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La Côte de Granit Rose compte pas moins de 13 excursions maritimes ! Un vaste 
choix qui offre des émotions intenses dans un cadre respirant la nature. La plus 
connue d’entre elles : la visite des 7 îles. Cet archipel constitué de 7 îles (Rouzic, 
Malban, Bono, l’île aux Moines, l’île Plate, les Costans et les Cerfs), classé site 
naturel protégé depuis 1912, et réserve naturelle depuis 1976, accueille 27 espèces 
d’oiseaux nicheurs parmi lesquels 15 espèces d’oiseaux marins, soit plus de 24 
500 couples ! La côte sauvage se découvre aussi à bord de la Marie Georgette, un 
véritable cotre aurique (voilier à un seul mât qui possède plusieurs focs). 
Transport de fret, navire de pêche, bateau de plaisance… ce voilier unique aura 
vécu plusieurs vies, et c’est sa quatrième qui offre le plus d’émotions au voyageur, 
un véritable voilier de balade pour découvrir l’île de Batz. Bonus : pour ceux qui 
se sentent l’âme d’un marin : il est possible de tenir la barre le temps d’une sortie !

L’île de Batz et ses 12 km de chemins côtiers se découvrent aussi sur des vedettes 
au travers d’une visite commentée. Cette incontournable pause en séjour breton 
dévoile une grande diversité de plantes locales et exotiques, qui se développent 
grâce à un microclimat unique. Au départ de Trébeurden, l’île de Batz émerveillera 
petits et grands pendant ses 2h/2h30 de traversée.

En Bretagne Côte de Granit Rose, les activités tournées vers la mer font le bonheur de tous. Avec 
les beaux jours, les bateaux et autres embarcations attendent les visiteurs pour larguer les amarres 
et voguer avec joie. En tout, 13 excursions maritimes accompagnées à la découverte de la beauté 
de ce littoral, des 7 îles à la côte sauvage, en passant par les chaos de granit et la rivière du Trieux. 
L’aventure est au bout du ponton !

Voguer sur la mer
en Bretagne Côte de Granit Rose

Prendre le large pour des  
excursions à couper le souff le
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Au départ de Lézardieux et de Pontrieux, la rivière du Trieux et son 
estuaire se dévoilent pour une sortie en compagnie de Sébastien. Pour 
cette navigation tout en douceur, la rivière se remonte à bord du Passeur 
du Trieux pour découvrir toute l’histoire de la baie, avec notamment la 
maison de Georges Brassens, mais aussi celle de l’affaire Seznec (avis aux 
passionnés d’affaires criminelles !), jusqu’au Château de la Roche Jagu qui 
protège l’estuaire depuis 600 ans !

Que ce soit pour une journée en mer, un week-end, un séminaire ou 
même une belle croisière, Voiles & Traditions propose pour les particuliers 
mais aussi les entreprises des croisières à la voile pour une expérience 
inoubliable sur 2 bateaux de caractère, La Nébuleuse et l’Enez Koalen. 
On y découvrira l’Archipel de Bréhat par la mer, dans les pas des moines 
Celtes. Pour terminer la soirée en douceur, toutes voiles sur l’archipel de 
Bréhat pour une croisière apéro ! La navigation sera d’autant plus douce 
avec les couleurs chatoyantes de la fin de journée, pour une expérience 
fabuleuse à partager à bord, entre convivialité et produits locaux. Du vin 
blanc frais, des bières bretonnes, des huîtres ou encore de délicieuses 
rillettes de poisson sur du pain de campagne frais : les plus gourmands se 
régaleront du spectacle pour les yeux … et les papilles !

Des balades au f il de l’’eau

En solo ou avec sa tribu, accompagné ou en totale liberté, la Côte de  
Granit Rose se découvre sous un nouveau jour, et confirme qu’elle est 
aussi exceptionnelle vue de la mer ! Les nombreuses activités qu’offre le 
programme #capitained1jour permettent de vivre la Côte de Granit Rose 
au travers d’expériences riches et variées : kayak de mer ou rivière, Stand 
Up Paddle, voilier Bag An Holl, Goélette Fillao, char à voile, plongée sous- 
marine… Il y en a pour tous les types d’aventuriers, même les néophytes !

De la beauté et la richesse de la Baie de Sainte-Anne au port de Locquémeau, 
des fonds marins à l’archipel de l’Île d’Er en passant par la rivière du 
Léguer, ce sont 10 activités qui s’offrent aux vacanciers en quête de 

découverte et de nature.

Les différentes escapades sont à découvrir sur le site 
www.bretagne-cotedegranitrose.com/mes-envies/bord-de-
mer/capitained1jour/

Des expériences nautiques uniques  

et accessibles à tous

#CAPITAINED1JOUR
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Plus d’informations sur le site internet  
www.bretagne-cotedegranitrose.com


