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EXTRAVAGANTE
Côte de Granit Rose...

www.bretagne-cotedegranitrose.com
Contacts Presse : Sylvie Blin - T : 06 08 53 50 34 - sylvie@sylvieblin.com
Côte de Granit Rose : Carole Prud’homme - T : 06 33 29 89 68 - carole.prudhomme@lannion-tregor.com
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On la pense discrète et sage, elle est extravagante et pleine d’audace. 
Elle nous emmène au bout du monde dans un mariage terre-mer 
qui va de Lézardrieux à Plestin-les-Grèves en passant par Trégastel, 
Trébeurden, Tréguier ou encore Pleumeur-Bodou...
Liée pour toujours à la mer, elle se révèle inattendue et singulière, 
historique ou mythique, toujours réjouissante...
Laissez-vous envoûter par la Côte de Granit Rose !
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Une île privée rien que pour soi   p. 4 

Plougrescant, le royaume de la démesure  p. 5 

Ty Gouffre, la nouvelle adresse    p. 6 

Royale traversée à bord d’un langoustinier  p. 7 

Randonnée éclairée à vélo    p. 8  

Plein la vue au Pavillon de la plage   p. 9 

Le paradis les pieds dans l’eau    p. 10

Tréguier au noble passé     p. 11

Partir sur la Côte de Granit Rose   p. 12

Quand les landes descendent vers la mer, elles finissent par se perdre 
devant de gigantesques rochers roses et d’immenses plages de sable 
fin, croisant en chemin d’adorables chapelles, d’époustouflantes 
villas balnéaires ou encore de délicieuses île-refuges dont certaines 
sont à louer...
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UNE ÎLE PRIVÉE 
RIEN QUE POUR SOI
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L’Île d’Aval à Pleumeur-Bodou permet de 
réaliser un rêve, celui de s’offrir une île le 
temps d’un moment enchanté.

C’est la première fois que l’île s’ouvre à la 
location, privée jusque-là depuis plusieurs 
générations.

Coup de foudre pour ce projet locatif porté 
depuis deux ans par ces jeunes investisseurs 
passionnés de patrimoine, tant culturel 
qu’historique sans oublier la biodiversité.

On peut louer toute l’île, à partir de 600 € 
la nuit, avec les 2 longères qui peuvent 
accueillir jusqu’à 10 personnes dans un 
confort sobre d’aujourd’hui apporté par de 
nombreuses rénovations. 

On est alors hors du temps, on vibre entre 
légendes arthuriennes, vestiges de pierre 
dans un écrin de verdure.

Le tombeau du roi Arthur n’est-il pas sur 
l’île ? Bien sûr, et la table ronde attend 
ses chevaliers dans une pièce tendue de 
tentures médiévales. 

Aval est accessible à pied à marée basse en 
dix minutes depuis l’Île-Grande.

www.bretagne-cotedegranitrose.com 

https://www.bretagne-cotedegranitrose.com/offres/gite-de-lile-daval-ile-du-roi-arthur-pleumeur-bodou-fr-3962027/


5

www.bretagne-cotedegranitrose.com

L’enchantement débute au cœur de cette 
adorable bourgade, devant le clocher tordu 
de la chapelle de Saint-Gonery, à l’intérieur, 
de superbes fresques murales.

La route glisse devant quelques maisons 
des champs, se faufile à travers les prairies, 
dévoile enfin de nombreux parcs à huîtres 
pour arriver jusqu’à la côte.

Nous pénétrons alors au royaume de 
la démesure !

Le panorama s’étend à l’horizon. La côte 
est constellée de pierres aux formes 
fantastiques, gigantesques sculptures 
abstraites qui se dressent encore et encore...

Magique, le Gouffre de Plougrescant où la 
mer déferle dans cette faille formée entre 
les rochers il y a des millions d’années, 

si paisible aux beaux jours, et surnommé 
le Gouffre de la baie de l’enfer lorsque les 
éléments se déchaînent et que le bruit 
devient étourdissant.

La célébrissime maison entre les rochers 
ou maison du Gouffre, Castel-Meur nous 
embarque dans un rêve, dommage elle 
n’est pas à louer !

Continuons le GR34 jusqu’à la pointe du 
château pour atteindre à l’ouest l’un des 
paysages les plus époustouflants.

Cet itinéraire de 6 km, Balade au pays des 
Tors, est organisé au départ de la Maison du 
Littoral. On se fait accompagner d’un guide 
pour tout savoir sur la géologie, la faune, la 
flore et les légendes de ce véritable cadeau 
de la nature.

PLOUGRESCANT,  
LE ROYAUME DE LA DÉMESURE
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https://www.bretagne-cotedegranitrose.com/villes-de-la-cote-de-granit-rose/plougrescant/
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Ouvert du mercredi au dimanche 
Réouverture Printemps 2023
ty-gouffre.business.site

Sur les hauteurs de Castel Meur, avec 
vue imprenable sur le large et à deux pas 
du GR34, une ancienne cabane à huîtres 
est devenue sous la baguette de trois 
compères gourmands, un trésor d’adresse. 

Plaisir ADN des vacances en Bretagne pour 
les accros d’huîtres et de fruits de mer, on 
s’attable au restaurant Ty Gouffre pour une 
dégustation toute en saveurs face à ce 
paysage haut en couleurs.

De la terrasse, on parvient à détacher 
ses yeux des variations de la lumière 
quant arrivent les délicieuses huîtres de 
Plougrescant au petit goût de noisette ou le 
délicieux homard, spécialité de la maison.

On se régale de cette cuisine plaisir qui puise 
également de belles saveurs dans les produits 
maraîchers qui ont grandi à deux pas. 
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TY GOUFFRE, 
LA NOUVELLE ADRESSE

http://ty-gouffre.business.site
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ROYALE TRAVERSÉE 
À BORD D’UN LANGOUSTINIER 
On embarque en fin de journée à Trégastel 
à bord d’un voilier traditionnel pour une 
échappée inédite autour des Sept Îles, cette 
réserve ornithologique la plus importante de 
France créée en 1912. Ce petit archipel situé 
à quelques milles marins des côtes abrite 
plus de 20 000 couples d’oiseaux nicheurs. 

En mer, on s’émerveille devant les plages, 
falaises et rochers qui défilent lentement. 
Nourris par ces flots d’énergie, on est bercé 
par le roulis de cet ancien langoustinier, 
réplique des années 80, aujourd’hui classé 
Bateaux d’Intérêt Patrimonial (BIP).

Puis on approche et c’est époustouflant ! 
Imaginez des milliers de fous de Bassan, des 
centaines de macareux-moines, cormorans 

huppés, petits pingouins, phoques gris, 
guillemots de Troïl, fulmars boréaux, 
goélands marins en vol ou blottis en 
colonies dans le creux des rochers.

On pénètre en bateau au royaume  
des oiseaux !

À bord, Capitaine Laurence, en fin marin 
expérimenté, confie quelques secrets 
de la navigation à l’ancienne à ceux qui 
souhaitent participer aux manœuvres. 
L’ambiance est joyeuse et chaleureuse.

Pour que le moment soit parfait, à l’heure 
où le soleil se couche, on débouche les 
bouteilles pour accompagner huîtres et 
autres petits toasts servis sur le pont !

Sortie coucher de soleil : 70 € par personne 
Avril à octobre 2023
www.santguirec.com
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https://www.santguirec.com/les-sorties-les-tarifs/
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Parce qu’il réunit les lieux remarquables de 
la Côte de Granit Rose, le parcours imaginé 
par Yann, cet enfant du pays, va réjouir les 
rando-rêveurs et rando-flâneurs.

C’est facile, en selle sur notre vélo électrique, 
on se laisse guider durant 2h30 par ce 
conteur inspiré, amoureux de sa terre natale.

C’est parti pour une plongée vivifiante 
dans l’âme du Trégor. Ce circuit 
spectaculaire animé de récits et légendes 
nous mène de paysages grandioses en 
petits ports pittoresques.

Rencontres inédites avec la plage de 
Tourony et ses gigantesques blocs de granit 

arrondis ou aplatis, le château de Costaérès 
construit en 1895 par un ingénieur polonais, 
décrié avant de devenir emblématique, les 
Sept Îles qu’on aperçoit au large et 
ses 20 000 couples d’oiseaux. 

On passe au vert par de petits sentiers vers la 
vallée des Traouïéro, sa chapelle, son calvaire, 
ses maisons typiques couvertes d’hortensias 
puis la boule blanche, le radôme avant 
d’arriver au village gaulois et son célèbre 
menhir christianisé en granit rose, le menhir 
de Saint-Uzec, haut de 7 mètres !

Halte gourmande autour d’une crêpe, c’est 
bien mérité !

RANDONNÉE ÉCLAIRÉE À VÉLO

Randonnée Côte de Granit Rose 
Avril à septembre 2023
48 € adulte, 42 € à partir de 12 ans
Location VAE avec casque et gilet de sécurité : 15 € la ½ journée
www.lesvelosdelabaie.bzh

https://www.lesvelosdelabaie.bzh/index.php/sur-la-cote-de-granit-rose/
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Posée majestueusement devant la plage, à 
Trébeurden, cette bâtisse de 1919 a revêtu 
des habits tout neufs pour vous offrir une 
parenthèse au luxe discret, pincée de soleil 
incluse, dans le pur style bord de mer.

Ici, tout est serein. On se sent bien, 
délicieusement installés dans le vaste 
lobby qui change de partitions selon 
l’heure de la journée. 

Les vingt chambres ont toute vue sur mer 
et la déco à la sobriété affirmée mêle les 
couleurs douces à la force de l’ardoise et 
du granit. 

Une atmosphère tendre et chaleureuse 
qui invite à la contemplation pour repérer 
de son balcon la Presqu’île du Castel, 
l’île Milliau, l’île Molène, la Pointe de Lan 
Kerellec ou la pointe de Bihit.

On se ressource à l’espace bien-être où 
l’on accède deux par deux pour que le 
moment soit délicieux. On lâche prise avant 
de rejoindre directement le sentier des 
douaniers ou traverser pour un revigorant 
bain de mer.

Une invitation à la détente et au plaisir pour 
repartir gonflés à bloc.

PLEIN LA VUE 
AU PAVILLON DE LA PLAGE

Chambre : de 80 € à 245 € la nuit selon la saison
Petit-déjeuner : 15 €
www.hotel-trebeurden-plage.com
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Les ostréiculteurs ont tout compris. Rien 
n’est plus joyeux que d’aller acheter sur 
place ses bourriches et s’attabler pour une 
dégustation maritime avec sa bande, les 
pieds dans l’eau.

À quelques encablures du Sillon de Talbert, 
Benoît Chaumard a repris l’exploitation 
réputée de sa famille, les huîtres Saint-Riom, 
et a ouvert dans la foulée son bar à huîtres.

Ses huîtres sont affinées en eau profonde 
devant Saint-Riom, ce qui leur donne ce petit 
goût de noisette si raffiné ! On les déguste 

fraîchement sorties de l’eau, accompagnées 
d’un petit verre de muscadet, c’est divin !

Terrasse et bastingages avec vue imprenable 
sur la mer, tout l’esprit des vacances 
accompagne ces petits moments vivifiants.

On discute pêle-mêle météo, marées, 
recettes, petits vins, élevage et variétés 
d’huîtres, les yeux brillants de plaisir. 
Vivement l’été !

LE PARADIS 
LES PIEDS DANS L’EAU

10 € la douzaine - 2,50 € le verre de muscadet
Du 15 juin au 15 septembre 2023
www.huitrepaimpol.fr
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Tréguier, capitale historique du Trégor, l’une 
des plus belles villes de Bretagne jusqu’à la 
Révolution,  a conservé aujourd’hui cette 
atmosphère de grandeur passée.

Une trinité de personnages veille sur la  
ville : Tugdual tout d’abord, l’un des 7 saints 
fondateurs des évêchés de Bretagne et 
dont la cathédrale renferme ses reliques, 
Yves Hélory de Kermartin ensuite, homme 
de justice devenu défenseur des pauvres, 
vénéré sous le nom de Saint Yves lors d’un 
des plus importants pardons bretons et 
enfin, Ernest Renan le grand penseur né 
le 28 février 1823 dans une maison de la 
Grand’Rue aujourd’hui rue Renan.

Le Pardon des Avocats
Chaque année, le célèbre pardon de Saint 
Yves rassemble le 3ème dimanche de mai, 
des milliers de juristes. La traditionnelle 
procession s’élance de la cathédrale vers 
Minihy-Tréguier, terre natale du Saint patron 
des avocats, des pauvres et des bretons.
Il aura lieu le 21 mai 2023.

Il y a 100 ans naissait Ernest Renan
Son ouvrage Des souvenirs d’enfance et de 
jeunesse nous rappelle que Tréguier fut la 
cité de son enfance. Sa maison natale, une 
maison bourgeoise du XVIIème renferme des 
objets, documents et souvenirs de l’écrivain 
qui y passa ses 15 premières années. Elle est 
aujourd’hui un musée. 
Ouverture dès le printemps 2023. Visites sur 
demande auprès de l’OT.

TRÉGUIER AU NOBLE PASSÉ

www.bretagne-cotedegranitrose.com
www.maison-ernest-renan.fr
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https://www.bretagne-cotedegranitrose.com/villes-de-la-cote-de-granit-rose/treguier/
https://www.maison-ernest-renan.fr/
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PARTIR SUR 
LA CÔTE DE GRANIT ROSE

En voiture :
Lannion est reliée à la voie express 
RN12, axe 2×2 voies, gratuit 
entre Rennes et Brest, route de 
communication majeure de  
Bretagne Nord.
> 1h45 de Rennes
> 5h de Paris
> 3h de Nantes

En train : 
3h15 depuis Paris Montparnasse :
> TGV direct jusque la gare de Lannion, 
tous les jours en juillet-août, 1 trajet par 
semaine hors saison.
> TGV direct jusque la gare de Plouaret-
Trégor, puis TER Bretagne jusque 
Lannion, plusieurs trajets par jour.

www.bretagne-cotedegranitrose.com
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux avec #cotedegranitrosetourisme

https://www.bretagne-cotedegranitrose.com/pratique/comment-venir-sur-la-cote-de-granit-rose/
https://www.instagram.com/explore/tags/c%C3%B4tedegranitrosetourisme/

