURF, KITEFOIL,  
WINGFOIL, vente  et location de matériel. 

L’école et les vestiaires sont basés sur la plage de Saint 
Michel en grève en face du spot . Venez découvrir en toute 
sécurité, encadré par un moniteur diplômé d’état, des 
sensations de glisse, de vitesse. Venez tester le simulateur 
de KITESURF et de FOIL qui vous garantit 100% de réussite  
ou venez découvrir la joie de voler au-dessus de l’eau en 
WINGFOIL. Soulevé par le vent, vous eff ectuez des sauts 
prodigieux. Laissez-vous aller, le KITE ET LA WING vous 
donnent des ailes ! Initiations, perfectionnement, stage, 
liaison radio individuelle. À partir de 14 ans.

Ouvert de mars à décembre.

Tarifs*

Kitesurf / wingfoil : 
1 séance initiation 110 € - 2 séances 220 €
3 séances 320 € - 4 séances 420 € - 5 séances 520 €
Cour particulier 180 €
Navigation surveillée 80 €
Location paddle / kayak :
1h 10€ - Demi journée 20 € - journée 35 €

Plus d’infos
06 12 69 59 59
therens@free.fr
www.kitescool.com
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PERROZ SURF SCHOOL
PLAGE DE TRESTRAOU  

Tarifs
Initiation enfants 40 €
Initiation adultes 45 €
Stage semaine 170 €
Jardin des vagues 150 €
Randonnée stand up paddle 40 €
Initiation stand up paddle 25 €

Plus d’infos
06 17 18 20 55
ecole-de-surf@pss.bzh
www.pss.bzh

Enseignement des sports de glisse en toute sécurité 
dans une ambiance conviviale et sportive la plage de 
Perros-Guirec (Trestraou) et de manière itinérante sur 
la plage de Trévou-Tréguignec (Trestel). L’école propose 
des formules pour tous, allant du jardin des vagues (dès 
4 ans) à l’initiation et au perfectionnement. Location de 
matériel : surf, stand-up paddle, bodyboard, stand-up 
paddle géant, combinaisons.

L’école propose des randonnées en stand-up paddle 
le long de la Côte de Granit Rose avec un guide. Vous 
évoluerez le long de la côte et autour du magnifi que 
site de Ploumanac’h. L’école propose aussi des cours 
en groupes pour les colonies, CE ou groupes d’amis 
souhaitant s’initier ou passer un bon moment tout en 
progressant.

Toute l’année et 7j/7 durant la période estivale.

SURFING LOCQUIREC
LOCQUIREC
Plage du Moulin de la Rive

Tarifs
Vacances scolaires : 
Surf et bodyboard : 
45 € / 1 cours, 110 € / 3 cours 
et 160 € / 5 cours
Balade paddle : 45 € / 1h30
Location à partir de 10 €
Hors vacances scolaires : 
110 € / 5 séances, 
190 € / 10 séances, 

Plus d’infos 
06 27 06 48 87
www.surfi ng-locquirec.com

Surfi ng Locquirec vous accueille d’avril à décembre 7j/7, 
pour goûter aux plaisirs de la glisse à travers le surf, le 
stand-up paddle, le bodyboard, la marche aquatique 
côtière et le paddle géant !

Des professionnels diplômés assurent des cours collectifs 
et individuels, dès 5 ans. À la recherche de sensations ou 
de détente et découverte, nos moniteurs répondent aux 
attentes des petits et des grands.

« Lancez-vous ! »

D’avril à décembre.
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En sortie kayak de mer ou rivière, stand up 
paddle, voilier Bag An Holl, goélette Fillao, 
char à voile, plongée sous-marine. 
Découvrez la beauté et la richesse de la Baie 
de Sainte Anne à celle de Saint Effl  am, de 
nos fonds marins à l’archipel de l’île d’Er en 
passant par la rivière du Léguer

ET SI VOUS ÉTIEZ #CAPITAINED1JOUR ?

#CAPITAINED1JOUR
Kabiten un deiz

Balades au fil de l’eau en solo ou avec sa tribu

www.bretagne-cotedegranitrose.com                    
                www.perros-guirec.com

… ET PARTAGER 
CETTE EXPÉRIENCE 
AVEC VOTRE TRIBU ! 

1 - CHOISISSEZ
votre expérience nautique : 

kayak, paddle, goélette, 
plongée, char à voile

à partir de 13,50 €/pers

2 - RÉSERVEZ
votre séance 

dans l’un de nos bureaux 
d’information touristique   

3 - NAVIGUEZ !

#capitained1jour
#cotedegranitrosetourisme

Retrouvez toutes les informations sur les activités nautiques sur notre site internet :
www.bretagne-cotedegranitrose.com 

PARCE QUE LA CÔTE DE GRANIT ROSE 
EST AUSSI EXCEPTIONNELLE VUE DE LA MER…

www.bretagne-cotedegranitrose.com
Brochure disponible dans les bureaux 

d’information touristique

TROUVEZ L’ACTIVITÉ QUI 
VOUS CORRESPOND SUR : 
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Par avion
• AÉROPORT DE RENNES 
www.rennes.aeroport.fr
• AÉROPORT DE NANTES 
www.nantes.aeroport.fr 
• AÉROPORT DE BREST 
www.brest.aeroport.fr
• AÉROPORT DE LORIENT 
www.lorient.aeroport.fr
• AÉROPORT DE QUIMPER 

www.quimper.aeroport.fr
• AÉROPORT DE DINARD 

www.dinard.aeroport.fr

Par la route
La Bretagne est desservie par deux grands axes : en 

provenance du Nord et du Sud, l'autoroute des 
Estuaires (A 84 et A 83) et en provenance de l'Est, 

l'autoroute Océane (A 11). 
Dès votre entrée dans la région, vous accédez au 

réseau routier breton 2x2 voies entièrement gratuit.

EN TRAIN 
La Bretagne à 1h30 de PARIS 

• Rennes > 1h30
• Saint Malo > 2h30
• Lamballe > 2h15

• Saint Brieuc > 2h15
• Lannion > 3h20
• Morlaix > 3h00
• Brest > 3h30

• Quimper > 3h30
• Lorient > 3h00
• Auray > 2h40
• Vannes > 2h15

transport en commun
Correspondances transport en commun 

depuis les gares vers les stations : 
www.mobibreizh.bzh

Et correspondances taxis depuis les gares 
vers les stations.

LIMITES DÉPARTEMENTALES

AÉROPORTS

GARES

STATIONS SENSATION BRETAGNE

Légendes

MAGAZINE 
DISPONIBLE
AU BUREAU 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 
DE TRÉBEURDEN

Des destinations
qui prennent soin
de vos vacances

Pour que vous profi tiez au mieux de votre séjour, 
28 stations déployées sur le littoral, du nord au sud, se sont 
regroupées. Unies par une identité et des valeurs communes, 
elles s’associent autour d’une charte qui garantit à tous un 
accueil de qualité et des propositions hors des sentiers battus.

DES DESTINATIONS 
QUI PRENNENT SOIN 
DE VOS VACANCES !
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Plusieurs petites plages et criques de sable fi n entourées 
de rochers sur la presqu’île de Landrellec.

GR 34, restaurant, bar, parking.

CRIQUES ET PLAGES 
DE L’ÎLE-GRANDE
PLEUMEUR-BODOU

Petites plages et criques : Toul Gwen (sud-est), Pors Gwen 
(nord), Plage des Dames (exposée sud). Parking à proximité 
de chaque plage.

GR 34, parking.

Frontière naturelle entre Trébeurden et Lannion, cette plage 
est exposée à l’ouest, le sable y est fi n et on y trouve les plus 
belles vagues pour faire du surf. Surveillance en juillet et août.

GR 34, parking.

PORS MABO
TRÉBEURDEN

En dessous des falaises de Pors Mabo, la plage du même 
nom est sans aucun doute la plus chaude car située plein sud. 
Le sable y est fi n. Elle est surtout fréquentée par les familles.

Parking, WC, plongeoir, GR 34.

TRESMEUR
TRÉBEURDEN

GOAS LAGORN
TRÉBEURDEN

LES PLAGES
BEACHES - STRÄNDE

Sertie entre la pointe de Bihit et celle du Castel, exposée sud-
ouest avec un sable extrêmement fi n, Tresmeur est la plage 
la plus fréquentée : rendez-vous des jeunes sous la 
discothèque, et des familles près du vendeur de crêpes, 
glaces et bonbons. Elle est surveillée en juillet et en août.

Tiralo à disposition sur demande. 
Animations Treb’Activ juillet et août, école de voile, plongeoirs, 
bars, accès au GR 34, restaurants, WC.Parking.

PORS TERMEN
TRÉBEURDEN

Exposée au nord-ouest, cette plage de sable fi n est une plage 
familiale. Elle est surveillée en juillet et en août.

Tiralo à disposition sur demande, location de kayak, location de 
paddle, parking, WC, plongeoirs, snack.

GOAS TREIZ
TRÉBEURDEN

Exposée nord-ouest avec un sable au gros grain, la plage 
de Goas Treiz est le paradis des véliplanchistes et kitesurfeurs, 
mais aussi des pêcheurs de coquillages à marée basse.

Plage non surveillée. Parking, WC. Chiens autorisés en laisse.

Exposée sud-ouest avec un sable fi n, cette plage est peu 
connue du public car excentrée de la ville. Une petite crique 
est accessible par un sentier. Elle n’est pas surveillée.

Parking, WC en juillet et août. Chiens autorisés en laisse.

TOËNO
TRÉBEURDEN

PLAGE DE 
PENN AN HENT NEVEZ
LOUANNEC

Face à l’île de Tomé, vous trouverez la plage de Nantouar 
dans une baie sauvage protégée. Cette plage, propice à la 
pêche à pied à marée basse, permet de découvrir la faune et 
la fl ore de l’estran. Elle fait aussi le bonheur des kite-surfeurs 
et véliplanchistes qui sont nombreux à en profi ter quand les 
conditions météo sont idéales. Enfi n, le charme de son phare 
rend la balade presque bucolique

Le GR34 y passe pour rejoindre Port l’Épine (Trélévern) à quelques 
kilomètres et permet de s’arrêter y pique-niquer : table un peu plus 
haut sur le sentier. Les chiens y sont interdits en juillet et août mais 
tolérés le reste de l’année.

PLAGE DE PORS GELEN
PLEUMEUR-BODOU

Plage de sable fi n, base nautique, location de kayaks.

GR 34, parking, WC.

PLAGE DE LANDRELLEC
PLEUMEUR-BODOU

PLAGE DE TOURONY
TRÉGASTEL

Anse de sable faisant face au célèbre château de Costaérès, 
on trouve sur la plage et dans l’eau de nombreux rochers 
avec des formes arrondies, typiques de la côte de Granit Rose.

GR 34, parking, WC et tables de pique-nique.

Presqu’île de Lézardrieux
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Cette plage de sable blanc a la faveur des familles. Baignade 
surveillée en juillet et août.

GR 34, club nautique, cours et location de kayaks et paddles, 
marche aquatique, restaurant, animations Cap Vacances, 
WC et douche. Parking.

PLAGE DU COZ-PORS
TRÉGASTEL

Les chaos de granit rose aux formes extraordinaires, les rochers 
sculptés par les éléments, les îlots accessibles à marée basse, 
créent un univers magique sur cette belle plage du Coz-Pors.

Baignade surveillée en juillet et août. GR 34, WC, parking, fauteuil 
de baignade hippocampe sur demande, restaurants, commerces, 
Forum de Trégastel, location de kayaks et de paddles, Aquarium 
Marin, départs pour l’archipel des Sept-Îles en juillet et août.

PLAGE DE TOUL DREZ
TRÉGASTEL

Point de départ de la balade pédestre autour de la presqu’île Renote, 
Toul-Drez off re un beau panorama sur l’archipel des Sept-Îles.

GR 34, WC, parking.

PLAGE DE KÉRIEG
TRÉLÉVERN

Plage familiale par excellence, protégée du vent avec une 
magnifi que vue sur l’île Tomé.

PLAGE DU ROYAU
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

Les plages du Royau et de Poulpry, protégées par des digues 
naturelles et émaillées de sable, de galets et de rochers, sont 
également très appréciées des baigneurs.

GR 34, WC, parking.

•  La plage de Goas Lagorn dans un site naturel protégé. 
Baignades surveillées l’été. 

•  La crique de Maez an Aod au pied des enrochements 
sauvages de l’estuaire. Une partie de la plage est occupée 
par les naturistes.

Parking.

LE YAUDET
PLOULEC’H

L’Anse de la Vierge se cache au creux des enrochements 
de l’estuaire, en bas de la Côte de Pont Roux.

Parking.

PLAGES PLESTINAISES
PLESTIN-LES-GRÈVES

•  La Plage des Curés et la Roche d’Argent sont très populaires. 
•  Les criques de Pors Mellec et Beg Douar sont plus intimistes 

et plus romantiques. 
•  La longue plage de Saint-Effl  am off re une mer chaude 

et tranquille. On y trouve également des jeux pour enfants.

Ces plages sont reliées par le GR 34. Parking. 
Plage de la Roche d’Argent : « Hippocampe » disponible en saison.
Animations gratuites à la plage de St Effl  am, en pleine saison. 
Programme à l’Offi  ce de Tourisme.

Longue plage de sable fi n avec des jeux pour enfants. Mer 
chaude et agréable à marée haute. Idéale pour faire décoller 
les cerfs-volants.

Parking.

PLAGE DE NOTIGOU
TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

Plage de sable fi n off rant un beau panorama sur Trébeurden, 
la Baie de Lannion et le Port de Locquémeau. La Pointe du 
Dourven sur la droite, ajoute un charme sauvage. Plage 
familiale par excellence où il fait bon se baigner.

GR34 et camping à proximité.

LES PLAGES

Plongez au cœur de la vallée et découvrez ce site naturel qui 
vous mène tout simplement à l’une des plus belles ouvertures 
sur la rivière sauvage du Léguer. Cette plage à la campagne 
est habillée d’herbe verte et de grands arbres en guise de 
parasols, off rant fraîcheur aux amoureux de farniente. 

Parking de la plage : accès GR 34A, boucle de randonnée de 5 km, 
boucle vélo-promenade de 18 km, aire de pique-nique et toilettes 
sèches. Des photos anciennes animent le site toute l’année.

PLAGE DE TRÉGROM
TRÉGROM

La baie de Trestel présente, sur 1 km, une magnifi que 
plage de sable fi n et off re une vue splendide sur l’île Tomé 
et les 7 îles. Sa pente très douce permet en toute sécurité jeux 
et bains de mer à toute heure de la marée. Club de surf. 

En juillet et août « Trestel Animations » (pour enfants à partir 
de 6 ans, ados et adultes), aire de jeux, balançoire adaptée pour 
fauteuil roulant, manège, trampoline. Surf, paddle, kite, planche, 
aqua-tonic et longe-côte. Restauration. Animations musicales en été 
le dimanche soir. Mise à disposition d’un Tiralo et d’un Hippocampe 
pour PMR et présence d’un tapis facilitant l’accès à la plage. 
Local change-bébé et bibliothèque. Interdite aux animaux 
du 1er mai au 30 septembre, sauf de 20h à 8h en laisse.

BEG LÉGUER
LANNION

PLAGE DE 
SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE

BAIE DE TRESTEL
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

GRÈVE ROSE
TRÉGASTEL

Cette plage qui tient son nom de la couleur de son sable, 
est un spot de voile réputé.

GR 34, parking.

GRÈVE BLANCHE
TRÉGASTEL
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PLAGE DE L’ÎLE À POULE
KERBORS

Plage de sable fin exposée ouest. Baignade à marée haute. 
Très belle vue sur l’estuaire du Jaudy, le phare de la Corne, 
l’Ile à Poule, Plougrescant et l’Ile d’Er. Taille : 300 m.

Baignade non surveillée. Petit parking gratuit. WC. Chiens autorisés.

PLAGE DE KERMAGEN
PLEUBIAN

LES PLAGES

PLAGE DES DUNES
PENVÉNAN

Grande plage de sable fin, très familiale, située dans un 
environnement agréable.

Baignade surveillée en juillet et août.  
Club de plage pour les enfants de 3 à 12 ans : infos et réservations  
à la Mairie de Penvénan au 02 96 92 67 59. GR 34, WC, parking, 
fauteuil de baignade Hippocampe sur demande, restaurants, 
commerces, centre de vacances et Centre nautique de Port Blanc.

PLAGE DE ROCHANIC
PENVÉNAN

Charmante petite plage de sable fin très familiale,  
Rochanic est située dans un environnement agréable.  
Au cœur de Port-Blanc qui l’abrite, elle est parfaite  
pour la baignade, surtout à marée haute. 

Baignade non surveillée, GR 34, WC, parking, fauteuil de baignade 
Hippocampe sur demande au Centre nautique 02 96 92 64 96, 
restaurants, co.

PLAGE DE PORS HIR
PLOUGRESCANT

Plage de sable familiale située à quelques encablures  
du Site du Gouffre.

Baignade non surveillée, GR 34, WC, parking, fauteuil de baignade  
sur demande à la mairie au 02 96 92 51 18.

GRÈVES
PLOUGRESCANT

De nombreuses grèves ponctuent le littoral offrant des bancs 
de sable à l’abri du vent, notamment Gouermel et le Varlenn.

Plage familiale de sable et de galets. Baignade possible 
3h avant et après la marée haute. Ponton amarré pour les 
plongeons des plus grands en été. Grande aire de jeux pour 
les plus petits.  Douche extérieure. Plage séparée en deux 
parties par des rochers.

Baignade non surveillée. WC et grand parking gratuit.  
Sur la partie droite de la plage, cale de mise à l’eau pour les bateaux. 
Rampe d’accès pour faciliter l’accès poussettes et fauteuils.  
Aire de détente avec bancs pour pique-nique.  
L’île blanche est accessible à pied à marée basse. 

PLAGE DE PORS RAND
PLEUBIAN

Petite plage familiale avec du sable très fin situé à 500 m  
du Sillon de Talbert. Baignade possible 3h avant et après  
la marée haute. Cale d’accès pour mise à l’eau des bateaux. 
Interdite aux chiens en juillet/août. Orientée nord. 

Baignade non surveillée. GR 34, parking gratuit avec portique, 
toilettes, douche extérieure, aire de pique-nique et détente,  
rack à vélos, aire de jeux pour enfants. 

PLAGE DE CASTEL YAR
LANMODEZ

Petite plage familiale de sable, bien abritée, exposée sud-est.  
Taille : 300 m. Au bord de la rivière Trieux avec superbe vue sur le 
pont à haubans.

Baignade non surveillée. Chiens interdits toute l’année. Parking 
gratuit à 100 m. Douche et WC. Baignade possible 3h avant et après 
la marée haute.

PLAGE DE KERMOUSTER
LÉZARDRIEUX

Plage de sable grossier séparée en deux parties par une digue. 
Bien abritée. Baignade à marée haute. Plage familiale. Belle 
vue sur l’estuaire du Trieux. Possiblilté de faire le tour de l’île  
à Bois par l’estran à marée basse.

Baignade non surveillée. Parking gratuit. WC. Accès par cale de mise  
à l’eau sur la plage de droite. Orientée sud et nord.

Petite plage de sable jaune de 150 m. Parking gratuit. Très 
belle vue sur l’estuaire du Trieux et l’archipel de Bréhat. 
Baignade à marée haute.

Baignade non surveillée. Accès handicapé par rampe d’accès. Chiens 
autorisés. Orientée sud-est et sud.

PLAGE DE TRAOU TREZ
LÉZARDRIEUX
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PORT DE LANDRELLEC
PLEUMEUR-BODOU

87 places sur bouées en échouage.

Renseignements : maître du port. 02 96 23 97 93 ou 06 23 06 56 60.

PLAGE DE LANDRELLEC
PLEUMEUR-BODOU

42 places sur bouées en échouage.

Renseignements : maître du port.02 96 23 97 93 ou 06 23 06 56 60.

PORT SAINT-SAUVEUR, 
ÎLE-GRANDE
PLEUMEUR-BODOU

Avec son magnifi que plan d’eau abrité par l’île Milliau, la diversité 
des services et équipements, le port de plaisance de Trébeurden 
soigne son accueil. Le port met en œuvre de nombreux services : 
manutention, carénage, station carburants, météorologie, 
assistance et conseils techniques, spot Wi-Fi gratuit, prêt de vélos 
électriques pour les plaisanciers et service de taxi gratuit en haute 
saison. « Port Trébeurden » est membre du réseau Passeport 
Escales. Des places à l’année sur pontons sont disponibles et 
prêtes à accueillir de nouveaux plaisanciers... À bientôt.

Ouvert toute l’année. www.port-trebeurden.com / 
contact@port-trebeurden.com / 06 25 72 40 31 / 02 96 23 64 00

COZ-PORS
TRÉGASTEL

Au cœur de la station balnéaire de Trégastel et près des plages, 
d’accès facile par un chenal balisé, les deux ports de plaisance, 
partiellement en eau profonde, sont accessibles par toutes les 
marées. Eau et commerces à proximité. 

Ouvert de mai à septembre, 200 places sur bouées.
Renseignements en mairie : 02 96 15 92 33.
Capitainerie ouverte du 1er juillet au 31 août du mercredi au dimanche 
de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h. capitainerie.tregastel@orange.fr

PORT L’ÉPINE
TRÉLÉVERN

Le port de Port l’Épine et la plage de Kerieg off rent aux plaisanciers 
une capacité de mouillage de près de 120 corps-morts.

167 places sur bouées en échouage.

Renseignements : maître du port. 02 96 23 97 93 ou 06 23 06 56 60.

PLAGE DE PORS GELEN, 
ÎLE-GRANDE
PLEUMEUR-BODOU

10 places sur bouées 85 en échouage.

Renseignements : maître du port. 02 96 23 97 93 ou 06 23 06 56 60.

PORT COMMUNAL
TRÉBEURDEN

Renseignements capitainerie communale : 
02 96 23 66 93 / port.communal@trebeurden.fr

LES PORTS
HARBOURS - HÄFEN

PORT DE PLAISANCE
TRÉBEURDEN
Le Castel

PORT LE GOFF 
& PORT DU ROYAU
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

Deux petits ports de plaisance, authentiques et fl euris, 
accueillent pêcheurs et plaisanciers.

LE BEG HENT
LANNION

Entre le bourg de Servel et Beg Léguer, on accède à ce petit 
port de mouillage pittoresque, bien abrité et très ensoleillé l’été.

Maître du Port Ville de Lannion : 06 84 74 91 80.

LE YAUDET
PLOULEC’H

En contrebas du site du Yaudet, ce petit port de pêche, off rant 
un paysage de toute beauté au promeneur, est actuellement 
occupé par des plaisanciers, amoureux de la Baie.

Amicale des Plaisanciers du Yaudet : 02 96 46 46 54.

Port de Trébeurden
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Port naturel en eau profonde situé dans l’estuaire du Trieux. 
724 places sur pontons ou mouillages dont 430 situées en 
eau profonde, accessibles 24h/24h. Accès Wi-Fi sur le port, 
vidéo-surveillance. Tous commerces et services de proximité 
avec accès par chemin piétonnier. Eau, électricité sur 
pontons, aire de carénage, aire technique à terre, sanitaires, 
carburant, ship chandler, vente, entretien et réparations 
de navires et moteurs marins, laverie et locations de vélos. 
Adhérent de Passeport Escales.

En été de 7h à 21h30. En hiver de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Tarifs
Port en eau profonde de 996 € à 3450 €
Port à flot de 950 € à 3292 €
Bouées de 532 € à 1787 €
Mein Fang H de 479 € à 731 €
Mein Fang E de 347 € à 525 €

Plus d’infos
02 96 20 14 22 / 06 62 74 81 13
port-lezardrieux@wanadoo.fr
lezardrieux.wixsite.com/port-naturel

Ce port de pêche et de plaisance a connu un véritable essor 
autour de la pêche à la sardine dans la deuxième partie  
du XIXe siècle.

LES PORTS

BEG DOUAR
PLESTIN-LES-GRÈVES

Port d’échouage sur fond sableux équipé de deux cales de 
mise à l’eau et d’une cale d’embarquement le long du môle. 
Abrité des vents d’ouest et de nord-ouest. 180 mouillages.

TOUL-AN-HÉRY
PLESTIN-LES-GRÈVES

À l’embouchure de la ria du Douron, cet ancien port de 
commerce florissant est un havre de paix dans un espace 
naturel de qualité. Une cinquantaine de mouillages.

PORT DE LOCQUÉMEAU
TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU Avril à octobre.

Buguélès : 140 places dont 3 visiteurs. Eau, électricité. 
Port-Blanc : 52 places à flot, 210 places en échouage et 4 
places visiteurs. Sanitaires. Ports entourés d’innombrables 
îlots : paysages remarquables.

Capitainerie : 02 96 92 89 11

PORTS
PLOUGRESCANT

Cinq zones de mouillage identifées, accessibles par des cales 
de mise à l’eau. Accessibilité facilitée pour des embarcations 
légères : Beg Ar Vilin, Le Castel, Pors Hir, Poul Stripo,  
Pors Scaff.

Mairie : 02 96 92 51 18

PORT DE PLAISANCE
LÉZARDRIEUX
Le Port

PORT DE PLAISANCE
TRÉGUIER

Accessible à toute heure. Le balisage est éclairé jusqu’aux 
pontons. Ouvert toute l’année, il offre une capacité d’accueil 
de 310 places, dont 45 réservées aux visiteurs. Tréguier 
s’inscrit dans une démarche de port propre depuis 2012.

Capitainerie : 06 72 70 70 70 

PORTS DE PORT-BLANC  
ET BUGUÉLÈS
PENVÉNAN

Vallée du Trieux - Lézardrieux
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OUVERT du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h de pâques à mi-septembre
OUVERT de nombreux jours fériés  de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Pont-Canada - Axe Tréguier / Paimpol
TRÉDARZEC - 02 96 92 35 72

copermarine@gmail.com - copermarine.com

RECOMMANDÉPAR

DEPUIS 1972

ACCESSIBLES

ASCENSEUR

Venez découvrir ou redécouvrir le plus grand multimarque 
spécialisé du secteur. Deux étages de textile, les plus grandes 

marques d'une mode qui associe confort, belles matières

Saint-James, Royal Mer, Mât de Misaine, pantalons Meyer, 
Helly Hansen, Bermudes, Guy Cotten, Cap Marine, Gloverall,

les mailles irlandaises, des cashmeres…
Mais aussi un rayon chaussures axé confort :

TBS, Chatlam, Botalo, les bottes Aigle.

Vous aimez les belles
marques, nous aussi !
Vous aimez les belles
marques, nous aussi !

 Un choix

unique de

vêtements

marins et

sportswear  

Sur 3 étages
Sur 3 étages

ADULTES - ENFANTS - BÉBÉS

OUVERT
6 jours sur 7


