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Les Côtes d’Armor, ce sont avant tout, des sites emblématiques, des atmosphères
singulières, des ambiances inspirantes, à la fois énergiques et apaisantes. Par leur
position centrale, les Côtes d'Armor sont la destination idéale pour découvrir toute la
magie de la Bretagne. En partant des différents ports éparpillés sur la côte bretonne,
partez à la découverte du Grand Site de France Cap d'Erquy - Cap Fréhel et de la Baie de
Saint-Brieuc.

Incontournable, la Côte de Granit Rose est le site à visiter en Bretagne tout comme l'île
de Bréhat face à Paimpol dans les eaux de la Manche bordant la côte nord de la Bretagne.
Pour découvrir la Bretagne et son histoire, un escale est obligatoire à Dinan pour voir une
ville bretonne au temps du moyen-âge. Enfin la côte bretonne n'a pas le monopole de
l'attractivité en Bretagne Nord. En effet, la Vallée des Saints et le lac de Guerlédan vous
plongeront dans les mythes et légendes de Bretagne.

LES CÔTES D'ARMOR
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CÔTE DE GRANIT ROSE



Défiant les lois de l’équilibre, d’énormes blocs de granit créent un
décor unique. Sur la lande comme en mer, la côte devient cuivrée et
comme sculptée par les éléments. Bienvenue dans le paradis des Côtes
d'Armor.

S'il est des sites qui font la fierté des Côtes d'Armor, Ploumanac'h est de ces lieux qui, par son
ambiance, sa particularité, laissent à ses visiteurs la simple envie d'y revenir. En empruntant le sentier
des douaniers du Port du village ou de la plage de Trestraou à Perros-Guirec, vous découvrez un joyau
naturel recelant des secrets et des légendes portés par des édifices architecturaux spectaculaires.

LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS

LE PHARE DE PLOUMANAC'H OU DU MEAN RUZ, figure emblématique de la Côte de Granit Rose, est
perché sur un énorme bloc de granit et se fond parfaitement dans ce curieux paysage où les rochers de
granit offrent des formes étranges et spectaculaires. Du phare, le promeneur a une vue directe sur le
château de Costaéres, l'île Renote et les 7 îles.L'oratoire Saint-Guirec est situé au fond de l'anse Saint-
Guirec et est entouré d'eau à marée haute. La légende veut que les jeunes filles célibataires venaient
piquer une aiguille sur le nez du saint. Si l'aiguille restait plantée, le vœux de mariage était exaucé
dans l'année. Si vous souhaitez lézarder ou rêvasser dans un environnement paradisiaque, faites une
pause sur la plage face au château de Costaéres et laissez-vous aller à imaginer pour chaque rocher
une ressemblance improbable...



PERROS-GUIREC, 
Station balnéaire de renom équipée de thermes marins, est reconnue comme cité d'histoire avec le Musée de l’Histoire et des
Traditions de Bretagne et L’église Saint-Jacques-le-Majeur bâtie au XIe siècle qui fut un point de passage vers Saint-Jacques-de-
Compostelle pour les pèlerins en provenance des Îles britanniques. la commune est aussi un ancien port de pêche aujourd’hui port
de plaisance qui accueille régulièrement une étape de La Solitaire Urgo le Figaro.

TRÉGASTEL est le paradis pour les amateurs de farniente au bord de la mer ! Avec 12 plages sur son territoire elle pourra satisfaire
tous les goûts. Si une envie de découverte vous prend, rendez-vous à l'aquarium marin pour pénétrer dans les eaux turquoise des
côtes bretonnes.

Deux mondes s'opposent à PLEUMEUR-BODOU ! Vous pourrez suivre les premières traces humaines du Paléolithique inférieur en
Bretagne, admirer les nombreux menhirs notamment celui de Saint-Uzec et même visiter un village gaulois. Si vous préférez les
nouvelles technologies en route pour la Cité des télécoms et son Radôme, lieu de la première transmission télévisée en mondovision
via le satellite. Enfin si vous avez le mal de mer pour vous rendre aux 7 îles direction la station ornithologique LPO de l'île Grande.

À TRÉBEURDEN, cap sur les îles ! Milliau et Molène sont remplies d'histoire où la magie s'opère à la surface comme sous l'eau, en
effet une sortie subaquatique s'impose pour découvrir les fonds marins de la Côte de Granit Rose. À terre, partez en randonnée sur
les sentiers à travers le marais du Quellen et ses chevaux Camargue, le bois de Lan ar Waremm et la vallée de Goas Lagorn.

AU COEUR DE GRANIT ROSE
La Côte de granit Rose s'étend de Perros-Guirec à Trébeurden, sur 4 communes avec chacune ses
atouts.
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L’archipel des 7 îles, composée de Rouzic, Malban, Les Costans, Bono, l’Île aux Moines, l’Île

Plate et Le Cerf, est un site naturel protégé classé Réserve Naturelle. L’archipel accueille 27

espèces d’oiseaux nicheurs parmi lesquels 12 espèces d’oiseaux marins.

Parmi ces oiseaux, avec 1,70 m d’envergure, le Fou de Bassan est le plus grand oiseau de mer

d’Europe et offre aux touristes son majestueux balai lors des excursions en vedette, la

meilleure façon de les approcher. il niche en colonie d’avril à septembre. L’archipel des 7 Îles

accueille la plus grande colonie française sur l'Île Rouzic, où environ 20 000 couples se

reproduisent chaque année.

Autre espèce unique à découvrir : les célèbres macareux ! Menacés par la surpêche et le

réchauffement climatique, 400 calculots viennent se reproduire d'avril à juillet dans l'archipel.

Vous souhaitez partir à la rencontre des habitants des 7 Îles ? Réservez votre croisière en

vedette avec Armor Navigation de Perros-Guirec, Trégastel et Ploumanac'h !

7 ÎLES POUR DES FOUS
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Se balader le long DU SENTIER DES DOUANIERS DE
PLOUMANAC'H à Perros-Guirec.
Embarquer pour une croisière vers LA RÉSERVE DES 7
ÎLES.
Visiter la CITÉ DES TÉLÉCOMS dans le parc du Radôme.
Profiter de l'une des 12 plages de TRÉGASTEL.
Explorer les fonds marins au large de TRÉBEURDEN.

LES IMMANQUABLES DE LA
CÔTE DE GRANIT ROSE



DINAN



Cité médiévale bretonne incontournable, Dinan surplombe les eaux
calmes de la Rance. Au fil de ses ruelles pavées ou le long du fleuve, la
ville et ses alentours se visite en douceur, à pied, à vélo ou encore en
bateau, pour savourer une nature et un patrimoine hors du commun.

C’est ce charme qui a attiré autant d’artistes dans cette ville d’Art et d’Histoire connue pour ses

magnifiques maisons à colombages colorées. Protégée par 3 kilomètres de remparts

surplombant la vallée de la Rance, Dinan vous entraîne à travers ses petites rues dans un voyage

au cœur de l’histoire bretonne.

Suivez les pas de Bertrand Duguesclin, célèbre protecteur de la cité contre les anglais, de la

basilique Saint-Sauveur d'influence orientalo-byzantines au Château. Pièce maîtresse de

l’enceinte médiévale qui enserre la ville, cette résidence princière vous invite à une plongée

dans la vie quotidienne et l’art de vivre à la cour des ducs de Bretagne.

DINAN, LA BELLE MÉDIÉVALE
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Tous les 2 ans, la ville replonge pour un week-end de juillet au temps des châteaux forts : gentes dames et preux chevaliers arborent

fièrement leurs costumes d’époque pour offrir aux visiteurs un voyage dans l’histoire.

Créée en 1983, LA FÊTE DES REMPARTS propose des tournois de chevalerie, un grand marché médiéval, une grande parade... Cet

événement riche en découvertes permet aux habitants de partager le quotidien de leurs ancêtres et, à travers ces animations de

valoriser le patrimoine de la ville comme la Tour de l’Horloge et la place des Merciers.

Pour se rendre du centre ville au port sur les rives de la Rance, les visiteurs doivent emprunter la célèbre rue du Jerzual, connue pour

ses maisons à pans de bois et ses nombreux ateliers d'artistes héritage du passé industriel de la cité où les tisserands et tanneurs

foisonnaient.

Mais la spécificité de cette rue se trouve dans son dénivelé oscillant entre 12 et 18 % sur 502 mètres ! Tous les ans en septembre les

amateurs de course à pied s'affrontent sur les pentes de la rue lors du Défi du Jerzual et donnent à l'artère un air d'Alpe d'Huez

breton.

REVIVEZ L'ÉPOQUE DES CHEVALIERS ET
DÉFIEZ LE JERZUAL
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En contrebas de la ville, rejoignez le port pour une escapade fluviale au fil de la Rance. C'est un

fleuve côtier breton qui prend sa source dans les monts du Mené à Collinée et se jette dans la

Manche en Ille-et-Vilaine.

Rive gauche comme rive droite, vous profiterez de la richesse du patrimoine naturel et culturel

et vous pourrez déguster une authentique crêpe bretonne. Au départ du port, embarquez pour

une balade commentée qui vous fera, non seulement, remonter le courant mais aussi le temps

et l’histoire.

ET AU PIED DE LA CITÉ... COULE
LA RANCE

© LE GALL Yannick

© LAMOUREUX Alexandre

D'UNE CITÉ À L'AUTRE... LÉHON
Poursuivez votre voyage médiéval en rejoignant Léhon, Petite Cité de Caractère de Bretagne

située à 2 kilomètres de Dinan. Léhon possède de nombreux atouts patrimoniaux et les

maisons en pierres lui donnent beaucoup de charme.

N’hésitez pas à visiter l’ancienne Abbatiale, le cloître, les jardins de l’abbaye Saint-Magloire,

fondée au 9ème siècle ainsi que les tours et courtines restaurées du château féodal édifié au

XIIème siècle. Pour les marcheurs, vous pouvez également profiter d’une balade en bords de

Rance pour rejoindre Léhon par le halage à partir du port de Dinan.



Se perdre dans les rues pavées du centre historique.
Surplomber la vallée de la Rance du haut des remparts.
Emprunter le Jerzual pour arriver au port.
Se rendre jusqu'à Léhon, PETITE CITÉ DE CARACTÈRE.

LES IMMANQUABLES DE
DINAN



ÎLE DE BRÉHAT & PAIMPOL



À quelques kilomètres du port de pêche de Paimpol, prenez la direction
de Ploubazlanec… vous arrivez à la pointe de l’Arcouëst et là
inéluctablement, la magie opère !

Vous êtes transportés en quelques minutes de traversée sur l’île aux fleurs qui a banni les voitures pour
donner à son patrimoine toute la possibilité de s’exprimer. L’archipel de Bréhat est constitué de l’île
principale et de 86 îlots et récifs voisins. Le 13 juillet 1907, Bréhat fut le 1er site naturel classé en France !

Longue de 3,5 kilomètres et large d’1,5 kilomètre, l'île se visite à pied du débarcadère jusqu'au phare du Paon
posé sur des rochers de granit rose déchiquetés en passant par la butte de la chapelle Saint-Michel. C'est parti
pour une parenthèse dépaysante !

ET AU BOUT DE L'ARCOUËST... UNE ÎLE MAGIQUE !

En parcourant Bréhat, vous découvrirez un patrimoine varié et riche qui constitue l’empreinte d’une histoire
maritime mais également militaire qui marqua l’île dès le Moyen Âge.

En effet, elle fournit à la couronne de France de nombreux corsaires qui firent régner la terreur dans
l’Atlantique. Sur terre on retrouve des monuments tels que le Pont ar Prad édifié par Vauban pour rattacher
les deux îles formant Bréhat et une citadelle qui a changé depuis d'usage.

Comme de nombreux ports costarmoricains, le port de la Corderie était le point de départ d'une flottille de
Terre-Neuvas à destination des mers d'Islande et de Terre-Neuve pour pêcher la morue ainsi que la baleine.

Symbole emblématique de cette époque, le moulin à marée du Birlot qui comme son nom l’indique
fonctionnait au rythme des marées pour produire la farine. Aujourd’hui restauré, il accueille les visiteurs en
saison pour assister à la mouture. Au temps jadis, il servait à moudre du froment, de l’orge et du blé noir
récoltés dans l'archipel pour fournir les bréhatins en farine.

LE PATRIMOINE DE L'ÎLE
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Toute l’année, l’archipel profite de l’influence du Gulf Stream qui lui assure un microclimat particulièrement doux en

hiver. Si l’île est bien souvent rebaptisée « l’île aux fleurs », ce n’est pas sans raison…

De nombreuses variétés de fleurs colorent l'île : des plantes exotiques comme l’agave ou l’echium ; des fleurs comme

l’hortensia, le mimosa, le mûrier, l’eucalyptus, l’aloès ou le camélia… mais la fleur qui symbolise le plus Bréhat est

l’agapanthe qui fleurit d’avril à septembre et égaie les chemins de sa douce teinte de bleu-mauve.

BRÉHAT, L'ÎLE AUX FLEURS
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TRÉSORS DE L'ÎLE
En 1998, Yves Neumager fonde les Verreries de Bréhat dans la citadelle désaffectée… Pari fou de s’implanter sur cette île

au large de Paimpol en s’imposant les contraintes de la vie insulaire !

Ce défi ne pouvait évidemment être relevé que par passion, ce qui a conduit également la petite entreprise artisanale à se

développer et à séduire le monde du luxe grâce à ses poignées de porte, boules d’escalier, tête de robinets…



Vous ne pourrez vous rendre à Bréhat sans faire une halte à Paimpol. Si la cité paimpolaise est

célèbre pour son patrimoine maritime et son histoire largement marquée par la "Grande

Pêche", la ville possède également un patrimoine naturel remarquable avec notamment le

domaine maritime de l'Abbaye de Beauport, site du Conservatoire du Littoral qui ne compte

pas moins de 90 hectares.

A l'extrémité ouest de la baie de Saint-Brieuc, Paimpol est le port morutier le plus célèbre, de la

côte du Goëlo partaient pour 6 mois des goélettes remplies de marins en mer d'Islande. Ces

hommes ont inspiré Pierre Loti dans son roman Pécheur d’Islande ainsi que Théodore Botrel

pour sa chanson La Paimpolaise...

La ville a d'ailleurs su préserver cette richesse maritime qui fait sa force. Tous les ans au mois

d’août le Festival du Chant de Marin et la Fête des vieux gréements rythment la vie du port. 

PAIMPOL, NATURE ET HISTOIRE
MARITIME
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Partir pour une escapade sur l'île de Bréhat
Visiter le CHÂTEAU DE LA ROCHE JAGU et son domaine
Découvrir L'ABBAYE DE BEAUPORT, devenue lieu
culturel
S'aventurer jusqu'au curieux SILLON DE TALBERT
Arpentez les rues du port de Paimpol, patrie des
islandais

LES IMMANQUABLES DE
BRÉHAT



VALLÉE DES SAINTS



La Bretagne est une terre mystique qui regorge de pépites. Depuis 11
ans des sculpteurs font sortir de terre les saints bretons.

Entre le lac de Guerlédan et les Monts d'Arrée, se dressent un à un depuis 10 ans des géants

venus du confin de l'histoire. Sur le flanc d'une motte féodale située sur la commune de

Carnoët, La Vallée des Saints a vu le jour en juillet 2008.

C'est un projet collectif breton porté par l’association du même nom qui a pour objectif   "la

sauvegarde, la découverte et la promotion de la culture populaire bretonne liée aux Saints

bretons sous forme de création artistique".L’association ambitionne d’y implanter 1000

sculptures monumentales taillées dans du granite breton en 100 ans, une véritable île de

Pâques bretonne ! Chaque année, les visiteurs peuvent assister aux chantiers de sculptures

organisés du mois de mai au mois d’octobre.

Chaque chantier dure 30 jours et voit la création de 5 à 7 sculptures sur toute la saison. 

LA RENAISSANCE DES SAINTS
BRETONS
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Parmi c'est 100 saints, on retrouve les 7 saints fondateurs de la Bretagne chacun tourné vers sa Basilique (Saint-Brieuc, Saint-

Tugdual à Tréguier, Saint-Malo, Saint-Samson à Dol-de-Bretagne, Saint Pol Aurélien à Saint-Pol de Léon, Saint Corentin à Quimper

et Saint Patern à Vannes).

Arrivée avec l'immigration bretonne en provenance du Pays de Galles et de la Cornouailles   au Vème siècle, ces membres du clergé

fondent chacun une communauté à travers l'Armorique qui deviendront les 7 diocèses bretons.

Leurs histoires comme celles des autres saints qui les accompagnent à Carnoët est un mélange entre légendes et miracles païens et

chrétiens.

LA TRAVERSÉE DES GÉANTS

© TORRUBIA Bruno

Afin de faire revivre l’épopée des premiers saints qui ont traversé la Manche pour rejoindre l’Armorique, l’association lance La

Traversée des Géants !

Chaque année, une statue monumentale, sculptée dans l’un des pays dont sont originaires une grande majorité des Saints bretons

(Cornouailles britanniques, Pays de Galles, Irlande, Écosse), traversera la Manche à bord d’un vieux gréement afin de rejoindre le

site de la Vallée des Saints.



A quelques kilomètres, au creux d’une vallée boisée se nichent Toul Goulic. Dans ce site

légendaire, le Blavet serpente et disparaît pendant 300 m sous un chaos granitique, une

ambiance étonnante.

Les amateurs de nature se rendront aux Landes de Locarn grandes de 350 hectares où se

succèdent hautes à ajoncs d’Europe, rases à bruyères, boisées…. Rien n’y trouble le vol du

busard Saint-Martin, emblème des lieux.

Enfin ne ratez pas les gorges du corong, dans ce lieu magique proche des Landes de Locarn, la

rivière disparaît sous un immense amas de rochers que l’on peut longer en allant vers l’amont.

LA NATURE ELLE AUSSI GARDE
SON MYSTÈRE
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Explorer le site à la recherche d'un saint familier.
Observer le busard St-Martin au dessus des LANDES DE
LOCARN.
Escalader le chaos granitique des GORGES DU CORONG.

LES IMMANQUABLES DE LA
VALLÉE DES SAINTS



CAP FRÉHEL



Le Grand Site de France Cap d'Erquy - Cap Fréhel est le plus grandiose
de la Bretagne. Vous serez bluffés par ce lieu époustouflant et par le
Fort-la-Latte qui domine la mer.

Du cap d'Erquy et son va-et-vient de bateaux dans le port jusqu'au cap Fréhel et ses falaises hautes de 70

mètres, partez à la découverte d'un espace naturel époustouflant. Classé site Natura 2000, le Grand Site

Cap d'Erquy - Cap Fréhel déroule à vos pieds 600 hectares de landes entre falaises de grès rose et mer

d'émeraude.

En partant d'Erquy, station balnéaire à taille humaine et capitale de la coquille Saint-Jacques, suivez le

sentier du GR®34 le long de la côte à la découverte de plages sauvages et de falaises abruptes.

Le long de votre balade vous croiserez les ruines du fossé de Catuelan et du fossé de Plaine Garenne,

vestiges d'un éperon barré, système de défense des premiers habitants d'Armorique. Les plus célèbres

armoricains sont bien évidemment Astérix et Obélix originaires d'un petit village d'irréductibles gaulois

situé sur le Cap d'Erquy à l'emplacement même de ces vestiges !

UN GRAND SITE AU PATRIMOINE
NATUREL REMARQUABLE



Après une baignade sur la plage du Lourtuais et une ascension de l'îlot Saint-Michel par marée basse, vous tomberez sur une cité

étonnante: Sables-d'Or-les-Pins. Si aujourd’hui elle est une station familiale, charmante et calme où les plages de sables fins

invitent au farniente, il n’en a pas toujours été ainsi.

En 1921, de riches promoteurs achètent des hectares de dunes dans le but de construire une station balnéaire luxueuse. Sables-d'Or

est née ! Très vite la station attire une clientèle aisée de financiers et d’industriels parisiens et anglais et s’orne de villas luxueuses :

c'est le lieu de villégiature à la mode! Mais la crise de 1929 frappe l'Europe et stoppe en plein élan le développement de la ville

nouvelle.

Il faudra attendre l’après-guerre pour voir la station se développer à nouveau pour accueillir les touristes dans un environnement

encore empreint des Années Folles.

D'UN CAP À L'AUTRE EN SUIVANT LE GR®34
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En empruntant les 3 kilomètres de plage bordant Sables-d'Or, le Cap Fréhel s'impose à vous !

Majestueux, vous voilà face à un point de vue impressionnant.

En plus de la vue saisissante qui permet d'apercevoir Jersey et les îles anglo-normandes par

temps clair, le Cap Fréhel est également une réserve ornithologique où se côtoient fulmar

boréal, guillemot de Troïl, goélands, mouettes et cormorans…

A proximité du cap Fréhel, découvrez le Fort la Latte ! Son emplacement exceptionnel et son

architecture en font l'un des plus grands châteaux bretons. Construit au XIVème siècle, le

château représentait un point stratégique puisqu’il domine la baie de Saint-Malo.

Aujourd’hui, classé Monument Historique, le Fort-la-Latte est ouvert aux visites en saison et il

est le décor de nombreux films dont le célèbre Les Vikings (1958), avec Kirk Douglas.

LE FORT LA LATTE, UN JOYAU
MÉDIÉVAL
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Partir à l'assaut du FORT LA LATTE.
Découvrir la pêche à la COQUILLE ST-JACQUES au port
d'Erquy.
Arpenter le site Natura 2000 en empruntant le GR®34.
Se détendre sur les plages de Sables-d'Or et d'Erquy.

LES IMMANQUABLES DU
GRAND SITE DU CAP

D'ERQUY - CAP FRÉHEL



BAIE DE SAINT-BRIEUC



A 2h06 de Paris et 1h de Rennes, la baie de Saint-Brieuc est le lieu idéal
pour passer un week-end ou plusieurs jours en bord de mer.

Grâce au prolongement de la Ligne à Grande Vitesse, nos amis de la capitale ne mettent plus

que 2h13 et même 2h06 le vendredi soir pour rejoindre de la Gare de Paris Montparnasse Saint-

Brieuc, porte d'entrée de la baie. Ce qui fait de Saint-Brieuc la plage la plus proche de Paris !

L'occasion de venir d'Ile-de-France ou d'ailleurs un week-end pour recharger les batteries en

bord de mer.

A votre sortie du train ou en arrivant par la route un arrêt à Saint-Brieuc, la préfecture

costarmoricaine active mais timide s'impose. Déambulez dans les rues piétonnes de la cité

épiscopale jouissant d’une architecture ancienne préservée où les maisons à pans de bois

côtoient l'imposante cathédrale forteresse Saint-Étienne.

Puis descendez au port du Légué, nouveau lieu de rendez-vous des briochins... Et là devant vous,

elle vous attend : la mer !

LA MER À 2H06 DE PARIS
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La baie de Saint-Brieuc est bordée de petites cités balnéaires à taille humaine où les hôtels particuliers à l'architecture
éclectique côtoient les demeures des armateurs terre-neuvas qui allaient pécher la morue en mer d'Islande et au large de
Terre Neuve.

Binic-Etables, Pléneuf-Val-André, Plérin et Saint-Quay-Portrieux proposent une multitude de plages pour tous les goûts.
Envie d'avoir un séjour actif ? Les activités ne manquent pas dans les centres nautiques, les golfs et les équipements de loisirs
familiaux.

DES PLAGES IDÉALES POUR LA FARNIENTE
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LA MUSIQUE VA VOUS FAIRE VIBRER
La musique sera à l'honneur durant l'été au Festival Art Rock qui se déroule en plein cœur de Saint-Brieuc le week-end de la
Pentecôte. Avec sa scène en bord de mer, le Binic Blues Festival est un petit événement qui monte fin juillet.

Enfin ne ratez pas les traditionnelles fêtes populaires de la Morue et de la Coquille Saint-Jacques qui mettent à l'honneur ces
spécialités locales dans une ambiance familiale.



La baie de Saint-Brieuc regroupe un écosystème pluriel. Vous découvrirez les falaises de Plouha

hautes de 104 mètres et son port atypique de Gwin Zegal. Les sables fins de la réserve naturelle

constituent un milieu favorable au développement de nombreuses espèces et par conséquent, un

réservoir de nourriture pour des dizaines de milliers d’oiseaux migrateurs comme l’huîtrier pie, le

canard siffleur, la bernache, le courlis cendré…

Autres particularités de la Baie de Saint-Brieuc sont ses grandes marées ! En effet elle est la 5ème

baie du monde pour l’amplitude de ses marées. Elle devient alors un paradis pour les pêcheurs à

pied lors de grands coefficients qui découvrent des centaines d'hectares.

La meilleure façon de découvrir la baie de Saint-Brieuc est de visiter la Maison de la Baie à Hillion,

classée Maison Nature. Elle valorise et fait vivre ce patrimoine naturel grâce à une approche

pédagogique afin de sensibiliser le visiteur à la protection de l’environnement.

Et comment ne pas parler de la baie de Saint-Brieuc sans évoquer sa Reine : la coquille Saint-

Jacques. Plus grand gisement naturel de France avec 150 000 hectares, la coquille se retrouve sur

tous les étales des mareyeurs d'octobre à avril et dans les menus des chefs costarmoricains. Alors

foncez déguster la coquille en carpaccio, brochette ou poêlée au beurre salé bien-sûr.

LES PLUS HAUTES FALAISES DE
BRETAGNE
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© TORSET Pierre



Se reposer sur les plages de Binic, Pléneuf-Val-André ou
St-Quay-Portrieux.
Emprunter le GR®34 le long des FALAISES DE PLOUHA
jusqu'à Gwin Zegal.
Partir à la pêche à pied lors des GRANDES MARÉES.
Visiter le HARAS NATIONAL de Lamballe.

LES IMMANQUABLES DE LA
BAIE DE SAINT-BRIEUC



LAC DE GUERLÉDAN & LE
CANAL DE NANTES À BREST



Au cœur de la Bretagne, le Lac de Guerlédan s'étire dans la vallée du
Blavet. Bordés par une forêt, les 400 hectares du lac composent un
vaste espace pour les loisirs nature.

A la frontière des Côtes d’Armor et du Morbihan, le lac de Guerlédan est le résultat de la
construction entre 1923 et 1930 sur le cours d’eau du Blavet d'un barage hydroéléctrique. Il a une
superficie de 304 hectares, il est long de 12 kilomètres et profond de 45 mètres au pied du
barrage, ce qui en fait le plus grand lac artificiel de Bretagne.

Le Canal de Nantes à Brest, qui fut creusé par des forçats sous Napoléon, est intimement lié au
lac. En effet, la création du barrage a notamment ennoyé la vallée du Blavet, coupé la continuité
du trafic fluvial et englouti 17 écluses mettant fin à son utilisation économique...

Avec 360 km et 236 écluses, il offre aux promeneurs le spectacle d'une nature préservée et fait le
bonheur des randonneurs grâce aux grands itinéraires qui l'empruntent comme la Vélodyssée...
Pour saisir l’esprit de ce pays, rien ne vaut la Voie Verte V6 qui mène à pied ou à vélo d’un bout à
l’autre des Côtes d’Armor. Au fil de l'eau, le canal dévoile la Bretagne intérieure.

HISTOIRE D'UN MONDE ENGLOUTI
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Au cœur de la forêt de Quénécan, les Forges des Salles portent le témoignage de la vie ouvrière dans la sidérurgie au XVIIIème et

XIXème siècles. L’ancien village sidérurgique a été préservé et laissé intact depuis l’arrêt de son exploitation en 1877. Vous pourrez

visiter les logements des ouvriers et des contremaîtres, la maison du maître des forges, voir les installations industrielles… dans un

cadre bucolique, à quelques kilomètres seulement du lac de Guerlédan.

UNE EMPREINTE INDUSTRIELLE

© TORRUBIA Bruno

HALTE CULTURELLE À BON
REPOS

Sur les bords du canal, cette ancienne abbaye cistercienne fondée par Alain III de Rohan accueille des expositions temporaires d'art

ainsi qu'une visite en réalité virtuelle qui vous replonge dans l'histoire du centre Bretagne

.Assistez au Sons et lumières de Bon Repos lors de la première quinzaine d'août ! Un spectacle nocturne de 2 heures joué par 350

figurants et 30 cavaliers sur une scène de 2 hectares. Rythmées par une envoûtante bande musicale et des effets pyrotechniques,

illustrées par des projections monumentales sur la façade de l'abbaye, les scènes vous entraînent dans un spectacle haletant, riche

en émotions, où l'inattendu vous attend.



Les amateurs de sport nature s’en donneront à cœur joie : ski nautique, VTT, équitation,

randonnées pédestres, escalade, canoë, kayak ou paddle… Vous aurez l’embarras du choix que

vous soyez à Beau Rivage, à l’anse de Guerlédan, de nombreuses possibilités s’offriront à vous

pour profiter de ce gigantesque terrain de jeu au cœur de la Bretagne.

Grâce à la station VTT, ce ne sont pas moins de 12 circuits balisés qui permettront aux

débutants et aux plus aguerris de s’offrir des sensations fortes. Pour les pêcheurs, rendez-vous

à Landroenec où le ponton permet à tous de venir taquiner la perche, le sandre ou le brochet.

Pour les plus motivés, n’hésitez pas à vous lancer dans le tour du lac à pied… bien équipé, cette

balade vous promet de belles découvertes côté nature !

RANDONNÉES ET LOISIRS
NATURE
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Le moyen idéal pour découvrir le lac de Guerlédan reste la vedette : vous serez bercés au fil de

l’eau par le roulis du bateau-croisière. Embarquez à bord du Duc de Guerlédan II et profitez d’1

h 30 de croisière commentée.

Sur le Duc de Guerlédan I, durant votre promenade de 3 h, savourez votre déjeuner à bord…

Découvrir ce lieu majestueux les pieds sous la table, n’est-ce pas une manière originale de se

balader ?

UNE CROISIÈRE SUR LE LAC



DÉCOUVRIR LE LAC À PIED, en VTT ou en canoë.
Visiter l'ABBAYE DE BON REPOS, devenue un lieu
culturel.
Explorer les anciennes FORGES DES SALLES dans la
forêt de Quénécan.
Se balader le long du CANAL DE NANTES À BREST.

LES IMMANQUABLES DU
LAC DE GUERLÉDAN


