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Bienvenue en Baie de Saint-Brieuc,

Palette nuancée répondant aux désirs de grand 
large, de nature grandiose, sauvage et préservée, de 
flâneries urbaines où dialoguent pierre, bois, époques 
médiévales et Art déco, et plaisirs gustatifs. 

Les possibles sont présentés là, dans le guide que vous 
tenez entre les mains, scénario qui vous appartient, 
mais laissez-vous surprendre… La Baie, à l’image de 
sa coquille emblématique, abrite bien des trésors. 
Faites de vos détours une destination.

Engagez votre esprit et votre corps dans un voyage 
renouvelé à l’infini par les paysages, les couleurs, les 
saisons, les marées, les activités et les évènements : la 
Baie est mouvement.

Et vous, quel est le vôtre ?

Suivez-nous sur   @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com

Malgré nos soins, les informations relayées sont publiées à 
titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.

Partagez vos plus belles photos  
#baiedesaintbrieuc  

Accueil & Information
Conseils personnalisés, 
documentation et sourire  
en un seul espace.

Visites guidées
L'Office de Tourisme propose 
des visites accompagnées : 
patrimoine historique et  
savoir-faire artisanal. p19

Boutique & Billetterie
Produits phares de la Baie, 
souvenirs locaux, tickets de bus  
& pass tribu, spectacles.

Wifi
Besoin de vous (re)connecter ?
À l’Office de Tourisme  
le wifi est gratuit.

SAINT-BRIEUC
2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc

02 96 33 32 50 | info@baiedesaintbrieuc.com

QUINTIN
6 place 1830, 22800 Quintin

02 96 74 01 51 | quintin@baiedesaintbrieuc.com

LES SERVICES
DE L’OFFICE DE TOURISME
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INCONTOURNABLES

Visiter

les entreprises
artisanales et locales

Adopter

un rythme slow
sur le GR®34

Observer

les oiseaux
dans La Réserve Naturelle

Baie de Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor

Saint-Quay-Portrieux

Binic-Etables-sur-mer

Quintin

Hillion
Saint-Brieuc

Cinquième Baie du monde par l’amplitude de ses marées, 
la Baie de Saint-Brieuc, vous invite à partager à deux, en 
famille ou entre amis une étonnante palette d’expériences au 
coeur de paysages naturels préservés.
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Voyager

dans le temps à Quintin, 
Petite Cité de Caractère®

Savourer

la coquille Saint-Jacques,
emblème de la Baie

Vivre

les marées dans la
5e Baie du monde

Jeter

l’ancre au port du Légué

Choisir

sa plage 
parmi les 21 de la Baie

Apprécier

Saint-Brieuc
de l’Art déco au Street-art
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SAINT-BRIEUC

VERS LA RÉSERVE NATURELLE

VERS LES PLAGES

Maison de la Baie   P.39   
Randonnée dans la Réserve Naturelle   P.42   

Balade entre grèves et prés   P.41   
La Briqueterie   P.26   

Pointe du Roselier   P.35

Pêche à pied à Martin-plage   P.47   
Plage des Rosaires   P.50   

GR®34 et pointes   P.42   

J O U R
# 1

J O U R
# 3

J O U R
# 2

RAYONNER DANS LA BAIE

Etre curieux en un jour, mordu en trois, passionné en sept !

Une semaine en Baie

Cœur de ville   P.19

Vallée de Gouédic   P.38

Parc de la Villa Rohannec'h   P.38 
Port du Légué   P.52

Chapelle de la Maison
Saint-Yves   P.24
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AU SUD

BINIC-ETABLES-SUR-MER

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

PLUS À L'OUEST

PLUS À L'EST

Quintin, Petite Cité de Caractère®   P.10   
Lac de Saint-Barthélémy   P.36   
Chaos du Gouët   P.36   

Lever de soleil sur la jetée    
Petit-déjeuner sur les quais
Pique-nique au camp des Bernains
Activités nautiques

Circuit vieilles demeures  
Traversée vers l’île de la Comtesse  

Visite du Port   P.53   
Activités nautiques 

Tréveneuc   P.35

Falaises de Plouha   P.73

Paimpol et l’île de Bréhat   P.73

Caps d'Erquy et Fréhel   P.73

J O U R
# 4

J O U R
# 5

J O U R
# 6

J O U R
# 7
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UNE JOURNÉE À SAINT-BRIEUC
Le pouls de la ville

Le cœur de ville de Saint-Brieuc est un concentré d’Histoire.  
Quartier médiéval aux maisons à colombages autour de la cathédrale forteresse, 

architecture néoclassique, pépites style Art déco et street-art maillent la cité.  
Un patrimoine culturel à découvrir à pied en autonomie et en visite guidée.

PATRIMOINE HISTORIQUE
Le vieux Saint-Brieuc médiéval s’épanouit autour 
de la cathédrale Saint-Etienne. Erigée à partir 
du 12e siècle, elle est l’une des rares églises 
fortifiées de Bretagne. L’absence de remparts au 
Moyen Âge a poussé les Briochins à transformer 
cet édifice en une véritable forteresse, notamment 
à l’aide de meurtrières encore visibles en haut 
des tours ! Les mercredis et samedis, le marché 
s’installe jusqu’ici, place du Martray, anciennes 
halles où il fait bon prendre un verre en terrasse. 
Les ruelles alentour arborent leurs maisons à 
pans de bois et à colombages. On les admire 
entre la place Louis Guilloux et la place au Lin. 
La maison Le Ribeault est la plus ancienne de 
Saint-Brieuc, toujours debout depuis le 15ème 
siècle, ornée d’encorbellements.

 Visites culturelles et historiques p.19
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STREET-ART
Continuez à prendre des couleurs à Saint-
Brieuc : son centre-ville est maillé de fresques 
street-art. Cet art muraliste contemporain 
faisait même l’objet d’un festival annuel, Just 
Do Paint. Pendant plusieurs années, des artistes 
internationaux ont fait parler les murs de Saint-
Brieuc. Aujourd’hui, on compte plus de 70 
fresques accessibles aux visiteurs et curieux. 
Recouvrant des façades entières ou plus 
discrètes, laissez-vous guider par ces œuvres 
monumentales inédites. Un parcours permet 
de découvrir ces célébrations du graff. Art de 
rue, art de vivre. 

ART DÉCO
Laissez-vous surprendre par les incroyables 
pépites d’architecture style Art déco 
au hasard des rues du cœur de ville. Ce 
mouvement artistique est né dans les années 
1910, dans la continuité de l’Art nouveau. 
Angles arrondis, fenêtres bow-windows et 
hublots, ferronnerie, motifs floraux, spirales... 
La ville de Saint-Brieuc compte de nombreux 
immeubles dont l’architecture répond au style 
Art déco. 

A Saint-Brieuc, le chef d’œuvre des années 
1920 demeure la chapelle de la Maison 
Saint-Yves. A l’intérieur, mosaïques Odorico, 
peintures a fresco, et fresques murales du Seiz 
Breur Xavier de Langlais. La lumière des vitraux y 
magnifie les ornements caractéristiques du style 
Art déco et de l’art celto breton.

FLÂNERIES ET SHOPPING
Dans le centre-ville de Saint-Brieuc, artisans et créateurs tiennent le haut du pavé. Une 
incitation à la flânerie entre deux visites culturelles et historiques. Pour un souvenir 100 % local, 
les bonnes adresses shopping, boutiques, concept-stores et échoppes sont ici ! Prêt-à-porter, 
bijoux, accessoires, vinyles, livres, produits régionaux et gourmandises... 

On continue ou vous voilà alléché.es ?  Adresses shopping p.31

 Maison Saint-Yves p.24
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UNE JOURNÉE À QUINTIN

La silhouette du château apparaît, reflétée dans l’étang. Ici commence Quintin,  
toute de pierre parée. Minérale et verdoyante, la Petite Cité de Caractère® concentre 

des pépites en un petit périmètre, propice à la flânerie pédestre.

Du caractère pour la Petite Cité

LA VIE DE CHÂTEAU
Que serait une Petite Cité de Caractère® sans son 
château ? La cité médiévale Quintin en a même 
deux, datant du 17e et 18e siècles ! 

Tour des archives, remparts, jardin à la française… 
Le château de Quintin offre un voyage dans le 
temps et dans les intérieurs meublés. Goûtez la 
vie de château lors d’un dîner aux chandelles, à 
la lueur des bougies.

Le château de Quintin appelle aussi l’imaginaire, 
se transformant en cluedo grandeur nature 
lors des murder parties. En famille, les 
enfants apprécieront les chasses aux trésors. 
Expérience intense garantie.

LIN POUR L’AUTRE
Quintin, Petite Cité de Caractère® de Bretagne, 
possède une histoire tissée avec du lin ! Son 
patrimoine architectural est le témoin de cette 
période prospère. Basilique, venelles de 
pierre aux noms chantants, maisons à pans de 
bois et à colombages, hôtels particuliers de 
négociants toiliers, tiennent le haut du pavé. 
L’exportation des toiles de lin dites “Bretagne” 
ont fait la richesse des tisserands et marchands 
entre le 16e et 19e siècles. Emboîtez le pas sur 
la route du lin, une expérience bretonne ! 

Au cœur de la Petite Cité, la Fabrique Atelier 
du Lin vous invite à tester les outils d’autrefois. 
Une visite vivante et interactive !

 Fabrique Atelier du lin p.26

 Château de Quintin p.24
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QUINTIN AU NATUREL
La Baie de Saint-Brieuc, de l’appel du large 
aux désirs de campagne… Le trait d’union, 
c’est cette rivière, le Gouët, qui serpente 
jusqu’à Quintin. Ici, l’eau, partout où elle 
passe, rafraîchit la pierre et le végétal. 
Laissez-vous guider par la brochure dédiée, 
Quintin au naturel qui dévoile, outre son 
étang, le magnifique parc de Roz Maria et 
ses fontaines. Aux alentours de Quintin, deux 
sites exceptionnels à la nature préservée : les 
Landes de Lanfains et les Chaos du Gouët. 
Laissez couler le temps.

RUELLES ET VENELLES
Au fil des ruelles ; et des encore plus étroites 
venelles - une balade vous transportera dans 
les secrets et l’envers du décor de la Petite Cité 
de Caractère®. Entrez dans la confidence et 
percez les mystères de ce dédale de passages 
dérobés, où la nature a quelquefois repris ses 
droits. Un rappel que ces chemins antiques, 
aujourd’hui entretenus, n’étaient pas sans 
périls jusqu’à la seconde moitié du 19e siècle !

Retrouvez toutes nos balades en poche à l’Office de Tourisme
et sur notre site : baiedesaintbrieuc.com/nos-brochures

3°
PLACE
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UNE JOURNÉE À LA MER

Un séjour vent et marées en Bretagne c’est par ici !  
5e Baie du monde par l’amplitude de ses marées.  

Cap sur la Baie de Saint-Brieuc, maritime par définition et par nature !  
Ici, la mer est glaz, couleur bretonne entre le vert et le bleu. Faites escale.

Ancré en Baie de Saint-Brieuc

VIVRE LES MARÉES
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs 
spots propices à la baignade à marée haute :  
mettez-vous à la plage à Martin plage ou 
aux Rosaires. On ne résiste pas aux points de 
vue depuis le GR®34, offrant les plus beaux 
panoramas sur le grand large, du lever au 
coucher du soleil, telles la pointe du Roselier, 
la pointe de la Béchue et les pointes de la 
Réserve Naturelle nationale.

Sur l’eau, en montant sur un paddle, un kayak, 
une planche à voile, un kitesurf ou un bateau 
à voile. Dans l’eau, en plongée sous-marine et 
en longe-côte ou en marche aquatique, il n’y 
a pas de saison pour réserver votre activité 
nautique.

A marée basse, passion pêche à pied ! 
Ramasser coquillages et crustacés, c’est le 
hobbie favori des locaux pendant les grandes 
marées en Baie de Saint-Brieuc. Où et quoi 
pêcher de manière durable ? On vous donne 
tous les conseils !

 Pêche à pied p.47

 Activités nautiques p.55

 Plages p.50
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LE GOÛT DE LA MER
Dans la Réserve Naturelle, 13 000 pieux de 
moules de bouchot label rouge sont cultivés 
au gré des marées, avant d’être consommées 
de juin à novembre. Approchez ce savoir-faire 
à bord d’un véhicule amphibie conçu pour 
progresser dans ces parcs à moules.

La coquille Saint-Jacques est la reine de la 
Baie de Saint-Brieuc, pêchée durablement 
d’octobre à avril. Elle est présente sur les 
étals de marchés le mercredi et samedi matin 
à Saint-Brieuc, à la table de nos meilleurs 
restaurants et dans le guide des Adresses 
Gourmandes. 

LE BORD DE MER À PIED ET À VÉLO
De la balade en famille à la randonnée pédestre en itinérance sur le mythique GR®34, embrassez 
l’air du large et chaussez vos semelles en Baie de Saint-Brieuc. Les sentiers côtiers et chemins du 
bord de mer longent les plages et les pointes.

La Vélomaritime®, itinéraire balisé, mène aux spots incontournables du bord de mer. Franchissez 
les vallées sur les viaducs historiques d’Harel de la Noë, traversez le port du Légué et profitez 
des panoramas à 360° du haut des falaises qui entourent la Baie. La Baie est une terre de Sport 
Nature et dispose ainsi de ses propres Station VTT et Station Trail. Un terrain de jeu pour les 
cycles, mais aussi les randonnées et les trails tous niveaux grâce à son paysage, ses sentiers et 
pistes alternant douceur et reliefs.

Adoptez le tempo slow : on vous oriente vers les plus beaux spots et points de vue.
 Randonnées p.41 - Circuits vélos p.43 - Station VTT et Trail p.44-45 - Les plus beaux spots et points de vue p.35

 Parcs à moules p.22 - Les marchés p.69
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UNE JOURNÉE
DANS LA RÉSERVE NATURELLE

Nature, la Baie de Saint-Brieuc s’ouvre sur la plus grande Réserve Naturelle 
de Bretagne, espace protégé reconnu pour la présence de ses 35 000 oiseaux 

en hiver essaimant sur un paysage exceptionnel et varié. 

Supernature

OBSERVER LES OISEAUX DANS LA 
RÉSERVE NATURELLE
Arrêt à la cabane d’observation d’Illemont, 
dans laquelle la liste des oiseaux est un bon 
outil. Un œil averti en vaut deux, pensez aux 
jumelles afin de ne rien manquer des ballets 
aériens des bécasseaux. Sur la rive opposée, 
aux grèves de Langueux, un autre observatoire 
est accessible impasse Bourienne.

DES PRÉS SALÉS AUX DUNES
Le moment parfait pour explorer la Réserve 
Naturelle ? Venez un peu avant la marée 
haute, quand les canards, oies et limicoles 
remontent les filières. 

En un battement d’ailes, et quelques kilomètres 
à pied, vous voici dans les prés salés, verts 
en hiver, mauves en été, rouges en automne, 
ponctués de lavande de mer ou de salicorne 
selon les saisons. 

À partir de la pointe du Grouin, de la pointe 
des Guettes, en direction de la plage de 
Lermot, un autre paysage s’impose au regard. 
Les dunes de Bon Abri apparaissent, sable 

fin et blond sur fond de végétation en arrière-
plan. Goûtez le tableau, souvent complété par 
un cheval au galop ou l’arrivée des véhicules 
amphibies du parc mytilicole.
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EXPLORER LA RÉSERVE NATURELLE 
PAR LE GR®34 
Sur les chemins du GR®34, le sentier des 
douaniers borde le littoral et permet de longer 
la Réserve Naturelle à Hillion, aux portes de 
la Baie de Saint-Brieuc. Le sentier côtier mène 
aux prés salés et aux dunes, particularités de 
cet espace protégé. Embrassez totalement 
du regard l’estran depuis le belvédère de la 
Maison de la Baie, cœur battant de la Réserve 
Naturelle, tant pour ses missions de protection 
et conservation que de sensibilisation. 

AVEC DES GUIDES : SORTIES NATURE ET PARCS À MOULES 
Visiteur, à la Maison de La Baie, les sorties nature guidées vous donneront une mise en lumière 
sur tout ce qui constitue cet environnement, biotope riche en faune et en flore, régi par les marées. 
N’oublions pas, nous sommes ici dans la 5ème Baie du monde par l’amplitude de ses marées. Il 
arrive que la mer dévoile l’estran sur 7 km en Baie de Saint-Brieuc, révélant des sillons captant la 
lumière et les reflets des nuages. 

13 000 pieux de moules de bouchot label rouge sont exploités ici en été. Approchez les parcs 
mytilicoles en compagnie de professionnels passionnés. Lumière sur le savoir-faire ! 

La Réserve Naturelle est à vivre au rythme des saisons et au gré des marées. Incontournable !

 Horaires marées p.48 - Maison de la Baie p.26 - Visite parc mytilicoles p.22 
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UN SÉJOUR EN FAMILLE

Pour les tout-petits : jeux de piste, enquête au château, balades poussette,  
stages à la semaine en Jardin des Mers (dès 5 ans), catamaran, planche à voile ...

Pour les plus grands : geocaching, Murder Party, Mystère Abgrall ...

Outdoor en tribu

EXPLORATION  
DE LA RÉSERVE NATURELLE,  
LA PLUS GRANDE DE BRETAGNE
Cap sur la Réserve Naturelle pour une rando 
que toute la famille va aimer (même les petits) 
autour de la presqu’île d’Hillion. Incontournable 
pour ses oiseaux et ses paysages préservés. Sur 
le chemin, la Maison de la Baie - labellisée 
Maison Nature et non loin, La Briqueterie  où 
le tramway de Boutdeville sillonne le parc, 
balade-immersion ludique dans l’histoire du 
petit train qui parcourait le département au 
début du 20e siècle.

BALADE DANS LE CENTRE HISTORIQUE  
DE SAINT-BRIEUC
Découverte et flânerie dans le cœur de ville. 
Les mercredis et samedis, sur le marché, c’est 
galette saucisse, like a local ! On se cultive tout 
en s’amusant au musée d’Art et d’Histoire  qui 
propose une très belle programmation pour le 
jeune public. Et on continue la visite avec le jeu 
de piste “A la découverte du port du Légué”. 
Des indices à retrouver, des énigmes à résoudre 
qui nous emmènent jusqu’au port de plaisance 
en passant par la vallée de Gouédic.

 Musée d’Art et d’Histoire p.26 - Port du Légué p.52

 Maison de la Baie p.26
La Briqueterie p.26 - Tramway de Boutdeville p.63
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Le bois de Plédran : 2.5 km    Le parc du Grand Pré à Langueux : 4 km
Le port du Légué : 3 km    La ferme de la Ville Oger et la vallée de Gouédic à Saint-Brieuc
La digue de la plage des Rosaires à Plérin : 3 km (A/R)

RANDO-POUSSETTES  

VOYAGE DANS LE TEMPS À QUINTIN,  
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE®

La Petite Cité de Caractère® de Quintin est 
l’occasion d’un voyage dans le passé, muni du 
parcours édité par l’Office de Tourisme La Cité 
de Quintin. Le château de Quintin propose des 
animations immersives à destination des familles, 
telles les chasses au trésor, ou les attendues 
Murder parties. Après un tour de la cité médiévale 
et une visite de la Fabrique - Atelier du lin, 
pique-nique au bord de l’étang face au château.

JEUX DE PISTE
  À la découverte de Saint-Brieuc [6-9 ans]
  Le parcours du Griffon de Saint-Brieuc [9-12 ans]
  À la découverte du port du Légué [9-12 ans]
  À la découverte de Quintin [8-12 ans]
  Les Rosaires [6-9 ans]  NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2023

Disponibles dans les Offices de Tourisme de Saint-Brieuc 
et de Quintin ou sur baiedesaintbrieuc.com/nos-brochures

PROFITER DU BORD DE MER À PLÉRIN
La Baie de Saint-Brieuc compte de nombreuses 
plages, dont certaines sont surveillées. On vous 
présente nos préférées. Le bord de mer invite 
à s’initier dès le plus jeune âge aux plaisirs 
des activités nautiques : stage de voile au 
centre nautique de Tournemine ou sortie en 
paddle géant à Martin plage. Sans oublier la 
pêche à pied à Saint-Laurent-de-la-Mer suivie 
d’une balade sur la longue plage des Rosaires. 
Châteaux de sable et goûter gourmand en 
front de mer.

 Château de Quintin p.24 - Une journée à Quintin p.10 - Plages p.50 - Activités nautiques p.55 - Pêche à pied p.47

 Plages p.50 - Activités nautiques p.55 - Pêche à pied p.47 Château de Quintin p.24 - Fabrique Atelier du lin p.26

Jeu de piste
« Mystère Abgrall »

Quintin [à partir de 12 ans]
Erwann Abgrall a disparu, 

laissant derrière lui une fortune 
immense. Il n’a laissé ni testament, 

ni héritier. Pire, les recherches 
généalogiques habituelles n’ont 

donné aucun résultat…

Jeu gratuit. Seul, en couple 
ou en équipe, rendez-vous à l’Office de Tourisme de 
Quintin pour emprunter votre “mallette enquêteur” ou 
téléchargez et imprimez les kits d’enquête directement sur 
www.tourismebretagne.com

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2023
JEU DE PISTE  « MYSTÈRE ABGRALL »  SAINT-BRIEUC

[à partir de12 ans]
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CULTURE ET PATRIMOINE
Partez à la découverte de Saint-Brieuc aux mille histoires, 
allant du Moyen-âge à la période moderne. L’esthétique Art 
déco a sa pépite incontournable dans la Baie : la chapelle de 
la Maison Saint-Yves.
Au sud de Saint-Brieuc, Quintin, Petite Cité de Caractère®, 
réserve de belles découvertes d’architectures où se mêlent le 
bois et la pierre, entre Moyen-âge et modernité.
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LES VISITES DE L’OFFICE DE TOURISME

Cœur de ville de Saint-Brieuc
L’ancienne cité épiscopale abrite des pépites :  
maisons à pans de bois du quartier médiéval autour de 
la cathédrale-forteresse, architecture néoclassique et 
façades Art déco. Ainsi dialogue Saint-Brieuc ; voyage 
dans les espaces et les époques. Incontournable !

Port du Légué 
Trait d’union entre Saint-Brieuc et Plérin, le port invite la 
mer à la ville. L’histoire industrielle et maritime enveloppe 
les quais, les aires de carénage, le village ancien, et 
le Carré Rosengart. Emblématique, du commerce à la 
plaisance, le port est mouvement.

de la Belle époque à l’Art déco, Saint-brieuc 
Du Second Empire à l’entre-deux-guerres, Saint-Brieuc 
change de visage. La ville capitale du département se 
dote d’une parure monumentale au tournant du 20e 

siècle. Entre immeubles haussmanniens et décors Art 
déco aux matériaux d’avant garde, parcourez l’histoire 
briochine et levez les yeux sur les pépites du Saint-Brieuc 
nouveau. 

Petite Cité de Caractère®, Quintin 
Remontez le temps sur la place 1830 avec ses 
demeures à pans de bois, de la basilique Notre Dame 
de Délivrance, la Porte Neuve, le Parc Roz Maria, et 
devant les demeures de négociants toiliers.

Les ports de la Baie   P.52

Laissez-vous conter Saint-Brieuc cœur de ville, son port et Quintin.  
Dans les pas des guides de l’Office de Tourisme, écoutez Saint-Brieuc :  
médiévale, néoclassique et Art déco, ou encore Saint-Brieuc maritime.
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LES VISITES D’ENTREPRISES DE L’OFFICE DE TOURISME

La brosserie d’Art Léonard 
Saint-brieuc

Saint-Brieuc, ville de tradition brossière depuis plus d'un 
siècle, ouvre les portes d'un de ses ateliers au grand 
public. Découvrez ici, étape par étape, l'assemblage 
minutieux de différents pinceaux fins vendus dans le 
monde entier aux spécialistes Beaux-Arts et aux grandes 
marques de cosmétique.

Biscuiterie caramèlerie confiturerie Brieuc 
Yffiniac
Les biscuits, spécialités au caramel, confibreizh, gâteaux 
bretons dont le fameux kouign amann ou le palet breton, 
sont fabriqués ici dans la plus pure des traditions de la 
biscuiterie bretonne, au beurre salé au sel de Guérande. 
Ce voyage des sens, au milieu des ateliers de fabrication, 
est proposé toute l’année.

Les plantes aromatiques de Léguromat
trémuson

Une trentaine d’herbes aromatiques, cultivées sur 25 
ha et ramassées à la main en Baie de Saint-Brieuc. De 
mai à août, vos sens seront sollicités au cours de cette 
visite sensorielle : saurez-vous reconnaître le cerfeuil, le 
basilic pourpre, la menthe poivrée et la mélisse citron ?  
Une découverte de saveurs inattendues en toute 
convivialité.

Immersion dans les coulisses de ces entreprises et ateliers, 
témoignages d’un savoir-faire technique et artisanal.

RÉSERVER UNE VISITE ? 
Auprès de l’Office de Tourisme
02 96 33 32 50 | info@baiedesaintbrieuc.com
ou en ligne : baiedesaintbrieuc.com/lagenda

Scanner le QR code
pour voir les prochaines visites guidées.
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VISITES ARTISANALES ET TECHNIQUES

Beurre Le Vieux Bourg
Le Vieux Bourg perpétue cette spécialité bretonne depuis 1956 et vous accueille dans l’atelier 
de production de la beurrerie. Vous repartirez en dégustant les spécialités de beurre aux 
arômes bretons. 
14 chemin des Loges 22150 Plœuc-L’Hermitage
Réservation : 06 10 72 78 84 | le-vieux-bourg.com
Gratuit

Graine de Breton
Découverte de l’atelier de Yoann et Nathalie, torréfacteurs d’alternatives bretonnes. Graine 
de Breton, c’est une multitude de recettes : l’Orgé, le malt d’orge torréfié, le Sobacha, 
l’infusion de sarrasin et des graines à croquer. 
2 espace du Lié 22150 Ploeuc L’Hermitage
Réservation : 07 83 34 08 72 | contact@grainedebreton.bzh | grainedebreton.bzh
Gratuit

micro-brasserie la Guernouillette
Découverte de l’atelier d’une micro-brasserie de Saint-Brieuc. Blanches, blondes, dorées, 
ambrées, rousses, brunes, noires... On y brasse plus de 30 recettes de bières traditionnelles 
toutes aussi originales les unes que les autres.
120 bd de l’Atlantique 22000 Saint-Brieuc
Réservation : 06 71 54 34 52 | la-guernouillette.com
Gratuit - Visite libre, limitée à 6 personnes

Producteur de poiré Kermorgann
Découverte de l’entreprise familiale, productrice de poiré et de champagne de poire 
depuis 5 générations. Visite du domaine agricole : des poiriers centenaires au bâtiment 
de production où se déroulera la dégustation.
Le Petit Plessis 22940 Plaintel
Réservation : 07 80 46 02 59 | clementcourcoux22@gmail.com
Gratuit

Ma Kibell - Fabrication artisanale de cosmétiques
Découverte du processus complet de fabrication des cosmétiques, huiles, savons 
depuis les matières premières et leurs vertus, en passant par la saponification et le 
conditionnement.
3 rue Pascal 22440 Trémuson
Réservation : 02 96 94 11 17 | savons.makibell@gmail.com | makibell.com
Gratuit - Visites guidées pendant les vacances scolaires

la Savonnerie d’Armor
Visite commentée de l’atelier et découverte des secrets de fabrication de ces savons 
cosmétiques bretons délicatement parfumés.
Rue de la Croix Denis, intersection rue Charles Freycinet 22950 Trégueux
Réservation : 02 90 90 70 48 | savonnerie.darmor@orange.fr | savonnerie-d-armor.fr
Gratuit - D’avril à fin décembre des visites tous les mercredis et tous les samedis à 14h, 15h, 16h et 
17h. Fermeture à 18h. Juillet et août du mardi au samedi après-midi

parcs à moules de la baie - Myti’bus
Découverte des secrets de production de la moule de bouchot et du métier de mytiliculteur, 
de l’entretien des pieux jusqu’au conditionnement à bord du Myti’bus.
Zone mytilicole de Bon Abri, Route de Bon Abri 22120 Hillion
Réservation : 06 69 67 04 17 | mytilus.bzh (jusqu’à 1 h avant les départs).
Tarif : Adulte 15 € - enfant moins de 10 ans 10 €
Visites de juin à septembre selon calendrier des marées.
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Spiruline d’Armor
Découverte du mode de 
production atypique de la 
spiruline, petite algue bleue, 
et ses vertus pendant la 
dégustation.
La Ville Robert 22150 Henon 
Réservation : 06 74 65 10 13
spiruline-armor.fr 
Gratuit - Durée :1h.
Visites groupes toute l’année

Brasserie Uncle
Née en 2016, la brasserie Uncle propose de faire découvrir ses recettes d’inspiration anglo-
saxonne à partir d’une quinzaine de houblons et d’une dizaine de malts d’orge et de blé.
17 rue Duguesclin
22680 Binic-Étables-sur-Mer
Réservation : 06 83 03 17 77
info@brasserie-uncle.com
brasserie-uncle.com
Tarif : 10 € par personne (visite+dégustation)
Visites tous les samedis
du 1er juillet au 2 sept. de 11h à 12h30

Visites artisanales à proximité

VISITES ARTISANALES ET TECHNIQUES

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Aire de réparation navale du port du Légué
Découverte du site d’entretien du port du Légué (élévateurs à bateaux, aires de traitement des 
eaux de carénage et cabine de peinture). Visites de groupes.
Quai Armez, port du légué 22000 Saint-Brieuc
Réservation : 02 96 94 57 15
Gratuit

Centre de tri Generis
Le centre de tri et de valorisation des matières de Kerval Centre Armor propose des visites au cœur 
du process industriel de l’usine avec une présentation des filières de recyclage en vidéos.
Le public découvrira la gestion des déchets de la fabrication d’un produit à sa valorisation.
Rue du Boisillon 22440 Ploufragan
Réservation : 02 96 52 00 02 | etroeger@kervall-centrearmor.fr
Gratuit

SUIVRE UNE VISITE ?

Retrouvez les dates des visites sur
baiedesaintbrieuc.com/lagenda

O N  N ’ A  P A S  D E  M O N T A G N E ,
M A I S  O N  A  U N E  B O N N E  D E S C E N T E !

Le Panier Iodé
Au départ de la cale de Jospinet, à bord d’une betteravière aménagée, suivez le parcours 
des mytiliculteurs de la baie. Pédagogie, action et sensation sont au programme.
Zone mytilicole de Jospinet 22400 Planguenoual
Réservation : 02 96 32 74 99 | contact@lepanieriode.com lepanieriode.com
Tarif : Adulte 14 € - enfant moins de 12 ans 8 €
Visites d’avril à fin octobre selon calendrier des marées.
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SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES

CHÂTEAU ET DOMAINE DE CRAFFAULT
Visite

Dans un écrin forestier de 80 ha, vous découvrirez  le 
château, la chapelle médiévale visible de l’extérieur 
uniquement (inscrits MH), le plan d’eau et les allées 
cavalières bordées de hêtres centenaires et de buis. 
Le château a conservé son donjon du 15e siècle et la 
façade principale des 16e et 17e. L’édifice a été restauré 
et agrandi par l’architecte rennais Jean Baptiste Martenot 
de 1899 à 1902. 
Craffault 22960 Plédran
06 68 88 27 69 | craffault.fr
3 € visite extérieure et une partie du rez-de-chaussée.
   Ouvert au public fin août et septembre les après midis.

CHAPELLE DE LA MAISON SAINT-YVES
Visite

Découvrez un patrimoine architectural, culturel et religieux 
d’exception. Chef d’oeuvre de l’architecture religieuse Art 
déco de 1927, la chapelle et la crypte de la Maison Saint-
Yves, ancien grand séminaire, sont de véritables joyaux :  
mosaïques d’Isidore Odorico, oeuvres de Xavier De Langlais, 
peintures a fresco et riche mobilier inspiré par le mouvement 
Seiz Breur. Elu 8ème Monument préféré des français en 2022.
81 rue Mathurin Méheut 22000 Saint-Brieuc
02 96 68 13 40 | maisonsaintyves@diocese22.fr
Visites libres du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 
18h. Le samedi de 9h à 12h (sauf été et jours fériés).  
Juillet et août et pendant les vacances scolaires : visites 
commentées gratuites le mardi et le jeudi à 15h (durée 1h15).  
Réservation en ligne : baiedesaintbrieuc.com/lagenda.
Expositions temporaires tout au long de l’année.

CHÂTEAU DE QUINTIN
Visite

Situé en plein cœur de la Petite Cité de Caractère®, le 
domaine de Quintin rassemble un ensemble architectural du 
15e, 17e et 18e siècles avec sa tour d’archive, ses remparts, ses 
deux châteaux et son jardin à la française.
Visitez les intérieurs meublés : salle à manger, salons, bureau, 
chambre de la duchesse, et dans la cuisine, un des derniers 
fourneaux en granit de France  !  Découvrez l’exposition les 
Merveilles de nos collections, objets témoins du passé et de 
l’intimité familiale. Ne manquez pas les visites animées et 
théâtralisées, les soirées aux chandelles, les Murder parties...
Impasse de la pompe 22800 Quintin
02 96 74 94 79 | 06 11 70 96 64 | chateaudequintin.fr
Avril, mai, juin, sept., oct. visites guidées tous les jours les après-midi. 
Juillet et août de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Le reste de l’année visites guidées samedi et dimanche à 15h. 
Plein tarif 7 € ; réduit (étudiants et groupes + de 15 pers.) 6 € ; enfants 
(8 à 14 ans) 3€. Groupes sur réservation toute l’année.

CHÂTEAU DE LA NOË SÈCHE
Visite

Le domaine se dévoile aux promeneurs le long du sentier de la 
vallée des peupliers. Après avoir longé un bâtiment recouvert 
de vigne rouge flamboyant à l’automne, c’est le porche fortifié 
du 14e siècle qui s’impose au regard. Le manoir aujourd’hui 
habité, fut la propriété d’Isabeau de Robien et de l’Amiral 
de Cuverville. Il fut érigé en commanderie des chevaliers 
de Malte en 1605. Il appartient à la même famille depuis 
1854. A découvrir, la spectaculaire salle du chapitre, véritable 
cabinet de curiosités, l’oratoire dans la tour et les canons.
La Noë Sèche 22800 Le Fœil
06 28 46 00 91 | arnaud.derochebouet@wanadoo.fr
Du 1er juin au 17 sept. les jeudis et samedis après-midi de 14h à 
17h - sur réservation 5 € par personne - gratuit moins de 12 ans.

BreizhGo 5
La Vallée

TUB
Lignes A et 70 
P+R Avenir
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CHÂTEAU DE BIENASSIS

CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA ROCHE-JAGU

Visite

VisiteVisite

Le château, classé Monument Historique (15e et 17e 
siècles) est une demeure toujours habitée. Parcourez 
un ensemble complet de demeure seigneuriale avec 
son parc forestier, jardin à la française, potager, mur 
d’enceinte crénelé, douves, cour d’honneur. La visite du 
rez-de-chaussée meublé est l’occasion de découvrir 
la vie de château à travers les siècles : salon, salle des 
gardes, cuisine, salle à manger, escaliers, chapelle.
Route de la Libération 22430 Erquy
02 96 72 22 03 | chateau-bienassis.com
Ouvert d’avril à octobre. Fermé le samedi. Programme 
d’animations de l’été sur notre site. Billets réservables en ligne. 
Adultes : 6 à 8 €, enfants : 4 à 6 €, groupes : 6 à 8 €.

Découvrez un impressionnant exemple de château fort 
médiéval breton. Parcourez les cinq tours, protégées par 
des douves en eau et un pont-levis. La visite emprunte 
les anciens chemins de ronde pour mieux comprendre le 
système défensif et les logis seigneuriaux. Ce château est 
une destination idéale pour découvrir le Moyen Âge en 
famille ! Toute l’année, visites, exposition, cinéma, ateliers 
pour enfants, concerts…
Le Saint Esprit des Bois 22270 Plédéliac
02 96 34 82 10 | la-hunaudaye.com
Du 1er avril au 30 juin et du 21 oct. au 5 nov. tous les jours de 
14h30 à 18h. Du 1er juillet au 17 sept. tous les jours de 10h30 à 
18h30. Fermeture le 1er nov. et du 6 nov. au 31 mars 2024.
Adultes : 5,50 € - réduit : 3,50 € - tarif famille : 15 € - gratuit 
moins de 6 ans.

Le château du 15e siècle et son parc contemporain 
d’inspiration médiévale labellisé Jardin Remarquable 
et Ecojardin offrent aux visiteurs un lieu de découverte 
original disposant d’un  panorama unique sur la vallée 
du Trieux. Tout au long de la saison, une programmation 
culturelle foisonnante est proposée : expositions, 
concerts, spectacles, cinéma en plein air, conférences et 
ateliers. Restaurant et terrasse en saison.
22260 Ploëzal | 02 96 95 62 35 | larochejagu.fr
Exposition 2023 : « Maurice Denis - Les chemins de la Nature ».
Du 6 mai au 2 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Parc et jardins en accès libre et gratuit toute l’année.
Adultes : 6 €, enfants : 4 €, gratuit moins de 7 ans.

ABBAYE MARITIME DE BEAUPORT
Visite

Soyez curieux de nature. Fondée au 13e siècle face à la 
baie de Paimpol, l’abbaye de Beauport témoigne de huit 
siècles d’histoire. Actions de conservation et vie culturelle 
se conjuguent dans ces lieux préservés. Tout au long de 
l’année, découvrez Beauport grâce à des visites, temps forts, 
spectacles, balades entre littoral et forêt.
Kerity 22500 Paimpol
02 96 55 18 58 | abbayebeauport.com
Les 120 ha de site naturel sont accessibles toute l’année. 
Ouvert tous les jours du 1er mars au 11 nov. et pendant les 
vacances de Noël. En Juillet, août et septembre de 10h30 à 19h. 
Horaires variables hors saison.
Plein tarif 6,50 € - réduit 4 € - forfaits famille (2 adultes et 2 
enfants) 18 € - gratuit moins de 5 ans.

-1hSITES ET MONUMENTS HISTORIQUES + LOIN DANS LES CÔTES D’ARMOR

BreizhGo 1
Eglise Kérity

BreizhGo 2
Bienassis
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MUSÉES

MUSÉE D’ART & D’HISTOIRE DE SAINT-BRIEUC

LA BRIQUETERIE

Visite

Visite

Exposer, étudier et questionner les mutations des cultures rurales et 
urbaines d’hier et d’aujourd’hui, en invitant les publics à exercer un 
regard critique sur l’image de la Bretagne. Le musée rend hommage 
aux communautés maritimes et aux pêches lointaines, le temps du 
travail agricole, du lin à la toile en passant par la transformation 
des landes costarmoricaines. Et qu’en est-il des « clichés bretons » ? 
Le parcours ouvre la réflexion sur l’image de la Bretagne, parfois 
triturée par celles et ceux qui la « dessinent » : peintres, photographes, 
ethnologues…  Un nuage d’images grandeur nature, dans l’intimité 
du studio avec une nouvelle installation vous propose de découvrir le 
fonds du photographe briochin Lucien Bailly (1881-1975).

Cour Francis Renaud, rue des Lycéens-Martyrs 22000 Saint-Brieuc
02 96 62 55 20 | facebook.com/musee_stbrieuc
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, le 
dimanche de 14h à 18h. Entrée gratuite.

La Briqueterie, construite sur les vestiges d’une ancienne 
tuilerie-briqueterie, vous invite à partager une fabuleuse 
histoire humaine du 10e au 20e siècle. Forte de son histoire 
et de son identité, elle se réinvente comme lieu de fabrique 
autour du travail de la terre, lieu de créations et d’expositions. 
Deux grandes expositions temporaires sont proposées 
chaque année ainsi que des événements originaux.
Parc de Boutdeville 22360 Langueux
02 96 63 36 66 | facebook.com/briqueterie
Ré ouverture le 8 avril 2023.
Vacs. scolaires : du mar. au dim. de 14h à 18h. Juillet août : du 
mar. au dim. de 13h30 à 18h30. Hors vacs. scolaires : mer. et 
dim. de 14h à 18h. Sept. : mer., sam. et dim. de 14h à 18h.
Entrée 2,50 à 4 € - gratuit moins de 6 ans.

LA MAISON DE LA BAIE
Visite

Nichée au cœur de la Réserve Naturelle de la Baie de 
Saint-Brieuc, la Maison de la Baie, labellisée Maison 
Nature, constitue un véritable sas d’entrée pour découvrir un 
patrimoine unique et fascinant qu’il faut préserver. 
Le musée est un parcours de 7 espaces qui vous mène du 
haut des falaises au monde sous-marin. Livret-jeu pour les 
enfants et livrets de traduction disponibles gratuitement à 
l’accueil. Des sorties nature thématiques sont organisées toute 
l’année sur réservation. En toutes saisons et à toutes heures, 
des expositions temporaires sont accessibles en extérieur. 
Site de l’étoile 22120 Hillion
02 96 32 27 98 | facebook.com/maisondelabaie
Octobre à mai : mer. et dim. de 14h à 18h
Juin et septembre : mer. / ven. / dim. de 14h à 18h
Vacs. scolaires toutes zones tous les jours de 14h à 18h sauf samedi
juillet-aout du lundi au vend. de 10h30 à 18h30 sam. et dim. de 13h30 à 18h30
Entrée 2,50 à 4 € - gratuit moins de 6 ans. Livret-jeu pour les enfants et livrets 
de traduction disponibles gratuitement à l’accueil.

LA FABRIQUE, ATELIER DU LIN
Visite

Une visite vivante et interactive  ! Quintin, principal centre 
commercial de la manufacture de toiles «Bretagnes», a 
conservé le patrimoine architectural lié à ce passé prospère. 
Au coeur de la Petite Cité de Caractère®, la Fabrique vous 
invite à tester les outils d’autrefois. Un passionnant voyage !
1 rue des degrés 22800 Quintin
07 85 38 40 96 (du 1er juin au 30 sept.)
maisondutisserandquintin.com
Du mardi au samedi de 14h à 17h30.
Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30 sur réservation.
De 3 à 5 €, gratuit moins de 12 ans. Ouverture le 1er juin.

Navette
gratuite 
Office de 
Tourisme

TUB
Ligne 30
Boutdeville

BreizhGo 5
La Vallée

TUB
ligne 20
Hillion centre
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Au cœur du haras, le musée consacré à Mathurin Méheut 
(1882-1958) propose un parcours de visite enrichi 
de supports multimédias et une exposition temporaire 
consacrée en 2023 à la «Mémoire du geste». Fils d’artisan, 
Méheut est fasciné par tous les savoir-faire et représente 
inlassablement les petits métiers de Bretagne. Du croquis 
au panneau de décor, les œuvres de l’artiste y dialoguent 
avec des créations contemporaines revisitant le répertoire 
des techniques et matières traditionnelles.
Haras, place du champ de foire 22400 Lamballe
02 96 31 19 99 | contact@musee-meheut.fr | musee-meheut.fr
Du 8 avril au 7 juillet et du 26 août au 30 septembre  : lun. et dim. 14h/18h : 
lun. et dim. 14h/18h et mar. au sam. 10h/12h30-14h/18h. 
Du 8 juillet au 25 août : lun. 14h/18h, du mar. au dim. 10h/18h. 
Du 1er oct. au 30 déc. : lun.  et dim. fermés, mar. au sam. 14h/17h. 
Tarif plein 7 €, réduits 5 €. Audio guides à disposition.

 

HARAS NATIONAL DE LAMBALLE ARMOR
Visite

Découvrez un lieu d’exception : écuries centenaires, 
sellerie d’honneur, voitures hippomobiles, chevaux bretons 
et chevaux de sports. Visites guidées toute l’année (sauf 
janvier, dimanches et jours fériés hors saison).
Vacances scolaires : animations enfants, visites et 
balades en calèche. En saison : visites en autonomie, 
démonstrations équestres et « Les Jeudis du Haras » 
avec spectacles et animations équestres.
Place du Champ de foire 22400 Lamballe-Armor
02 96 50 06 98 | haras-lamballe.com
Horaires des visites et des animations sur le site internet.
Adulte à partir de 7 € - enfant à partir de 4 € - gratuit moins de 3 ans.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN ARGOAT, PÔLE DE L’ETANG NEUF
Visite

A moins d’une heure de Saint-Brieuc se trouve un lieu unique 
et préservé. Construit sur pilotis, le pôle de l’Etang Neuf invite 
à une balade culturelle entre mémoire, art et nature. Selon 
vos envies, vous pourrez visiter le musée de la Résistance en 
Argoat, effectuer un stage dans l’atelier de peinture, profiter 
du réservoir dédié à la pêche à la mouche ou encore visiter 
la galerie Livandour, espace de création artistique. 
Pôle de l’Étang Neuf 22480 Saint-Connan
etangneufbretagne.com
Hors vacances scolaires mercredi et dimanche de 14h à 18h.
Vacances scolaires du mardi au vendredi de 10h30 à 13h et 
14h à 18h, dimanche 14h à 18h. Fermé les jours fériés. 
Plein tarif 6 €, tarifs réduits 5 €, 7-18 ans 3 € - gratuit moins de 7 ans.

MUSÉE MATHURIN MÉHEUT DE LAMBALLE
Visite

MUSÉE D’ART ET TRADITIONS POPULAIRES DE BINIC
Visite

Sur plus de 500 m2, plus de 1000 objets présentés en 
ambiances reconstituées vous feront découvrir la vie de la 
Bretagne du 19e siècle. De la rude vie des paysans et des 
artisans qui rythmait la vie de nos villages à celle des marins 
qui partaient pêcher la morue. Vous retrouverez les métiers 
d’antan (bourrelier, forgeron, charpentier, sabotier…), les 
produits de l’alimentation ancienne (blé noir, cidre, beurre) 
et de l’habillement (lin).
3 rue de l’Ic 22520 Binic-Étables-sur-Mer
02 96 73 37 95 | museebinic.fr
Du 1er mai au 30 sept. tous les jours de 14h30 à 18h (sauf les mardis).
Plein tarif : 5 € - enfant de 6 à 12 ans : 3 € + questionnaire jeu
Gratuit : moins de 6 ans. 
Groupe de + de 10 adultes : 3 € par personne sur réservation tous 
les jours, toute l’année.

MUSÉES

BreizhGo 1
Estran

BreizhGo 2
Haras

BreizhGo 2
Haras
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L’Aquarium veut être un tremplin pour les artistes locaux, un lieu 
convivial et original de rencontres. Il s’agit de promouvoir une culture 
qui n’exclut pas, mais qui rassemble, une culture ouverte sur l’autre, 
qui promeut des esthétiques différentes selon les artistes aux styles 
éclectiques. 
C’est une galerie participative tout autant qu’une galerie qui s’engage 
et inscrit l’activité des artistes qu’elle représente dans le développement 
durable. Au sein de l’Aquarium, les artistes privilégient les médiums au 
service du recyclage et de la nature, comme la sculpture qui travaille 
avec le bois ou les produits de la mer, la terre et la céramique, la 
peinture sur des objets recyclés, ou encore la photographie d’art 
imprimée sur du papier 100 % végétal sans adjuvant.
Place du Chai 22000 Saint-Brieuc
06 16 31 41 34 | laquarium.saintbrieuc@gmail.com
Ouvert du mercredi au samedi. 
Mercredi de 10h à 13h et de 15h à 18h30,
jeudi de 15h à 18h30, vendredi de 15h à 18h30,
samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h30.

GALERIE D’ART

L’AQUARIUM
Galeries d’art 

Navette gratuite
La Grille 150 m



En plein centre-ville, le Pakebot est le lieu idéal pour les entreprises 
qui veulent organiser leur évènement, conférence ou team building 
de 6 à 100 personnes ! Pour les coworkeurs, qui veulent travailler 
seul ou à plusieurs, en open-space, bureaux, salles de réunion, 
et espaces de convivialité et de détente. Ici, on développe son 
réseau, et travaille dans un état d’esprit collaboratif et de partage.
Pour ceux qui préfèrent éviter le centre-ville et travailler dans des 
endroits spacieux vous trouverez « l’Annexe » avec 3 bureaux de 
15 m², 2 salles de réunion, dont une grande de 60 m² pouvant 
accueillir jusqu’à 40 personnes et des grands parking gratuits, dans 
la zone des Châtelets à Ploufragan.
Les « membres d’ékipage » peuvent pleinement profiter des animations 
et ateliers dispensés au Pakebot.
6 boulevard Clemenceau 22000 Saint-Brieuc
02 56 87 99 60 | hello@lepakebot.bzh | lepakebot.bzh
Du lundi au dimanche de 8h30 à 18h.
7j/7 24h/24 pour les résidents.

AFFAIRES ET GROUPES

LE PAKEBOT
Réceptions et organisation

Navette
gratuite 

votre séjour en groupe 
Découvrez la Baie de Saint-Brieuc, entre amis, en famille ou en 
groupe ! Le service groupes de l’Office de Tourisme met à votre 
disposition sa connaissance du territoire et de ses partenaires 
sélectionnés pour vous accueillir. Service payant.

Famille    Tribu    Amis    Groupe

Vos avantages :

 Un interlocuteur unique
 Une seule réservation
 Un produit sur mesure, en fonction de votre budget 
 Gagner du temps

Hébergement    Restauration    Activités 

UNE DEMANDE ?

servicegroupes@baiedesaintbrieuc.com
02 96 77 60 61
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SOUVENIRS ET ARTISANAT
Dans le centre-ville de Saint-Brieuc, artisans et créateurs 
tiennent le haut du pavé. Une incitation à la flânerie entre deux 
visites culturelles et historiques. Allez, on vous donne les bonnes 
adresses shopping pour un souvenir 100% local !
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CHEZ SIMONNE 
Forme et beauté, Produits biologiques

Concept store bain & cosmétik.
Bio, naturel, vegan,
Pour la femme, l’homme et l’enfant,
De la toilette au maquillage, 
De la tête aux pieds,
Chez Simonne vous invite à la découverte de marques 
saines, responsables, respectueuses de notre santé et de 
l’environnement. A découvrir au plus vite !
7 rue Saint-Gouéno 22000 Saint-Brieuc
02 96 72 98 40 | bonjour@chez-simonne.fr | chez-simonne.fr
Ouvert du mardi au samedi (horaires variables selon saison).
Mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Du mercredi au vendredi de 10h30 à 19h (sauf jeudi18h30).
Samedi de 10h30 à 13h et de 15h à 19h.

Navette
gratuite 
La Grille
150 m

MA KIBELL - BOUTIQUE CENTRE-VILLE
Artisanat - Savonnerie

Spécialiste des cosmétiques artisanaux vraiment bretons, 
la gamme Ma Kibell s’étend pour vous proposer toujours 
plus de produits avec la même éthique. Un engagement 
local avec des producteurs locaux qui livrent des matières 
premières de qualité, cire d’abeille, lait ribot, caramel 
au beurre salé, huile de chanvre bio, une adresse 
vraiment «durable» ! Découvrez les savons, gels douches, 
shampoings, huiles de soins, sels de bains, bougies, parfums 
d’intérieur… Retrouvez l’institut Ma Kibell à l’étage.
9 rue du Général Leclerc 22000 Saint-Brieuc
09 54 30 51 79 | savons.makibell@gmail.com | makibell.com
Ouvert du mardi au samedi.
Mardi de 10h30 à 12h20 et de 14h45 à 19h. 
Mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 13h et de 14h45 à 19h.
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. 

Navette
gratuite 
Office de 
Tourisme
190 m

Fleuriste

LA VÉGÉTALERIE

Concept-store végétal mêlant un large choix de plantes 
d’intérieur, de pots et cache-pots, d’accessoires de 
jardinage, de graines, de fleurs séchées et vases, et de 
jolis objets de décoration, où l’on trouve parmi toute cette 
verdure un restaurant-salon de thé avec des produits 
d’épicerie (thés, matés, infusions...).
1 rue de Rohan 22000 Saint-Brieuc
02 96 52 26 75 | contact@lavegetalerie.fr
Facebook : lavegetalerie
Ouvert du mardi au samedi.
De 10h30 à 19h.

Navette
gratuite 
La Grille
160 m

BOUTIQUES ET CRÉATEURS

Créée en 1938 à Quimper, Armor-Lux est aujourd’hui une 
marque reconnue pour l’originalité de ses collections qui 
puisent leur inspiration dans les couleurs de la mer et les 
valeurs de la Bretagne. Optez pour une qualité de vêtements 
irréprochable pour homme, femme et enfant : caban, duffle 
coat, marinière, pull marin, ciré ou vareuse. Armor-Lux, c’est 
plus de 80 ans d’expérience, 600 personnes, 3 sites de 
production, un réseau de 85 boutiques et des valeurs fortes : 
qualité, cohésion sociale, innovation et éthique.
25 rue Jouallan 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 35 93 | saint-brieuc@armorlux.com | armorlux.com
Ouvert du lundi au samedi.
Lundi de 14h à 19h.
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

ARMOR-LUX
Artisanat - Cadeaux - Faïencerie

Navette
gratuite
Office de 
Tourisme
170 m 
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LE PAIN DES RÊVES 
Librairie

Créée dans les années 70, la librairie indépendante doit son 
nom au roman de Louis Guilloux, écrivain briochin. La librairie 
propose plus de onze mille titres sur 100 m² et entretient 
avec soin un fonds de littérature française et étrangère, elle 
propose des ouvrages dans tous les domaines : jeunesse, 
sciences humaines, sciences économiques et politiques, 
religieux, arts, histoire, architecture, environnement, ouvrages 
pratiques et littérature régionale. Organisation régulière de 
dédicaces et rencontres.
13 rue Saint-François 22000 Saint-Brieuc
02 21 81 01 33 | lepaindesreves@orange.fr | lepaindesreves.fr
Ouvert du mardi au samedi.
Le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h15 et de 14h à 18h30. 
Le mercredi et samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h30.

Navette
gratuite 
et TUB
lignes 
A, B et E
Centre les 
Champs
260 m

Le Bojangles café librairie c’est une librairie avec plus de 
5000 références : littérature, société, beaux-arts, romans 
graphiques et BD, enfance-jeunesse etc...
Et également un café-salon de thé sympa avec produits 
artisanaux locaux de Maison Reux et pâtisseries Les petits 
gâteaux et Gâteau Mademoiselle, avec un coin d’exposition.
Le tout avec l’accueil chaleureux de Christelle Tocqué et 
Rosalie Cave, mère et fille.
6 rue Jules Ferry 22000 Saint-Brieuc
02 96 69 01 41 | bojangles.cafelibrairie@gmail.com
Facebook : BojanglesCafeLibrairie
Ouvert du mardi au dimanche.
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Samedi de 10h à 19h et dimanche 14h à 18h.

BOJANGLES
Librairies - Cafés

Navette
gratuite 
Gare Robien

LES FILLES DE LA BAIE
Souvenirs - Décoration

Églantine vous accueille dans une ambiance chaleureuse 
et cosy. Vous y découvrirez de nombreux objets de 
décoration sur le thème de la mer et de la Bretagne, des 
photographies, accessoires pour femmes, jouets pour 
enfants...
Tous les produits sont faits à la main en Bretagne. Une 
boutique qui met la région à l’honneur !
4 rue du Chapitre 22000 Saint-Brieuc 
02 96 42 34 96 | lapharfelue@orange.fr
les-filles-de-la-baie.business.site
Ouvert du mardi au samedi.
De 10h à 13h30 et 14h à 19h.

Navette
gratuite 
Office de 
Tourisme
130 m

LES FABUL’E SACS
Maroquiniers

Le créateur de Fabul’E Sacs vous propose des sacs 
femme (sacs à main et sacs femme besaces) tendances 
personnalisables à volonté grâce à un système de 
pressions et de facettes interchangeables. Choisissez 
votre sac et personnalisez-le avec les accessoires (rabats, 
facettes, lanières et anses) de votre choix et créez ainsi 
votre Fabul’Euse collection ! Des accessoires de mode 
fabriqués dans un atelier boutique en Bretagne avec des 
matières de qualités pour une autre façon de consommer.
15 rue de Rohan 22000 Saint-Brieuc
07 50 21 20 31 | fabule.sacs@hotmail.com | fabulesacs.fr
Ouvert du mardi au samedi.
Le mardi et jeudi 14h à 18h30. Le mercredi de 10h à 12h30 et
    de 14h à 18h30. Le vendredi et samedi de 10h à 18h30.

Navette
gratuite 
Office de 
Tourisme
100 m

BOUTIQUES ET CRÉATEURS
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MA KIBELL - MAGASIN D’USINE
Artisanat - Savonnerie

Spécialiste des cosmétiques artisanaux bretons, la gamme 
Ma Kibell s’étend pour vous proposer toujours plus de 
produits avec la même éthique. Découvrez un savoir-faire à 
travers le processus complet de fabrication de savons, gels 
douches, shampoings, huiles de soins, sels de bains, parfums 
d’intérieur... depuis les matières premières et leurs vertus, en 
passant par la saponification et le conditionnement. Au pays 
des senteurs, l’atelier découverte est roi !
3 rue Pascal 22440 Trémuson
02 96 94 11 17 | savons.makibell@gmail.com | makibell.com
Ouvert du lundi au samedi.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

TUB
lignes 60 et 6
Trémuson 
centre
1,2 km

SOBHI SPORT 
Magasin de sport

Spécialiste course à pied et randonnée, découvrez les 
nouveautés et les incontournables des chaussures, vêtements, 
accessoires, électronique et diététique sportive. Loisir, sport-
santé ou compétition, vous pourrez profiter des conseils, des 
analyses et des explications adaptés à votre profil et vos 
envies. Running, trail, athlétisme, triathlon, fitness, trekking, 
randonnée et marche nordique, partagez votre passion !
Le guide passtime, les chèques cadhoc et kadéos sont acceptés.
Esplanade ccal. E.Leclerc, 2 rue du Grand Quartier 22190 Plérin  
02 96 33 04 44 | contact.saintbrieuc@sobhi-sport.com
sobhi-sport.com
Ouvert du mardi au samedi.
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h et le 
samedi de 10h à 19h. 

TUB
ligne C
La Prunelle 
350 m  

BOUTIQUES ET CRÉATEURS

LA FONDERIE - CONCEPT STORE ET SAVONNERIE
Artisanat - Savonnerie

La Fonderie, incontournable étape de découverte d’un 
savoir-faire tourné vers la cosmétique biologique. Sur le 
port du Légué, jetez un œil à leur atelier de fabrication et 
apprenez-en davantage sur la saponification à froid. Dans 
la boutique, retrouvez également des produits régionaux 
et autres produits de marques engagées et responsables. 
Résident ou de passage dans la région, vous y dénicherez 
des produits du quotidien ainsi que des idées cadeaux qui 
feront plaisir à coup sûr !
Carré Éric Tabarly - 10 Quai Armez 22000 Saint-Brieuc
02 96 63 14 37 | contact@ocapitaine.com | capitaine-cosmetiques.fr 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Une seconde boutique ouvrira ce printemps 2023 au  
3 rue Saint-Gouéno 22000 Saint-Brieuc (Place de La Poste).

TUB
ligne D
Ti Ar Vro
290 m

Cadeaux - Souvenirs

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

Un large choix de produits locaux et artisanaux vous sont 
proposés : produits cosmétiques, pinceaux d’art Léonard, 
affiches, sélection d’auteurs locaux... Retrouvez également 
les incontournables mugs, magnets, cartes postales, porte-
clefs et autres produits bretons.
Côté billetterie, ce sont 60 000 références en tous genres 
sur toute la France via le réseau Fnac !
Membre de l’association Boutik’n’Co qui fédère aujourd’hui 
plus de 100 adhérents en centre-ville.
2 quater rue des Lycéens Martyrs 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 32 50 | info@baiedesaintbrieuc.com
baiedesaintbrieuc.com

Navette
gratuite 
Office de 
Tourisme
40 m

| 33



Ici en Baie de Saint-Brieuc, sites et espaces naturels protégés 
déroulent le tapis vert aux visiteurs en quête de nature.
Vous avez dit slow ?
Cherchez l’inspiration pour trouver votre respiration dans la 
Réserve Naturelle et lors de vos balades et randos.

ALAIN PONSERO
CONSERVATEUR DE LA RÉSERVE NATURELLE

Alain Ponsero vous conseille de venir un peu avant la  
marée haute pour y observer les oiseaux remonter  

les filières vers le fond de la Baie.

Retrouvez son portrait en ligne
baiedesaintbrieuc.com/experiences/

le-regard-de-alain-ponsero-conservateur-de-la-reserve-naturelle/

LA NATURE
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LES PLUS BEAUX SPOTS ET POINTS DE VUE

Plein les mirettes 

Pointe du Roselier à Plérin  
Le + : c’est aussi l’un des spots les plus prisés des parapentistes
Spectaculaire panorama à 360°. C’est le point de vue incontournable sur 
Martin plage d’un côté et la Réserve Naturelle de l’autre. Les criques et les 
falaises dessinent le littoral de la Baie. Idéal pour apprécier les couleurs et les 
paysages qui se renouvellent sans cesse au gré des marées et des saisons.

Pointe de la Béchue à Pordic  
Le + : observer les voiles sur l’eau
Une vue imprenable sur les longues plages des Rosaires et de Tournemine. 
Les falaises sont foisonnantes de végétation jusqu’au bord de l’eau, les 
paysages sont fabuleux et varient au gré des saisons. Une vue à couper le 
souffle ! Récompense après l’ascension depuis la plage de Tournemine.

Pointe des Guettes à Hillion 
Le + : le paysage laisse apparaître les parcs mytilicoles à marée basse
Au cœur de la Réserve Naturelle, la pointe des Guettes offre un splendide 
panorama sur l’ensemble de la Baie. Un paysage de filières d’eau, totalement 
recouvertes lors des grandes marées, qui accueille chaque année une diversité 
d’oiseaux venus de tous horizons. 

Pointe du Bec de Vir à Tréveneuc 
Le + : les enrochements des îles St-Quay se distinguent à marée basse
Un magnifique panorama sur les falaises de Plouha, les plus hautes de 
Bretagne (104 m). En regardant vers l’ouest, les îles de l’archipel de Bréhat se 
dévoilent au rythme des marées. Plus à l’est, Saint-Quay-Portrieux bordé par 
ses emblématiques barrières blanches. Les caps d’Erquy et Fréhel se distinguent 
aussi par temps clair.

Les landes de Lanfains
Le + : la pause pique-nique à côté du tipi
Les landes de Lanfains sont caractéristiques des paysages ouverts des plateaux 
du Massif armoricain. Culminant à 327 mètres, on peut y croiser le courlis, 
oiseau nicheur des landes fauchées. Tout au long de l’année, les bruyères et 
ajoncs tapissent les sols. 
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La pointe du Roselier et Martin plage Le bois de Plédran

1

3

5

2

4

TOP DES ESPACES NATURELS

Circuit du Barrage, Lac de Saint-Barthélémy, La Méaugon

Les Chaos du Gouët

La vallée des Peupliers, 
autour du château de la 
Noë Sèche, Le Foeil

Grandes marées, vagues 
et pêche à pied  P.47
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Réseau européen
protégeant la biodiversité 

TOP DES ESPACES NATURELS

Cordon de galets des Rosaires Landes de Lanfains

Réserve Naturelle
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1
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4
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Saint-Quay-Portrieux 

Saint-Brieuc 

Quintin 

 Hillion

Plérin 

Binic-Etables-sur-mer 

6 7

8
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PARCS ET JARDINS

1 parc de la Vallée de Gouédic  à Saint-Brieuc
Terrain de jeu idéal pour les familles et les 
promeneurs flâneurs. Un chemin confortable en 
sable permet une traversée de la ville vers le port du 
Légué. 45 min de pleine nature en cœur de ville !

2 Parc des Promenades  à Saint-Brieuc
Dessiné au 19e siècle, il abrite le plus vieux chêne 
vert de la région, des pins corses, et un séquoia 
géant. Aire de jeux et skate park.

3 villa rohannec’h  à Saint-Brieuc
En décor la majestueuse Villa Rohannec’h d’inspiration 
italienne, construite au début du 20e siècle par un 
riche armateur.

4 Le Bois Boissel  à Saint-Brieuc
Plaine d'aventure où alternent herbes folles, espaces 
boisés, parcours de santé. Aires de jeux et tables de 
pique-nique. Accessible en poussettes tout-terrain.

5 La Ville Oger  à Saint-Brieuc
Lieu permanent de découverte et de réapprentissage 
de la nature, reconstitution de ferme traditionnelle, 
animaux et présentation d'activités dédiées.
Circuit poussette et aire de jeux. 

6 Parc du Grand pré  à Langueux
Avec 32 espèces d’arbres et arbustes, et plus de 
1700 sujets, le parc s’inscrit dans une démarche 
respectueuse de l’environnement. Pump Track.

7 Parc Roz Maria  à Quintin
Flânez dans les allées et découvrez les espaces du 
parc Roz Maria, ancien jardin d’Eden. Il se dévoile au 
gré de ses charmilles et de ses massifs colorés. 

En quête de poumon vert dans l’espace urbain ?
La nature s’immisce partout en ville.

Dialogue entre les paysages : à vous arbres, prairies, parcs et jardins.

1
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4

6

5

7
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VISITES NATURE

LITT’OBS
Sorties nature

Fondée en 2019, Litt’Obs est une structure d’éducation à 
l’environnement littoral, basée en Baie de Saint-Brieuc.
Elle a pour objectif de faire découvrir les richesses 
naturelles de la baie de Saint-Brieuc et plus 
particulièrement la biodiversité de ces estrans (animaux 
marins, oiseaux...) à l’occasion de sorties nature.

contact@littobs.fr | littobs.fr
Sur inscription.
Tarif 5 €.

MAISON DE LA PÊCHE
Pêche en eau douce

L’Association agréée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique s’occupe de la gestion piscicole 
et de la protection des milieux aquatiques et de leur 
entretien sur le territoire de Saint-Brieuc, Quintin, Binic. 
Elle propose des stages et animations auprès du jeune 
public pour l’initiation à la pêche et à la connaissance 
des milieux et leur biodiversité, en période de vacances 
scolaires (Pâques et été).

AAPPMA St Brieuc / Quintin / Binic 
Rue du Pré Aly 22440 Ploufragan
07 49 36 11 03 | aappma.saintbrieuc@gmail.com
federation-peche22.com

VIVARMOR NATURE
Découverte nature 

Fondée en 1974 par des naturalistes, VivArmor 
Nature œuvre à l’étude de la nature et à la 
protection de l’environnement dans les Côtes-
d’Armor. L’association, adhérente à France Nature 
Environnement, agréée pour l’environnement et 
par Jeunesse et Sports, compte plus de 1000 
adhérents et agit suivant deux axes complémentaires :  
faire connaître et préserver la nature dans les Côtes-
d’Armor et protéger l’environnement.
Rendez-vous, activités et visites à l’année.

02 96 33 10 57 | vivarmor@orange.fr | vivarmor.fr

LA MAISON DE LA BAIE
Sorties nature

La Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc accueille 
chaque hiver environ 35 000 oiseaux migrateurs. Les 
sorties nature, toute l’année, sont l’occasion d’aller à 
leur rencontre pour mieux les connaître et reconnaître, 
ainsi que mieux comprendre l’utilité des espaces naturels 
protégés. Des longues-vues et jumelles vous seront 
prêtées pendant la sortie.
Site de l’étoile 22120 Hillion
02 96 32 27 98 | Facebook : MaisondelaBaie
Sur inscription.
Tarif 6 € - enfant 3 €.

TUB
Ligne 20
Hillion centre

TUB
Ligne 120
Sabot
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En Baie de Saint-Brieuc, marcher est une seconde nature. Les 
chemins et sentiers balisés encadrent la mer et la campagne. 
Des circuits et balades accessibles au sentier côtier GR®34, 
emboîtez le pas ! 
On vous emmène arpenter nos sentiers coups de coeur dans 
notre station Sport Nature.

RANDONNÉES
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SÉLECTION DE BALADES EN POCHE

lamballe

les rosaires

erquy

Plérin

PORDIC

binic-etables-sur-mer

saint-brieuc

Quintin

langueux

tréveneuc

yffiniac

hillion

saint-quay-portrieux

R2

R1

P1

B1

B2

B3

B4

B5

B8

B9

B10

B6 B7
P2 P3

P4

P5

R4

R5

R6

R3

BALADES :
B1  Le panorama de la pointe  
du Roselier (Plérin)

B2  Le petit tour du Coucou (Pordic)

B3  Circuit les Quatre Bois 
Pointe du Bec de Vir (Tréveneuc)

B4  Entre grèves et prés (Langueux)

B5  Panoramas sur la Réserve Naturelle 
(Hillion)

B6  Nature en ville (Saint-Brieuc) 

B7  La vallée de Gouédic (Saint-Brieuc) 

B8  Circuit du barrage - Autour du lac 
Saint-Barthélémy (La Méaugon)

B9  La vallée des peupliers (Le Foeil) 

B10 Quintin au naturel (Quintin) 

PATRIMOINE :
P1  Balade historique Coeur de ville

P2  Le port du Légué

P3  Street Art centre-ville

P4  Les Rosaires : cité balnéaire

P5  Ruelles et venelles de Quintin

GR®34 :
R1  Cap à l’Est section 1/2

Saint-Brieuc (centre-ville)
La Maison de la Baie (Hillion)

R2  Cap à l’Est section 2/2
La Maison de la Baie (Hillion)
Viaduc Les Ponts Neufs (Hillion)

R3  Cap à l’Ouest section 1/4
Saint-Brieuc (centre-ville)
Plage des Rosaires

R4  Cap à l’Ouest section 2/4
Plage des Rosaires
Le port de Binic

R5  Cap à l’Ouest section 3/4
Le port de Binic
Saint-Quay-Portrieux (Casino)

R6  Cap à l’Ouest section 4/4
Saint-Quay-Portrieux (le port)
Tréveneuc (centre-ville)

GR 34

EV4 Vélomaritime

Réserve Naturelle

Panoramas

Gare / Port

Découvrez toutes les 
balades et randonnées

baiedesaintbrieuc.com/balades-et-randonnees

Scannez

Brochures papier disponibles à l’Office de Tourisme
et sur baiedesaintbrieuc.com/nos-brochures
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SPOTS RANDOS

Les panoramas sur la Réserve Naturelle  
Hillion

 8,9 km    facile    départ : parking place Georges Palante, Hillion
Le tour de la presqu’île d’Hillion par le sentier côtier : un grand bol d’air 
au cœur de la plus grande Réserve Naturelle nationale de Bretagne.  
Découvrez un paysage littoral préservé, animé d’une vie faunistique et floristique 
exceptionnelle. Équipé d'une paire de jumelles, vous êtes aux premières loges 
pour le fabuleux spectacle de la nature. Pour parfaire vos connaissances, une 
visite de la Maison de la Baie enrichira votre balade.

le Circuit des quatre bois   
Tréveneuc

 6 km    facile    départ : parking Port Goret, Tréveneuc
Du haut de la falaise escarpée, respirez les embruns et les parfums d’une 
nature préservée. Blotti entre terre et mer, le cœur du village a su conserver son 
charme d’autrefois. Au fil du parcours, ses vieilles pierres se font écho d’une vie 
calme et sereine, entre petites histoires et légendes locales. Inoubliable, la vue 
à 360° depuis la pointe du Bec de Vir.

autour du lac saint-barthélémy
La Méaugon

 7,1 km    moyen (quelques passages escarpés) 
départ : parking de la base nautique du Pont Noir, Ploufragan
Avec ses 81 hectares d’étendue, la retenue d’eau du Gouët ou lac Saint-
Barthélémy, est suivie par un sentier tantôt boisé, tantôt en bordure de champs.
Aux détours de cette belle campagne, d’imposantes constructions se 
découvrent : le barrage du Gouët haut de 45 m et le majestueux viaduc de la 
ligne Paris-Brest. Le lac fait le bonheur des pêcheurs, des canoës, des paddles 
et des avirons.

Le panorama de la pointe du Roselier
Plérin

 8,2 km    facile    départ : parking de Martin Plage, Plérin
Avec une vision à 360° sur la Baie de Saint-Brieuc, la pointe du Roselier est 
un point de vue incontournable. L’ensemble de la Baie, jusqu’au fond de l’anse 
d’Yffiniac classée Réserve Naturelle nationale, se dévoile sous nos yeux. Cette 
vue imprenable a fait de la pointe un site stratégique dès l’âge du fer. On 
pouvait y surveiller l’horizon afin de se défendre ou communiquer avec les 
navigateurs. En contrebas, Martin plage, crique de rochers, galets et sable, est 
l’un des paradis du coin pour les pêcheurs à pied. 

Randos incontournables à pied
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CIRCUITS VÉLO

Randos incontournables à vélo

Circuit des BATTAGES   pordic côté terre
 13 km    facile    départ : rue de l’Ic, Pordic

Côté terre, vous apprécierez cette balade champêtre à travers la campagne 
pittoresque de Pordic. Au détour des chemins se découvre un petit patrimoine 
local et religieux : chapelle, manoirs et anciens corps de ferme qui rythmeront 
la promenade.

Circuit des pêcheurs   pordic côté mer
 13 km    facile    départ : place Jean Audouard, Pordic

Alternant chemins et petites routes de campagne, vous partez en promenade 
à la découverte du patrimoine local et des hameaux typiques de la côte ouest 
de la Baie de Saint-Brieuc. Vous serez comblé par les saisissants points de vue 
sur la mer à la pointe de Pordic et de la Béchue.

Circuit À LA DÉCOUVERTE d’HILLION   hillion
 15 km    facile    départ : place de l’église, Hillion

Ses plages, ses grèves, son viaduc, son église… Hillion révèle ses multiples facettes 
le temps d’une agréable balade à vélo. Observez, écoutez, respirez... les chemins 
se parcourent à votre rythme. Prenez le temps de vous arrêter à la Maison de la 
Baie, porte de d’entrée de la plus grande Réserve Naturelle de Bretagne.

Autour du port du Légué
saint-brieuc / plérin

 15 km    difficile  
départ : place de la Résistance, Saint-Brieuc
Depuis le centre de Saint-Brieuc, en route vers le port du Légué ! 
Longer les quais puis suivre les méandres du fleuve rive gauche, 
avant de faire chauffer les mollets sur la route de la corniche 
de Saint-Laurent-de-la-mer. Des efforts qui sont récompensés 
par un panorama époustouflant sur toute la Baie à la pointe du 
Roselier et une baignade à Martin plage !
Pour les sportifs moins aguerris, un vélo électrique est conseillé.

| 43



R
É

S
E

R
V

E
N

A
T U

R E L L E D E L A B A I E

P L É R I N

P L O U F R A G A N

P O R T R I E U X

L ’ H E R M I T A G E
L A  H A R M O Y E

L E  L E S L A Y

T R É V E N E U C

L A N F A I N S

L A N G U E U X

L E  B O D É O

P L A I N T E L

P L O U R H A N

T R É G U E U X

T R É M U S O N

L A  M É A U G O N

Y F F I N I A C

H I L L I O N

L E  F Œ I L

P L É D R A N

Q U I N T I N

L A N T I C

P O R D I C

PORT
DU LÉGUÉ

PORT
BINIC-ÉTABLES

Espace
Henri Bozec

N

20

14

11

19

10

25

18

17

13

15

26

27

21

24

9

28

23

22
12

5

2

7
3

1

6

8
4

16

38
39

37

32

31

30
29

43

42

41

40

35

33

34

 
 

Design graphique : Arnaud Chauvel

station VTT
BAIE DE SAINT-BRIEUC

  Facile      Moyen      Difficile      Très difficile

28
circuits

670 km
de circuit balisés

12
points de départs

Balisage

1

3
2

44|



R
É

S
E

R
V

E

N
A T U R E L L E D E L A

P L É R I N

PLOUFRAGAN

P O R T R I E U X

L ’ H E R M I T A G E

L A  H A R M O Y E

L E  L E S L A Y

T R É V E N E U C

L A N F A I N S

L A N G U E U X

L E  B O D É O

PLAINTEL

P L O U R H A N

T R É G U E U X

T R É M U S O N

L A  M É A U G O N

Y F F I N I A C

HILLION

L E  F Œ I L

PLÉDRAN

Q U I N T I N

L A N T I C

P O R D I C

PORT
DU LÉGUÉ

PORT
BINIC-É TABLES

Espace
Henri Bozec

N

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: A

rn
au

d 
Ch

au
ve

l

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4321

8

station TRAIL
BAIE DE SAINT-BRIEUC

Balisage

1

3
2

14
circuits

241 km
de circuit balisés

4
points de départs

Balisage

1

3
2

  Tous les circuits sur baiedesaintbrieuc.com/sport-nature/les-activites-sur-terre/
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MARIN REAUBOURG
RIDER EN WINDFOIL

Après une dizaine d’années de planche à voile,  
Marin a opté pour le foil depuis 4 ans. Cet aileron  

lui permet de voler au-dessus de l’eau.

Retrouvez son portrait en ligne
baiedesaintbrieuc.com/experiences/

marin-le-sport-cheville-au-corps/

LA MER
De ports en plages, d’estrans en pointes, le littoral 
dessine le paysage en mouvement de la Baie de Saint-
Brieuc au gré des marées. Cap à l’Est ou à l’Ouest de 
la Baie selon votre désir de plages en ports : activités 
nautiques, contemplation et découverte. Ancrez-vous 
en Baie de Saint-Brieuc : la mer est à vos pieds et aux 
portes de la ville.
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MARÉES ET PÊCHE À PIED

Un site privilégié
Un coefficient de 80 ou plus et c’est le paradis 
pour les pêcheurs à pieds ! La mer se retire 
largement, révélant ainsi de nombreux trésors 
qui restent habituellement hors de portée. Et 
il faut dire que la Baie de Saint-Brieuc, qui 
offre une grande diversité de coquillages et 
crustacés, est un haut-lieu de cette pratique.

Une pratique réglementée
Si cette pêche est ouverte à tous, elle est toutefois 
assujettie à une réglementation qui permet de 
protéger les ressources naturelles de nos côtes et 
de respecter la biodiversité. C’est pourquoi des 
mailles (tailles minimales réglementaires) sont à 
respecter scrupuleusement lors du ramassage afin 
de favoriser le développement des espèces et leur 
reproduction.

taille et quantité
Palourde : 4 cm (150 max)

Huître creuse : 5 cm (60 max)

Huître plate : 6 cm (60 max)

Moule : 4 cm (300 max)

Praire : 4,3 cm (100 max)

Couteau : 10 cm (60 max)

Coque : 2,7 cm (300 max, 
sauf restriction locale)

Spisule : 2,8 cm (100 max)

Fermetures saisonnières 
Ormeau : 9 cm (20 max). Autorisé du 1er 
septembre au 14 juin inclus

Coquille Saint-Jacques : 11 cm (30 max). 
Autorisée du 1er octobre au 14 mai inclus

Amande : 4cm (100 max). Autorisée du 1er 
septembre au 30 avril inclus

réglette disponible
à l’Office de Tourisme

Bigorneau (500 max)

Crevette bouquet : 5 cm

Crevette grise : 3 cm

Tourteau : 14 cm

Araignée : 12 cm (6 max en apnée)

Étrille : 6,5 cm

Homard : 8,7 cm (entre l’œil et la 
jonction avec l’abdomen)

Durable

pêche à pied
Praticable toute l’année sur la Baie, la pêche 
à pied attire encore plus d’adeptes sur nos 
estrans lors des forts coefficients de marées. 

La pêche est bonne, en êtes-vous sûr ?
pecheapied-responsable.fr     pecheapied-loisir.fr

Identifier les espèces
du bord de mer 
Explorez et apprenez à 
reconnaître 130 espèces 
du bord de mer.

Télécharger gratuitement 
l’application sur bernic.bzh

  Horaires des marées page suivante
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jour matin coef soir coef matin soir

1 J 05:36 61 18:08 66 --:-- 12:15

2 V 06:24 71 18:52 75 00:38 13:03

3 S 07:10 79 19:35 82 01:25 13:48

4 D 07:55 84 20:17 86 02:11 14:33

5 L 08:39 87 20:59 88 02:56 15:16

6 M 09:24 87 21:42 86 03:41 16:00

7 M 10:10 84 22:29 81 04:27 16:45

8 J 10:59 77 23:19 73 05:15 17:33

9 V 11:52 70 --:-- -- 06:06 18:27

10 S 00:15 66 12:51 63 07:02 19:27

11 D 01:19 60 13:57 58 08:04 20:35

12 L 02:28 57 15:07 57 09:11 21:45

13 M 03:38 58 16:14 60 10:18 22:52

14 M 04:42 62 17:14 64 11:21 23:52

15 J 05:41 66 18:07 68 --:-- 12:17

16 V 06:34 70 18:54 71 00:46 13:07

17 S 07:21 72 19:36 73 01:33 13:51

18 D 08:03 74 20:14 74 02:15 14:30

19 L 08:41 74 20:50 73 02:53 15:07

20 M 09:17 72 21:25 70 03:29 15:42

21 M 09:52 69 21:59 66 04:04 16:17

22 J 10:27 64 22:33 61 04:39 16:52

23 V 11:02 58 23:09 56 05:14 17:28

24 S 11:39 53 23:48 50 05:50 18:06

25 D --:-- -- 12:20 47 06:29 18:48

26 L 00:33 45 13:09 43 07:14 19:40

27 M 01:27 42 14:08 41 08:09 20:42

28 M 02:31 42 15:17 43 09:14 21:51

29 J 03:41 46 16:24 49 10:22 22:57

30 V 04:46 53 17:24 58 11:27 23:58

jour matin coef soir coef matin soir

1 S 05:46 62 18:19 67 --:-- 12:26

2 D 06:43 72 19:11 77 00:55 13:22

3 L 07:37 81 20:01 85 01:50 14:15

4 M 08:30 88 20:51 90 02:43 15:07

5 M 09:20 92 21:40 93 03:35 15:57

6 J 10:10 93 22:29 92 04:26 16:46

7 V 10:58 89 23:17 86 05:16 17:34

8 S 11:46 83 --:-- -- 06:04 18:22

9 D 00:06 78 12:33 74 06:52 19:11

10 L 00:56 69 13:23 64 07:41 20:03

11 M 01:50 59 14:20 56 08:34 21:03

12 M 02:53 53 15:27 51 09:34 22:11

13 J 04:04 50 16:38 51 10:39 23:19

14 V 05:13 52 17:41 54 11:44 --:--

15 S 06:15 57 18:35 59 00:20 12:42

16 D 07:07 62 19:21 65 01:13 13:31

17 L 07:51 67 20:01 69 01:58 14:14

18 M 08:30 71 20:38 72 02:39 14:53

19 M 09:06 73 21:12 73 03:16 15:30

20 J 09:39 73 21:45 73 03:52 16:05

21 V 10:12 72 22:18 71 04:26 16:38

22 S 10:43 69 22:49 67 04:58 17:10

23 D 11:14 65 23:21 62 05:29 17:41

24 L 11:45 59 23:55 56 06:00 18:15

25 M --:-- -- 12:20 52 06:34 18:53

26 M 00:34 49 13:03 46 07:15 19:42

27 J 01:25 44 14:04 42 08:09 20:49

28 V 02:37 42 15:26 43 09:22 22:10

29 S 04:04 45 16:49 50 10:45 23:28

30 D 05:21 55 17:59 62 --:-- 12:00

31 L 06:29 68 18:59 75 00:36 13:06

Pleine mer Pleine merBasse mer Basse mer

JUILLETJUIN

HORAIRES DES MARÉES
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jour matin coef soir coef matin soir

1 M 07:30 82 19:54 88 01:38 14:06

2 M 08:24 93 20:45 98 02:36 15:01

3 J 09:15 102 21:34 104 03:30 15:52

4 V 10:02 104 22:20 104 04:20 16:39

5 S 10:45 101 23:03 97 05:06 17:23

6 D 11:26 92 23:43 86 05:48 18:03

7 L --:-- -- 12:04 79 06:27 18:42

8 M 00:23 72 12:43 64 07:06 19:24

9 M 01:07 57 13:29 50 07:49 20:16

10 J 02:04 44 14:36 40 08:44 21:28

11 V 03:27 38 16:05 39 09:59 22:52

12 S 04:56 41 17:25 45 11:20 --:--

13 D 06:05 49 18:24 54 00:04 12:28

14 L 06:57 59 19:10 63 01:01 13:20

15 M 07:39 67 19:48 70 01:47 14:03

16 M 08:15 74 20:23 76 02:26 14:41

17 J 08:48 78 20:55 80 03:02 15:15

18 V 09:19 81 21:26 81 03:35 15:47

19 S 09:49 81 21:55 80 04:06 16:17

20 D 10:17 79 22:24 77 04:35 16:46

21 L 10:44 74 22:51 71 05:02 17:14

22 M 11:10 68 23:19 64 05:29 17:42

23 M 11:38 59 23:51 54 05:57 18:14

24 J --:-- -- 12:12 49 06:31 18:56

25 V 00:34 44 13:05 40 07:18 19:58

26 S 01:45 37 14:39 37 08:32 21:34

27 D 03:39 40 16:31 45 10:18 23:11

28 L 05:13 52 17:49 61 11:48 --:--

29 M 06:23 70 18:51 79 00:27 12:58

30 M 07:21 87 19:44 95 01:30 13:57

31 J 08:13 102 20:33 107 02:26 14:50

jour matin coef soir coef matin soir

1 V 08:59 110 21:18 112 03:17 15:38

2 S 09:42 112 22:00 110 04:02 16:21

3 D 10:21 107 22:38 101 04:44 17:00

4 L 10:56 95 23:13 87 05:21 17:35

5 M 11:29 79 23:47 70 05:54 18:08

6 M 11:59 61 --:-- -- 06:25 18:41

7 J 00:23 52 12:38 44 06:59 19:25

8 V 01:14 37 13:40 32 07:50 20:40

9 S 02:52 30 15:38 31 09:20 22:29

10 D 04:44 35 17:10 40 11:04 23:50

11 L 05:52 47 18:07 53 --:-- 12:14

12 M 06:38 59 18:49 64 00:44 13:02

13 M 07:15 69 19:25 73 01:26 13:42

14 J 07:49 77 19:58 80 02:03 14:18

15 V 08:21 83 20:30 85 02:37 14:50

16 S 08:51 86 21:00 87 03:09 15:21

17 D 09:20 87 21:29 87 03:38 15:50

18 L 09:47 85 21:56 83 04:06 16:18

19 M 10:13 80 22:23 77 04:32 16:46

20 M 10:37 72 22:49 67 04:58 17:14

21 J 11:04 61 23:20 56 05:26 17:45

22 V 11:37 49 --:-- -- 05:58 18:26

23 S 00:03 43 12:30 38 06:44 19:29

24 D 01:20 35 14:21 35 08:05 21:16

25 L 03:34 39 16:23 47 10:09 23:03

26 M 05:08 55 17:38 65 11:41 --:--

27 M 06:12 75 18:36 84 00:16 12:46

28 J 07:04 93 19:26 100 01:15 13:40

29 V 07:51 105 20:12 110 02:07 14:30

30 S 08:35 112 20:54 112 02:54 15:14

Pleine mer Pleine merBasse mer Basse mer

SEPTEMBREAOÛT

HORAIRES DES MARÉES

Grandes marées

  Les horaires de marées toute l’année sur baiedesaintbrieuc.com/marees | 49



LES PLAGES

hillion
1  Plage et dunes de Bon Abri       réglementé

Zone protégée. Chiens autorisés tenus en laisse sur la plage, 
interdits sur les dunes. 

2  Plage de Lermot     du 15/06 au 15/09
Accès direct à la zone de mytiliculture.  
Pêche à pied.

saint-brieuc    du 01/06 au 30/09     
3  plage du Valais     

Petite plage aménagée à deux pas du port, donnant sur la 
Réserve Naturelle. Toilettes et promenade aménagées. Tables de 
pique-nique. Chiens tenus en laisse hors période d’interdiction.

plérin    du 01/07 au 31/08    
4  Plage de Saint-Laurent   

Plage facile d’accès (parking), possédant des cabines de 
bain sur toute sa longueur. Pêche à pied.

5  Martin Plage        
Petite crique sauvage, sable et galets, accès au Rocher 
Martin coiffé de sa croix blanche. 
Pêche et baignade.

6  Plage des Rosaires - Plérin        
2 km de plage de sable fin. Douches. Toilettes. Ligne bus R vers 
Saint-Brieuc les weed-ends de juin, et en continu en juillet et août. 
Un hippocampe et un tiralo à disposition en juillet et août, 
s’adresser au poste de secours. 

7  Plage de Tournemine      
Plage facile d’accès (parking) et propice à la baignade 
(galets). Nautisme, pêche, sports de glisse. Centre nautique.

pordic    du 15/06 au 15/09 - de 10 h à 19h    
8  Plage du Petit Havre      

Plage facile d’accès (parking). Crique très abritée. 
Pêche et baignade (galets). Intérêt géologique et historique. 
Ligne de bus 10. 

binic-étables-sur-mer    selon période    
9  Plage de la Banche          du 15/10 au 15/04, et le 

         reste de l’année de 9h à 20h30
600 m de long, au coeur de l’animation et du centre-ville. 
Plage de sable fin, avec piscine d’eau de mer et 
pataugeoire. En juillet et août : club de plage. 
Tapis d'accès à l'eau du 1er mai au 30 septembre.
Un hippocampe et un tiralo à disposition en juillet et août, 
s’adresser au poste de secours.

10  Plage de l’Avant Port          de 9h à 20h30
200 m de long, familiale et typique avec ses cabines en bois 
et son accès entre deux gros rochers. Esplanade de jeux. 
Plage de sable fin.

11  Plage du Corps du Garde    de 9h à 20h30
400 m de long, plus sauvage que les deux précédentes, 
calme et tranquille. Accessible par le GR®34. Plage de 
sable fin.

12  Plage des Godelins          de 9h à 20h30
Grande étendue. Charme indéniable. Plongeoir.

13  Plage du Moulin          du 15/10 au 15/04, et le 
         reste de l’année de 9h à 20h30
Facile d’accès (parkings), sanitaires et douches, ombragée et 
à pente douce. Stages de Beach Volley, cours et location de 
kayak, planche à voile, catamaran et centre de loisirs. Deux 
restaurants pieds dans l’eau.

SAINT-QUAY-PORTRIEUX    toute l’année    
14  Plage du Portrieux

Plage de sable au coeur du vieux port. Orientée sud, 
agréable pour bronzer, mais interdite à la baignade.

15  Plage de la Comtesse      
Plage de sable longée par le GR®34. Accès direct sur l'Île 
de la Comtesse à marée basse uniquement.

16  Plage du Châtelet
Plage de sable bordée de rochers. Jolie vue sur les pointes 
de l’Isnain et du Sémaphore. 

17  Plage du Casino      
Plage de sable. Piscine d’eau de mer en plein air avec 
plongeoir et pataugeoire. À proximité immédiate : mini-golf, 
Casino, club de plage...

18  Plage de la Grève Noire
Petite anse de sable orientée au sud.

19  Plage de la Grève de l'Isnain   
Tolérance aux chiens toute l’année.

tréveneuc    toute l’année     
20  Plage de Saint-Marc

Plage de sable. Accessible à marée descendante, baignade 
déconseillée.

21  Plage de Port Goret
Plage de sable. Nombreuses activités possibles à marée 
basse. Parking sur les hauteurs. Toilettes et tables de pique 
nique, bancs. 

  Plages surveillées en saison        Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite        Accès chiens réglementé50|



LES PLAGES

Plage de la Comtesse

Plage du Portrieux

Plage du Châtelet

Plage du Casino
Plage de la Grève Noire

Plage de la Grève de l'Isnain

Plage de Saint-Marc

Plage de Port Goret

Plage du Moulin

Plage des Godelins

Plage du Corps de Garde

Plage de l'Avant-Port

Plage de la Banche

Plage du Petit-Havre

Plage de Tournemine
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Plage du Valais

Plage de Lermot
Plage et dunes
de Bon Abri
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  GR®34        Vélomaritime®
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LES PORTS

Port du Légué
Invitation à la flânerie le long des quais animés, terrasses 
et façades colorées. Autrefois port d’armement pour 
la Grande Pêche à Terre-Neuve, les promeneurs 
ont aujourd’hui remplacé marins et négociants, et les 
bateaux, les vieux gréements. Aujourd’hui, le pôle 
plaisance dispose de 208 postes à quai et 150 à sec, 
de restaurants et d’un centre d’activités maritimes au 
Carré Rosengart.
On y apprécie les façades colorées, jolies boutiques 
et concept-stores.

1

Info visite guidée port du Légué   P.19

BUREAU DU PORT DU LÉGUÉ
Eau, électricité sur borne en bord à quai.
WC, douche dans les sanitaires du bureau du 
port. Distributeur de billets quai Péri. Accès Wifi.
Paiement du séjour possible par carte bancaire.
Carré Rosengart, 16 quai Armez 22000 Saint-Brieuc
02 96 77 49 85 | cotesdarmor.cci.fr 
legue.plaisance@cotesdarmor.cci.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi, de 14h à 17h.

Que serait une baie sans ports ? En Baie de Saint-Brieuc, 
ports de pêche et de plaisance maillent la côte bretonne. 
Flâner le long des quais, entendre le cliquetis des mâts… 

Et vous, quel est votre port d’attache ?
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LES PORTS

Port de plaisance de Binic
Au cœur de la station balnéaire, l’ancien 
grand port morutier est aujourd’hui un 
quai sur lequel il fait bon flâner, offrant ses 
terrasses avec vue sur la jetée et les bateaux. 
Unités au bassin 350, 135 dans l’avant-port 
d’échouage et 60 pour les visiteurs.

le portrieux
Saint-Quay-Portrieux

Depuis cette anse encore abritée des vents, 
eurent lieu les départs pour la pêche à Terre-
Neuve, puis pour Bréhat dans les années 20. 
Repérable à son phare et à sa jetée construits 
au 19e siècle, le port dispose de 450 places 
et 8 escales. Restaurants avec vue. 

Saint-Quay Port d’Armor
Principal port coquillier de la région, 
les bateaux de plaisance y côtoient les 
bateaux côtiers et hauturiers. Il accueille les 
compétitions nautiques de course au large 
en été. 1030 postes d'amarrage et 100 
places visiteurs dans le vaste bassin à flot de 
ce port en eaux profondes, le plus grand de 
Bretagne nord.

2

4

3
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
En mer, sur terre ou dans les airs, faites corps avec les 
éléments. Ici, chacun bouge à son rythme ! 
Néophyte ou confirmé, offrez-vous le loisir de choisir 
votre activité dans un cadre à couper le souffle. 
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CENTRE MUNICIPAL DE VOILE DE SAINT BRIEUC 

PÔLE NAUTIQUE SUD GOËLO

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL DE PLÉRIN 
Voile - Catamaran

Voile

Voile - Catamaran

Une équipe qualifiée et diplômée qui vous fait partager 
son regard émerveillé sur la mer et les activités nautiques. 
En stage à l’année, pratiquez une multitude d’activités pour 
tous les âges : catamaran, otpimist, planche à voile, fun 
boat, wing, wing foil. 
Et pour permettre à chacun de profiter du plaisir de 
naviguer suivant son niveau d’autonomie, location possible 
de paddle, kayak solo / duo, planche à voile, fun boat, 
wing, catamaran... 

27 boulevard de Cornouaille, Les Rosaires 22190 Plérin
02 96 74 51 59 | cmvsb@orange.fr | cmvsb.com
Toute l’année - à partir de 4 ans.

Que vous soyez à la recherche de sensations fortes ou en 
quête de dépaysement, embarquez avec le Pôle Nautique 
du Sud Goëlo ! En kayak, en planche à voile, en dériveur 
ou en catamaran, vous trouverez ici une formule à votre 
image : initiation, perfectionnement, découverte, pour les 
grands comme pour les plus petits.

2 bases :
Quai Robert Richet 22410 Saint-Quay-Portrieux
Quai de l’Aber Wrach 22520 Binic-Etables-sur-mer
Saint-Quay : 02 96 70 54 65 | Binic : 02 96 73 38 45
polenautique@sbaa.fr | polenautiquesudgoelo.fr
Toute l’année - A partir de 5 ans.
Juillet-août : spot nautique location plage du Moulin - par 
téléphone au 06 79 04 99 64

Moussaillon ou navigateur confirmé, l’accueil y est 
personnalisé. Possibilités de s’initier, de se perfectionner 
et de s’évader à tous les âges.
A l’année, catamaran, dériveur, planche à voile et 
longe-côte. Pendant les vacances, stages d’optimist, 
dériveur, catamaran, planche à voile, wing foil, paddle, 
rescue, longe-côte...
Location l’été avec le Spot Nautique : catamaran, 
dériveur, planche à voile, kayak de mer, paddle, 
bateau collectif ou à moteur.

66 esplanade Eric Tabarly 22190 Plérin
02 96 74 65 11 | cnplerin.com
Toute l’année - à partir de 5 ans.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

ARMOR PLONGÉE
Plongée

Embarquez au départ de Saint-Quay-Portrieux pour 
découvrir la face cachée de la Baie de Saint-Brieuc. En 
famille, seul ou entre amis, du baptême au coaching, Jean-
Pierre sait mettre à votre service ses 30 ans de pratique 
et sa connaissance des sites de plongée. Convivialité et 
sécurité sont au rendez-vous pour vivre un moment de 
plaisir partagé.

Esplanade du Port d’Armor 22410 Saint-Quay-Portrieux
06 09 21 09 90 | contact@armorplongee.com
armorplongee.com
Ouvert de fin mars à novembre.
De mars à novembre - à partir de 6 ans.

Ligne R (été)
Les Rosaires

BreizhGo 1
Saint-Quay /
le Port
et Binic / 
La Banche

BreizhGo 1
Saint-Quay / 
le Port
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

HISTOIRE D’EAU PLONGÉE

GUY KAYAK - BALADES EN MER ACCOMPAGNÉES

Plongée 

Kayak de mer

Plongez dans un monde de sensations et partez à 
la découverte de la faune et de la flore de la Baie 
de Saint-Brieuc. L’école de plongée Histoire d’eau 
vous propose des baptêmes, randonnées palmées, 
formations ou explorations adaptées à chaque niveau 
en plongée sous-marine. 

Maison de la Mer, rue du Port 22430 Erquy
06 81 50 65 24 | contacts@histoiredeauplongee.com
histoiredeauplongee.com  | Facebook : histoire.deauplongee
D’avril à novembre - à partir de 8 ans.

Partez en balade accompagnée en kayak avec un 
professionnel. Guillaume, moniteur diplômé, aura plaisir 
à vous transmettre sa passion de la mer. Guy Kayak 
vous propose des balades à thème vous permettant de 
découvrir les sites naturels préservés de la Baie de Saint-
Brieuc, ainsi que son patrimoine gastronomique.
Un service sur mesure, ici on s’adapte à la demande !

Le Port 22410 Saint-Quay-Portrieux
06 02 06 40 58 | guy.kayak@outlook.fr | kayak-goelo.com
De mai à octobre.

CLUB DE CANOË-KAYAK DE LA MJC DU PLATEAU
Kayak de mer - Canoë kayak

Venez admirer le littoral d’un point de vue unique à bord 
d’un kayak de mer et accompagné par un guide diplômé. 
Débutant ou confirmé, il vous emmène à la découverte de 
la Baie de Saint-Brieuc : ses plages, ses criques, ses îles, 
ses falaises et ses eaux turquoises. 
Animations possibles en rivière et au lac Saint-Barthélémy.

Base nautique, 4 rue du Moulin à Papier 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 97 39 | 06 29 54 55 70
canoekayak.mjcduplateau@gmail.com | mjcduplateau.fr
Juillet-août : sorties kayak de mer à la journée, demi-journée et 
en soirée - à partir de 8 ans.

KAYAK AVEL VOR
Kayak de mer

L’équipe vous accueille sur différents sites des Côtes 
d’Armor, en itinérance ou à Saint-Quay-Portrieux. 
Vos moniteurs sont diplômés d’état et animateurs en 
environnement marin. L’école de pagaie à la vocation 
de vous faire vivre un moment convivial à bord. Plusieurs 
thématiques de séances en canoë-kayak ou en paddle 
de 1h30 à 4 jours. Vous pouvez être encadré ou pratiquer 
librement avec le service de location.

Rue Jeanne d’Arc 22410 Saint-Quay-Portrieux
06 63 15 70 20 | kilian1980@live.fr | kayakavelvor.fr
Toute l’année - à partir de 8 ans.
15 juin au 15 sept. : location kayak et paddle plage du Casino. 

BreizhGo 2
Erquy

BreizhGo 1
Saint-Quay / 
le Port

BreizhGo 1
Saint-Quay / 
Casino

TUB
Ligne D
Moulin à 
Papier
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STORM SURFING - ECOLE DE SURF DES CÔTES D’ARMOR
Surf - Paddle

Rejoignez l’esprit «Storm Surfing» et venez partager des 
sensations uniques en toute sécurité avec un professionnel 
diplômé. L’école labellisée vous accueille du Cap d’Erquy 
au Cap Fréhel.
Stage, initiation, perfectionnement, cours particulier, balade, 
location, plusieurs formules surf et stand up paddle vous sont 
proposées afin que chacun puisse trouver la formule qui lui 
correspond.

22240 Fréhel
06 65 20 67 35 | ecole@storm-surfing.fr | storm-surfing.fr
De mars à novembre - à partir de 5 ans.

ÉCOLE DE KITESURF ET WINGFOIL O-RIDER’S
Kite-surf - Wing Foil - Paddle

Jouer avec les éléments, l’eau et le vent. Glisser et voler, 
une sensation de liberté en kitesurf et wingfoil. Débutant 
ou confirmé, seul ou en groupe, les moniteurs vous 
mettront dans les meilleures dispositions. Plus de 15 ans 
d’expérience dans l’enseignement des sports outdoor.

Route des Banches 22370 Pléneuf-Val-André
02 96 52 49 33 | contact@o-rider-school.com
o-rider-school.com
De mars à novembre.

ARMOR SURF SCHOOL
Surf - Paddle - Body board 

Savourez de nouvelles sensations sur les plages du Cap 
d’Erquy au Cap Fréhel. Labellisée École Française de Surf, 
bénéficiez d’une pédagogie personnalisée de qualité.
Cours de surf tous niveaux pour petits et grands.
Séance découverte, stages, coaching particulier, balade 
stand up paddle et location de matériel.
Plaisir et énergie 100 % iodée ! Alors Cap ?

17 allée des Acacias 22240 Sables d’Or les Pins/Fréhel
06 22 14 42 80 | armorsurfschool@gmail.com
armorsurfschool.com
De mars à novembre - à partir de 5 ans.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

LUD’EAU - LOCATION DE KAYAK ET PADDLE
Paddle - Canoë kayak

Au départ de Martin Plage à Plérin, Lud’Eau vous 
propose de la location de paddles et kayaks, en mono, 
biplace ou triplace, adaptés à tous niveaux et prêts à 
partir à toute heure !
En famille ou en groupe, laissez-vous tenter par le paddle 
géant de 8 places et les bouées géantes !

Rue de Martin Plage 22190 Plérin
06 15 74 64 92 | ludeaubretagne@gmail.com
Facebook : ludeau22
De mai à octobre, le caban’eau est ouvert en continu de 9h à 
21h, 7J/7.

TUB
Ligne D
La ville Hervy

| 57



BZHWAKEPARK TÉLÉSKI NAUTIQUE 
Wake-ski - Ski nautique 

Le BzhWakepark de Dolo se trouve à 5 minutes du centre 
de Jugon-les-Lacs. C’est dans une atmosphère singulière 
et détendue que vous pourrez découvrir cette activité 
100 % fun ! Les débutants seront aidés, conseillés, alors 
que les riders plus aguerris trouveront toute l’émulation 
nécessaire à leur progression dans un park ludique tout 
neuf et sécurisé.

Etang du Lou 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle
09 72 86 25 59 | bzhwakepark@gmail.com
bzhwakepark.com
D’avril à octobre - à partir de 8 ans.

AQUAPARK
Parc de loisirs

L’Aquapark : une activité unique en Côtes d’Armor !
Ce nouvel espace ludique de 800 m²,situé sur le site du 
Bzhwakepark à Dolo, vous propose un parcours gonflable 
aquatique agrémenté d’obstacles divers et variés pour les 
petits et les grands.

Étang du Lou 22270 Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle
09 72 86 25 59 | bzhwakepark@gmail.com
bzhwakepark.com
Ouverture en mai 2023.
Restauration sur place les midis.

JET OUEST
Jetski - Bouée tractée - Flyboard

Depuis 2011, Jet Ouest fait profiter des sports nautiques 
dans un cadre exceptionnel. En jet ski jusqu’au Cap Fréhel 
et le Fort La Latte.
La base de loisirs d’Erquy propose également des sorties 
en bouées tractées, du flyboard, de la location de bateaux 
et la formation au permis côtier.

Maison de la Mer, rue du Port 22430 Erquy
06 13 33 55 97 | contact@jetouest.com | jetouest.com
D’avril à novembre - Bouée tractée à partir de 8 ans.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

BreizhGo 2
Erquy
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VOILES & TRADITIONS
Bateaux promenade

[Primé aux Trophées du Tourisme]
Montez à bord avec eux pour un moment hors du temps, 
hors du bruit, hors des sentiers battus ! Leurs bateaux, leurs 
balades et leurs croisières sont adaptés aux petits comme 
aux grands. Si le coeur vous en dit, vous pourrez participer 
aux manoeuvres, barrer, pêcher et bien-sûr profiter des 
magnifiques paysages offerts par l’archipel de Bréhat.

Embarquement : Lézardrieux, Loguivy-de-la-Mer ou Paimpol
02 96 55 44 33 | contact@voilestraditions.fr
voilestraditions.fr
Ouvert d’avril à novembre.
2 navires : Enez Koalen (13 pers.), Nébuleuse (38 pers.).
Adulte (+ 14 ans) : 49,50€ - Enfant : 39€.

SENSATION NAUTIQUE - LE SAINT-QUAY
Croisière voilier

Embarquez sur le « Saint-Quay », un ancien langoustier et 
prenez les commandes du navire en suivant les conseils 
de Christophe, votre moniteur. Un grand choix de balades 
d’initiation à la voile traditionnelle et des stages de 
croisière vous sont proposés.
Vous êtes un groupe ? Privatisez le Saint-Quay !

Port d’Armor 22410 Saint-Quay-Portrieux
06 72 98 04 52 | contact@sensationnautique.com
sensationnautique.com
D’avril à octobre - à partir de 5 ans (mineurs accompagnés).

SENSATION NAUTIQUE - VOILIER DE COURSE LAOUEN
Voile, Voile habitable

A bord de « Laouen », voilier de type course-croisière, ils 
organisent des stages de croisière à thème : manœuvres, 
navigation côtière et navigation hauturière.
De 3 demi-journées à 12 jours pour les plus téméraires !
Vous êtes un groupe ? Privatisez le Laouen !

Port d’Armor 22410 Saint-Quay-Portrieux
06 72 98 04 52 | contact@sensationnautique.com
sensationnautique.com
A partir de 15 ans (mineurs accompagnés).

PÊCHE EVASION
Pêche en mer

Au départ d’Erquy, Pléneuf-Val-André, Fréhel et Saint-
Cast le Guildo, encadré par un guide de pêche diplômé 
jeunesse et sport, initiez-vous à tous types de pêche. Pêche 
en mer à bord du bateau « Le Viking », pêche du bord 
et pêche à pied. Prestation personnalisée de coaching à 
bord de votre bateau (4h ou journée). Enfants et adultes 
du débutant au confirmé.

Pléneuf-Val-André / Erquy
06 09 17 55 94 | evasion-22@orange.fr
guidedepechebretagne.fr
Toute l’année.

BALADES EN MER

BreizhGo 1
Saint-Quay / 
le Port

BreizhGo 1
Saint-Quay / 
le Port

BreizhGo 2
Erquy
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BALADES INSOLITES

LABYRINTHE DE MALIDO
Labyrinthe

Droite ou gauche ? Zut un cul de sac ! La sortie on verra 
plus tard. Pour l’instant une seule idée : pénétrer dans ce 
champ de maïs et voir de ses propres yeux ce qui s’y passe. 
Parsemé d’embûches, d’impasses et autres subterfuges, le 
labyrinthe de Malido vous emmène dans de nouvelles 
péripéties. Autres jeux et structures gonflables.

Malido 22400 Saint-Alban
06 64 14 42 87 | sebastien.le-grand@wanadoo.fr
malido.fr
Ouvert juillet-août 7j/7. Nocturnes le mardi.
Hébergements, bar et snack sur place.
Adulte (+ 15 ans) : 8€ - Enfant : 7€ - gratuit moins 4 ans.

BRETAGNE GYROPODES
Gyropode

Découvrez la glisse urbaine avec un mode de transport 
original, le gyropode. Sous ses airs futuristes, son 
maniement est très simple et à la portée de tous. Pascal, 
votre guide, vous invite à découvrir de manière insolite 
le centre historique de la ville, puis direction la vallée de 
Gouédic pour une évasion pleine nature en direction du 
port du Légué. 

22000 Saint-Brieuc
06 19 02 42 63 | info@bretagnegyropode.com
bretagnegyropode.com
Toute l’année - à partir de 12 ans.
38€/pers. (départ dès 4 participants).

HÉLIBERTÉ HÉLICOPTÈRES
Promenade aérienne - Baptême de l’air

Au départ de Saint-Brieuc, découvrez à bord d’un 
hélicoptère le littoral magnifique des Côtes d’Armor. De 
Perros Guirec au Cap Fréhel, envolez-vous et laissez vos 
yeux admirer la Réserve Naturelle, la côte du Goëlo, la 
côte de Granit Rose, l’île de Bréhat et bien d’autres lieux 
authentiques de cette sublime région encore méconnue 
depuis le ciel.

Aérodrome de Saint-Brieuc 22440 Trémuson
02 43 39 14 50 | bretagne@heliberte.com
heliberte.com
De janvier à octobre.
À partir de 195€.
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DANS LES ARBRES

Hisse et Ho est un concept unique qui permet à chacun 
de s’amuser aussi bien que de se détendre. Ancrés au 
cœur de la vallée du Char à Bancs à Plélo, les filets dans 
les arbres s’étendent sur plusieurs centaines de m²... On 
respire !

Vallée du Char à Bancs 22170 Plélo
06 75 03 13 42 | gwezbout@gmail.com
hisse-et-ho.fr
Ouvert d’avril à mi-novembre.
À partir de 4 ans.
Restauration et boissons sur place.
Tarifs parcabout : Adulte (+ 16 ans) : 14€ - Enfant : 12€.

HISSE ET HO !
Parcours dans les arbres

PARC AVENTURE INDIAN FOREST
Accrobranche - Paintball

Situé à Morieux, à 15 min de Saint-Brieuc.
Dans un cadre exceptionnel, au coeur de la vallée du 
Gouessant. Sensations, amusements et sport garantis !
17 parcours accrobranche répartis sur 6 hectares, 5 
terrains de paintball, laser game extérieur, monde du 
duel, crazy jump (saut dans le vide à 17 m) et crazy 
enigma (jeu de piste).

Les Tronchées, Morieux 22400 Lamballe-Armor
02 96 32 80 80 | passion.et.aventures@orange.fr
aventure-nature.com
Ouvert d’avril à novembre. Juillet-août : ouvert 7j/7 de 10h à 20h. 
Bar et snack.
De 9,50 à 22€. À partir de 2 ans.

Sur un espace boisé de 3 ha, au bord des étangs de 
Lantic, découvrez un parc de loisirs pour toute la famille :  
120 ateliers d’accrobranche répartis sur 12 parcours de 
difficulté croissante. Avec les conseils avisés de leur équipe, 
élevez-vous dans la canopée, jusqu’à 20 m de hauteur, au 
coeur de la forêt. Au sol, profitez de leurs univers de duels 
(paintball, laser tag), de la course d’orientation, ainsi qu’un 
parcours éducatif sur la vie de l’arbre. 

Les Étangs 22410 Lantic
07 49 29 81 95 | contact@lanticparcaventure.bzh
lanticparcaventure.bzh
Ouvert d’avril à novembre. Vacances scolaires : ouvert 7j/7.
Nocturnes le mercredi de 21h à 00h. Bar et snack.
De 9 à 21€. À partir de 3 ans.

LANTIC PARC AVENTURE
Accrobranche - Paintball

Breizhgo 1 
Ligne été
Les étangs

RÉSERVATIONS   07 49 29 81 95
Les  étangs  22  LANTIC

www.lanticparcaventure.bzh
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ZOOPARC DE TRÉGOMEUR
Parc animalier

Un voyage en Asie à seulement 15 min de Saint-Brieuc ? 
C’est l’expérience familiale et enrichissante que le ZooParc 
de Trégomeur vous propose. Embarquez pour une balade 
dépaysante au milieu d’une flore luxuriante et voyagez à 
la rencontre d’animaux exotiques comme le tapir malais, le 
lion d’Asie, le panda roux, la loutre cendrée ou le pélican 
frisé… Panneaux explicatifs et animations pédagogiques 
pour les petits explorateurs.

Le Moulin Richard 22590 Trégomeur
02 96 79 01 07 | accueil@zoo-tregomeur.com | zoo-tregomeur.com
Ouvert 7j/7 de mars à octobre et vacances scolaires (A, B, C).
Restauration sur place.
Adulte (+ 13 ans) : à partir de 18€ - Enfant : à partir de 13€ - 
Gratuit moins 3 ans.

TERRARIUM DE KERDANET
Vivarium

Unique en Bretagne, il présente de façon originale le 
monde insolite et fascinant des reptiles et des amphibiens. 
Dans un cadre naturel, en milieu reconstitué, découvrez 
vipères, couleuvres, lézards, grenouilles et tortues placées 
en terrariums plein air. Dans le vivarium, pénétrez dans 
une ambiance tropicale et approchez diverses espèces 
exotiques, des plus petites couleuvres aux gigantesques 
anacondas.

38 chemin de Kerdanet 22170 Châtelaudren-Plouagat
02 96 32 64 49 | terrarium.kerdanet@wanadoo.fr
terrariumdekerdanet.over-blog.com
Ouvert de février à octobre. Vacances scolaires : ouvert 7j/7.
Adulte (+ 12 ans) : 9€ - Enfant : 7€ - Gratuit moins 4 ans.

ANIMAUX

SABLES D’OR EQUITATION
Equitation - Randonnée équestre

Situé à 800 m des plages, Ecole Française d’Equitation 
et centre de tourisme équestre, l’équipe vous accueille sur 
un site exceptionnel entre le Cap d’Erquy et le Cap Fréhel. 
Du débutant au cavalier confirmé, découvrez les plaisirs 
de la randonnée équestre dans un cadre idyllique au 
bord de l’eau. Des cours, des stages, des promenades et 
randonnées itinérantes et des colonies vous sont proposés 
pour tous les niveaux.

Les Cognets 22240 Plurien
06 09 95 38 89 | contact@sablesdorequitation.com
centreequestrebretagne.com
Toute l’année - à partir de 4 ans.
Hébergement en gîte ou yourte possible.

HIPPODROME DE LA BAIE
Hippodrome

L’univers des courses hippiques s’épanouit sur le premier 
hippodrome départemental et le deuxième régional. Situé 
sur les hauteurs d’Yffiniac, au cœur d’un espace boisé, 
l’hippodrome de la Baie est un équipement sportif mais 
aussi festif, grâce à un planning riche en animations  : 
expositions équestres, baptêmes à poneys, balades en 
calèches…

Rue de Saint-Laurent 22120 Yffiniac
02 96 33 03 08 | hippodromesaint-brieuc@orange.fr
Facebook : hippodrome-de-la-Baie-Saint-Brieuc
Dates des courses sur Facebook.
Entrée 5 € - Gratuit moins de18 ans.
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Pour un après-midi détente, n’hésitez pas à vous diriger 
vers le parc de Boutdeville. Des bénévoles travaillent à 
perpétuer la mémoire du « Petit Train » présent de 1905 à 
1956 sur le département des Côtes-du-Nord. Expositions 
dans des voitures voyageurs. Pour un moment ludique, 
embarquez à bord de l’un des « Tramways de Boutdeville »  
qui sillonne le parc .

Site de Boutdeville, 1 promenade Harel de la Noë 22360 Langueux
02 96 72 75 88 | acfcdn@wanadoo.fr
chemin-fer-baie-saint-brieuc.fr
Ouvert d’avril à novembre. Vacances scolaires : mer. et sam. de 
14h30 à 18h + le dim. en été.
Tarif unique : 2,50€ - À partir de 2 ans.

TRAMWAY DE BOUTDEVILLE
Balade en petit train

EN EXTÉRIEUR

ARMORIPARK 
Parc de loisirs 

Sautez et grimpez sur les nouveaux trampolines et les 
nouveaux filets dans les arbres ! Amateurs de glisse, 
défiez-vous sur le pentogliss, élancez-vous au départ 
des 3 toboggans aquatiques et du nouveau ventriglisse ! 
Osez faire le grand saut et traversez le parc en tyrolienne !  
Envie d’un plouf, la piscine (couverte / découverte) est 
chauffée. Mini-golf, balade en pédalos, arpentez les 
allées à la rencontre des animaux !

Gwenezhan 22140 Bégard
02 96 45 36 36 | accueil@armoripark.com | armoripark.com
Du 8 avril au 30 juin : mer. de 14h à 18h, les we et jours fériés de 
11h à 18h. Vacances printemps zone B : tous les jours de 11h à 18h.
Du 1er juillet au 3 sept. : tous les jours de 11h à 18h30
De 5€ à 14,50€ - Gratuit moins 4 ans.

IMPULSION PAINTBALL
Base de loisirs - Paintball

Impulsion Paintball vous accueille sur son site de 4 ha 
entièrement aménagé pour la pratique du paintball. Et 
pour encore plus de fun, laissez-vous tenter par une partie 
de laser game, d’archery tag, de bubble foot ou de sumo 
gonflable !
Que ce soit en famille, entre amis ou entre collègues, ils 
vous promettent un moment unique et mémorable ! 

Route de Saint-Carreuc / D27 22960 Plédran
06 14 79 22 29 | contact@impulsion-paintball.fr
impulsion-paintball.fr
Ouvert tous les jours sur réservation.
Boissons fraîches, espace barbecue et tables de pique-nique 
mis à disposition. À partir de 7 ans.

GOLF DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
Golf

Situé à quelques minutes des plages et des stations 
balnéaires de Binic-Etables-sur-mer et Saint-Quay-
Portrieux, le golf de la Baie de Saint-Brieuc vous propose 
un parcours de très grande qualité dans un cadre 
d’exception. Protégé des vents marins, il bénéficie de la 
douceur du climat océanique. Un golf incontournable en 
Bretagne nord !

Avenue des Ajoncs d’Or 22410 Lantic
02 96 71 90 74 | golf@sbaa.fr
golfbaiedesaintbrieuc.bzh
Ouvert tous les jours.
Club House moderne avec bar, restaurant et salle de séminaire.

TUB
Ligne 30
Boutdeville 
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AQUABAIE, ESPACE AQUALUDIQUE 
Piscine

Avec ses trois bassins, ses pelouses, ses toboggans pour 
petits et grands, sa pataugeoire, Aquabaie est le lieu idéal 
plébiscité par les familles. Les amateurs de bien-être se 
retrouvent à l’espace aquaforme, sauna et jacuzzi.  
Leçons de natation, aquagym, aquabike pour les sportifs 
et salles de squash disponibles sur réservation.

Rue Pierre de Coubertin, Brézillet 22000 Saint-Brieuc
02 96 75 67 56 | accueilaquabaie@sbaa.fr
saintbrieuc-armor-agglo.bzh
Ouvert tous les jours. Nocturnes mardi et jeudi.
Bonnet de bain obligatoire.
Adulte 4,40 € - Enfant 3,25 €.

GOËLYS, ESPACE AQUALUDIQUE 
Piscine

Un véritable espace de loisirs, idéal pour se détendre et 
s’amuser entre amis ou en famille. Différents équipements 
vous attendent : un toboggan de 65 m, un pentagliss 
l’été, un sauna, un hammam, un jacuzzi, des jets massants 
ou encore une rivière à contre courant. Cours d’aquabike 
et d’aquagym, apprentissage et perfectionnement à la 
natation.

Rue Pierre de Coubertin 22520 Binic-Étables-sur-Mer
02 96 69 20 10 | accueil.piscinegoelys@sbaa.fr
saintbrieuc-armor-agglo.bzh
Ouvert tous les jours. Nocturnes mardi et vendredi.
Bonnet de bain obligatoire.
Adulte 4,35 € - Enfant 3,25 € - 0 à 3 ans gratuit.

OPHÉA 
Piscine

La piscine Ophéa c’est un toboggan de 71 m, un bassin 
sportif de 25 m, un bassin ludique avec une rivière à contre 
courant et une pataugeoire. C’est aussi un bassin de 
remise en forme (Aquaforme), agrémenté d’une banquette 
à bulles, de jets massants, jacuzzis et cols de cygne.
Un sauna, des aquabikes et tapis de course sont également 
mis à disposition. Terrasses et pelouses extérieures.

Rue de la Fosse Malard 22800 Quintin
02 96 58 19 40 | ophea@sbaa.fr
saintbrieuc-armor-agglo.bzh
Ouvert tous les jours.
Adulte 4,90  € - Réduit 4 €.

PISCINES

TUB
Ligne D
Aquabaie

BreizhGo 5
Gendarmerie  

BreizhGo 1
Les Prés Calan

64|



HEURE & K ESCAPE GAME
Escape games

Jeux d’immersion, d’enquête, et d’évasion. Le principe est 
simple : s’évader d’une pièce dans laquelle on se retrouve 
enfermé en moins de 60 minutes ! En équipe de 3 à 5 
joueurs, il est alors question de coopérer, d’utiliser sa 
logique, son sens de l’observation, son esprit de déduction 
pour sortir le plus rapidement possible.
4 salles : Le secret de Merlin, Sur les traces de Billy the Kid, 
Le naufrage de Cortes et La chute du dragon.

Rue Bignon 22190 Plérin
07 86 96 47 01 | heure.et.k.escapegame@gmail.com
heure-et-k.com
Ouvert toute l’année de 10h à 0h. Fermé le lundi.
De 26€ à 40€ - réductions étudiantes - À partir de 7 ans.

MYSTIC VALLÉE - ARKÉOGAME
Escape games

Un savoureux mélange d’escape game et de chasse aux 
trésors ! La vallée du Gouët est habitée depuis plusieurs 
millénaires et regorge d’une multitude d’histoires. Certaines 
ont disparu, d’autres se sont transmises de génération en 
génération, mais restent encore méconnues. De 8 à 88 
ans, en famille, entre amis ou entre collègues, ces parcours 
vous plongeront au cœur de ces histoires uniques.

Rue des fontaines 22440 La Méaugon
07 69 63 22 72 | contact@mysticvallee-arkeogame.fr
mysticvallee-arkeogame.fr
Ouvert pendant les vacances scolaires. Fermé le lundi.
Dès 12€ - À partir de 8 ans.

ESCAPE GAMES

VIRTUAL ROOM SAINT-BRIEUC
Réalité virtuelle - Simulateur

Virtual Room, 1ère salle de réalité virtuelle collaborative 
à Saint-Brieuc, propose des expériences originales et 
accessibles à tous en équipe de 2 à 4 joueurs.
À la croisée des chemins entre l’escape game et le cinéma, 
embarquez pour une aventure virtuelle unique en son 
genre alliant réflexion, communication et esprit d’équipe !

2 rue Hélène Boucher 22950 Trégueux
02 96 93 76 35 | saintbrieuc@virtual-room.com
saintbrieuc.virtual-room.com
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi.
Vacances scolaires : ouvert 7j/7.
Dès 25€.

TUB
Ligne D
St-Pierre
Plérin 

TUB
Ligne 60
La Méaugon 
centre 

TUB
Ligne 10
Saint-Rivily
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EN INTÉRIEUR

LA PATINOIRE
Patinoire

Confirmés ou néophytes, le plaisir de la glisse est 
toujours au rendez-vous, notamment en nocturne, 
musique & lumières jeudi, vendredi et samedi !
Véritable lieu de rencontre pour les jeunes, elle offre 
tous les plaisirs de la glisse sous toutes ses formes : 
artistiques, ludiques, festives et sportives.

Espace cial. de Langueux, 24 rue du Pont Léon 22360 Langueux
02 96 33 03 08 | patinoire@sbaa.fr | saintbrieuc-armor-agglo.bzh
En période scolaire : fermé lundi et mardi. 
Vacances scolaires : ouvert 7j/7.
Dim. matin : jardin des enfants (piste réservée).
Mi-juin à mi-septembre : fermé.
Adulte (+16 ans) : 6€ - Enfant : 5,50€ - Étudiants le jeudi soir : 4€.
Dimanche : entrée adulte = entrée - de 12 ans offerte.

ROYAL KIDS SAINT BRIEUC LANGUEUX 
Jeux pour enfants

Parc de jeux indoor géants et adaptés à chaque enfant 
sous la surveillance de leurs parents. Pour les - de 4 ans :  
structure de jeux de 100 m² avec mini parcours de 
psychomotricité, toboggans, piscine à balles et trampoline !  
Pour les plus grands : mégastructure avec toboggans 
sensationnels, ponts de singe, tourniquets, Legos géants, 
piste de moto karting, terrain de foot suspendu, tour 
infernale à élastiques de 6 m et piste de luge de 12 m !

18 rue Gustave Eiffel 22360 Langueux 
02 96 33 95 34 | saintbrieuc@royalkids.fr | royalkids.fr
Ouvert toute l’année. Vacances scolaires : ouvert 7j/7.
De 7 à 9€ - De 0 à 12 ans.

KARTING KART’INDOOR
Karting

Faites le plein de sensations fortes et testez vos 
performances de pilote ! En famille, entre amis ou pour 
des événements d’entreprise, une flotte de 37 karts 
pour tous les niveaux vous attend pour des pointes 
jusqu’à 70 km/h ! Pour débutants et confirmés, la 
piste intérieure de 400 m alterne entre virages serrés, 
longues courbes et grandes lignes droites pour les 
amateurs de vitesse. Bar et jeux d’arcade sur place.

14 rue Lequier 22190 Plérin
02 96 74 50 40 | contact@plerinkartindoor.fr | plerinkartindoor.fr
Ouvert toute l’année du mercredi au dimanche.
Vacances scolaires : ouvert 7j/7.
Adulte : à partir de 18€ - Enfant (7 à 13 ans) : à partir de 13€
Dès 4 ans en karting Bi-Place : 26€

ATELIER RÉGIONAL DU BOIS LUDIK
Travail du bois

Les ateliers du Bois Ludik sentent bon la sciure et les 
copeaux. Sous la houlette de 2 animatrices, Sylvia et 
Sandy, chacun peut s’initier ou se perfectionner dans ces 
ateliers de vie. En cours à l’année ou en stage de 6h, 
en groupe, en famille, entre enfants pour les vacances, 
l’atelier du Bois Ludik révèle la créativité de chacun.

Carré Rosengart – 16 Quai Armez 22000 Saint-Brieuc
09 63 66 65 11 | 06 81 70 90 18
boisludik@orange.fr | atelierduboisludik.com
Toute l’année - à partir de 7 ans. Sur réservation.

TUB
Lignes C et D 
Collège 
Léquier

TUB
Ligne B
Jules Verne

TUB
Ligne D
Ti Ar Vro
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MAISON DU VÉLO - ROU’LIBRE
Location de vélos

Louez des vélos à assistance électrique, classiques, pour 
enfants, un tandem ainsi qu’une remorque pour enfants. 
Des casques, gilets et sièges enfants sont proposés pour 
les courtes durées. Conseils avisés sur les modalités de 
circulation à vélo en Baie de Saint-Brieuc. Kit d’auto-
réparation 24h/24. Parking sécurisé Vélo’Park pour les 
deux roues (200 places), une station de gonflage et de 
recharge pour les vélos à assistance électrique (VAE)
Tarifs à partir de 5€ la journée.
Possibilité de réserver en ligne son vélo et le retirer 
24h/24 via des consignes.
Parvis de la Gare - Esplanade François Mitterrand
22000 Saint-Brieuc
02 96 61 73 15 | roulibre@tub.bzh | roulibre.bzh
Ouvert du lundi au mercredi et le vendredi et samedi (10h-13h 
et 14h30-18h). Fermé le jeudi et dimanche. 

BALADE BIKE
Location, vente et réparation de vélos

Location et vente de vélos classiques & électriques - VAE 
& VTTAE - trekking - réparations cycles - vente de pièces 
& accessoires.
Pour vos balades à vélo, l’idéal est de louer un vélo 
électrique ou un vélo de ville, tous chemins, tout terrain, 
remorques bébé, vélos enfants et sièges. Livraison vélos 
possible sous conditions. Vente vélos de location en fin 
de saison.

69 rue du Bignot 22520 Binic-Etables-sur-Mer 
06 10 80 79 22 | baladebike@gmail.com | baladebike.com
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

LOCATION VÉLO

VELOC’OUEST
Location de vélos

Envie de découvrir les Côtes-d’Armor ?
Entre amis ou en famille, en VTC, VTT ou vélo électrique, 
venez explorer la Bretagne, ses villages pittoresques, sa 
campagne sauvage et ses côtes merveilleuses.
Grâce à Véloc’Ouest, location et livraison de vélos : « un 
vélo où je veux, quand je veux ».
Réservez en ligne avant 18h et faites vous livrer à domicile 
dès le lendemain matin. 
« One way » possible avec points de départ et d’arrivée 
différents.

Agglomération de Saint-Brieuc
06 23 36 24 98 | contact@velocouest.fr | velocouest.fr
Du lundi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 10h à 18h, le 
samedi de 10h à 16h.

TUB
Lignes
A, B, D et E 
BreizhGo
Lignes 1 et 2
Gare Centre 
20 m

VÉLO’BAIE   VÉLOS ÉLECTRIQUES EN 
LIBRE-SERVICE À SAINT-BRIEUC

40 vélos    4 stations    24h/24

COMMENT ÇA MARCHE ?   
Rendez-vous dans l’une des quatre stations de Saint-
Brieuc et approchez-vous du vélo situé en bout de 
chaîne. Pour déverrouiller un vélo : utilisez l’application 
Vélo’baie via votre smartphone.   
1   Créez votre compte et renseignez votre moyen de paiement

2   Entrez une destination

3   Scannez le QR code du vélo situé sur le guidon ou sur le garde-
boue ou entrez le numéro inscrit dessus

4   Lorsque le vélo émet un signal sonore et que l’application 
déverrouille le vélo, appuyez sur le frein avant (gauche) pour le 
libérer de la station. Vous pouvez fixer votre smartphone sur le porte-
téléphone situé sur le guidon pour suivre l’itinéraire en temps réel.

5   Une fois le trajet effectué, déposez le vélo sur la station en veillant 
à bien attendre le signal sonore qui indique que le vélo est verrouillé 
et terminez votre trajet en appuyant sur le bouton dans l’application.

TROUVER UN VÉLO À SAINT-BRIEUC
  Campus Mazier    Place Duguesclin    Port du Légué
  Parvis nord de la Gare SNCF de Saint-Brieuc
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AGENDA DE LA BAIE
FÊTES, SPECTACLES, ANIMATIONS, EXPOS...

Avis de temps forts en Baie de Saint-Brieuc !  
On vous propose notre sélection agenda afin de prendre date, 

pour vos vacances, des évènements marquants.
365° de fêtes musicales, maritimes, gourmandes et sportives, 

d’expositions et de rendez-vous culture et patrimoine.

2 quater rue des Lycéens Martyrs 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 32 50 | info@baiedesaintbrieuc.com

Retrouvez l’agenda en ligne
baiedesaintbrieuc.com/lagenda

Vivez les palpitations d’une ville en mouvement. La Baie de 
Saint-Brieuc célèbre son identité culinaire sur les marchés et 
dans nos adresses gourmandes. 
On garde un œil sur l’agenda, avis de temps fort !

AGENDA
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LES MARCHÉS

Lundi

Saint-Quay-Portrieux
Traditionnel (alimentation, produits 

de la mer, textile, bijoux…) 
8h30-13h | Quai Richet au 

Portrieux 
+ de 80 exposants

Mardi

Etables-sur-Mer
Alimentaire

8h-13h | Rue touroux 
15-20 exposants

Hillion
Marché estival en juillet-août 

18h30-21h30 | Place de l'église 
20 exposants

Quintin
Alimentaire et non alimentaire

8h-13h | Centre-ville 
30-80 exposants

Mercredi

Saint-Brieuc
Alimentaire et non alimentaire 

8h30-13h | Centre-ville 
+ de 80 exposants

Jeudi

Plœuc-L’Hermitage
8h-13h | Place Louis Morel, Plœuc-

sur-Lié 
15-30 exposants

Binic
8h-13h | Place Le Pommelec

+ de 80 exposants

Samedi

Saint-Brieuc
Alimentaire et non alimentaire 

8h30-13h | Centre-ville 
+ de 100 exposants

Quintin
 Marché Bio

8h-13h | Place 1830
3-4 exposants

Dimanche

Saint-Brieuc
Alimentaire et non alimentaire 
9h-13h | Croix Saint-Lambert 

30-80 exposants 

Etables-sur-Mer
Alimentaire

8h-13h | Rue Touroux 
15-20 exposants

Plérin
Alimentaire et non alimentaire 
8h-13h | Centre bourg, rue du 

Commerce 
60 exposants

Yffiniac
Alimentaire et non alimentaire
9h-13h | place de l'Europe 

10-30 exposants

Vendredi

Plaintel
Alimentaire

8h-13h | Centre-ville 
2-10 exposants

Plérin
Marché couvert gastronomique 
16h30-20h | ZA Sainte-Croix

15 exposants

Ploufragan
8h-13h | Centre-ville

10-30 exposants

Pordic
8h-13h | Place de la poste

5-10 exposants

Saint-Quay-Portrieux
Traditionnel (alimentation, produits 

de la mer, textile, bijoux…)
8h30-13h

Bd Maréchal Foch et rue Jeanne 
d'Arc

50-80 exposants

Trégueux
Marché bio

16h-20h | Parking mairie
2-10 exposants

Les incontournables
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TEMPS FORTS 2023

4 et 5 février

Trail Glazig
à Plourhan

22 et 23 avril

Fête des jardins de printemps
à Tréveneuc

26 au 28 mai

Festival art rock &
Rock’n toques à Saint-Brieuc

29 juin au 2 juillet

Tour de bretagne à la voile 
À SAINT-QUAY-PORTRIEUX

1er et 2 avril

Trail Entre Dunes et Bouchots
à Hillion

15 avril au 27 avril

Festival jazz ô château
à Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc

10 et 11 juin

Festival de la gastronomie
à quintin

8 et 9 juillet

festival bulles à croquer 
Au port du légué à saint-brieuc

15 avril au 27 août

Photofestival
Multi lieux

6 mai

Traversée de la baie
à saint-brieuc

16 et 17 juin

Trail et course la corrida 
de langueux

8 au 13 juillet

rando tour  
de la baie de saint-brieuc
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TEMPS FORTS 2023

12 au 16 juillet

TROPHÉE DES OCEAN FIFTY
À SAINT-QUAY-PORTRIEUX

5 et 6 août

Fête des tisserands
à quintin

4 et 5 novembre

festival des chanteurs de rue
à quintin

Décembre

NOËL
à saint-brieuc

21 au 23 juillet

COUPE DU MONDE DE VTT TRIAL
À PLOEUC L’HERMITAGE

14 août

festival des champs son’ic
à Lantic

28 au 30 juillet

Binic Folks Blues Festival
à Binic-Etables-sur-mer

16 et 17 septembre

journées européennes  
du patrimoine

■ 22 bières PRESSION
■ 600 bières BOUTEILLE
■ Location TIREUSE
■ bière EN VRAC

■ 22 bier DRE-WASK
■ 600 bier BOUTAILH
■ Feurm GWASKEREZH
■ bier A-DRAK

PORT DU LÉGUÉ 25 straed A. Le Bail - Plerin(22)

marmousse.kav

• Kav & Bar •
RESTO • CONCERTS

SUR PLACE / À EMPORTER
RESTO / TAPAS
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DES SITES À PORTÉE DE BAIE

Ile de Bréhat
1 h

1 2 3

Côte de Granit Rose
1 h

Falaises de Plouha
30 min

5

9
86

2

13

7

4

Côtes-d'Armor

Hillion

Lamballe
Saint-Brieuc

Binic-Etables-sur-mer

PaimpolPaimpol
LannionLannion

Saint-Quay-Portrieux

Quintin

Dinan
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Lac de Guerlédan
50 min

Caps Fréhel & d’Erquy
50 min

Côte d’Emeraude
50 min

654

Dinan
50 min

Saint-Malo, Dinard
1 h

Baie du
Mont-Saint-Michel 1h15

7 8 9
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LA BALADE DU PÈRE NICOLAS 
Parc de loisirs et d’attractions

Plongez au cœur d’une vallée arborée pour une journée 
détente en famille ou entre amis, toboggans géants,
tyroliennes, manèges, pistes de karts et de luge d’été, jeux 
traditionnels en bois, des animaux, des expositions, un
rallye nature…
Venez découvrir nos nouveautés pour les 10 ans du parc !

Le Rohic 56930 Pluméliau-Bieuzy
02 97 51 90 10 | contact@la-balade-du-pere-nicolas.com
la-balade-du-pere-nicolas.com
Ouvert d’avril à septembre. Juillet-août : tous les jours de 11h à 19h.
Tarif unique : 11€ - Tarif famille - gratuit moins de 4 ans.

1h COBAC PARC
Parc de loisirs

Dans son écrin naturel de 12 ha, Cobac Parc invite toute 
la famille à partager un authentique moment de plaisir. 
Profitez de 40 attractions en illimité dont un parc aquatique 
inédit en Bretagne. À travers des espaces thématisés : la 
zone corsaire, l’île aux enfants ou encore l’Aqua’Fun Park, 
toutes les générations trouveront leur bonheur.
Venez découvrir nos nouveautés 2023 !

D75 - Axe Saint-Malo/Rennes 35720 Mesnil-Roc’h
02 99 73 80 16 | contact@cobac-parc.com
cobac-parc.com
Ouvert du 8 avril au 24 sept. Ouverture de l’Aqua’Fun Park le 3 juin.
Adulte (+ 12 ans) : 18€ - Enfant et sénior (+ 60 ans) : 14,50€
gratuit enfant - d’1 mètre

+1h

+ LOIN EN BRETAGNE

GRAND AQUARIUM DE SAINT-MALO
Aquarium

Des mers froides abyssales aux mers chaudes tropicales, 
plus de 600 espèces marines vous attendent. Plongez à la 
découverte du Galion, coraux et poissons tropicaux vous 
transporteront dans un univers tout en couleurs.
Au bassin tactile, entrez en contact avec les espèces 
bretonnes et les carpes Koï. Immersion totale et inédite 
vers les profondeurs avec le sous-marin Nautibus et 
le simulateur Abyssal Descender. Venez découvrir nos 
nouveautés 2023 !
Avenue du Général Patton 35400 Saint-Malo
02 99 21 19 00 | contact@aquarium-st-malo.com
aquarium-st-malo.com
Ouvert tous les jours.
Adulte (+ 13 ans) : 18€ - Enfant : 13€ - gratuit moins 4 ans.

1h

ECOCENTRE TRÉGOR
Parc de loisirs

Éveillez vos sens et votre curiosité !
Dans un cadre naturel préservé, partez à la découverte 
d’espaces pédagogiques alliant jeux, détente et poésie !  
Découvrez les énergies renouvelables ou butinez des 
idées dans le jardin inspiré de la permaculture. Laissez-
vous guider par la nature sur un sentier sensoriel. Passez un 
moment agréable avec vos proches autour de jeux en bois 
et d’ateliers manuels accessibles à tous !

Route du Radome 22560 Pleumeur-Bodou
06 40 56 84 46 | ecocentre.tregor@gmail.com | ecocentre-tregor.fr
Ouvert du 2 avril au 17 septembre
Avril, Mai, Juin et Sept. : dim. et jours fériés de 14h à 18h
Vacances d’été : dim. au jeudi de 11h à 19h. 
Adulte : 7€ - Enfant (3-12 ans) : 6€ - gratuit moins 3 ans.
     Escape Game : 15 €/pers.74|



+ LOIN EN BRETAGNE

CITÉ DES TÉLÉCOMS
Parc de loisirs

Une expérience unique à vivre en famille !
Plus de 3 h de visite avec des jeux, des expositions, des 
animations pour tous. Découvrez l’histoire du Radôme, 
cette énorme bulle blanche qui pourrait accueillir l’Arc 
de triomphe, lors d’un parcours immersif. Embarquez pour 
une balade à 360° depuis le sommet du Radôme. Venez 
muscler votre cerveau dans l’univers urbain décalé de la 
nouvelle expo «Esprit critique» et profitez de notre parc 
arboré et de ses activités surprises !

Parc du Radôme, route du Radôme 22560 Pleumeur-Bodou
02 96 46 63 80 | contacts@cite-telecoms.com
cite-telecoms.com
Ouvert tous les jours d’avril à septembre et vacances scolaires 
basse saison. 
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit (7-17 ans) : 8€  
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 32 € - gratuit moins 6 ans.

1h

PLANÉTARIUM DE BRETAGNE
Parc à thèmes

Les étoiles à portée de main !
Le planétarium de Bretagne vous emmène à la découverte 
des mystères de l’espace.
Sous son dôme à 360°, on voyage à la rencontre du 
système solaire, des étoiles et des constellations.

Parc du Radôme, route du Radôme 22560 Pleumeur-Bodou
02 96 15 80 30 | contact@planetarium-bretagne.bzh
planetarium-bretagne.bzh
Ouvert toute l’année. Vacances scolaires : ouvert 7j/7.
Adulte (+ 17 ans) : 7,50€ - Enfant : 6€ - gratuit moins 5 ans.

1h

LE VILLAGE GAULOIS
Parc de loisirs et d’attractions

Dans un cadre enchanteur, vivez une journée inoubliable 
en famille ou entre amis. 40 jeux originaux et nouvelles 
activités pour découvrir en s’amusant la vie des Gaulois. 
La présence d’un village africain rappelle la vocation 
humanitaire du parc et son action en faveur des écoles du 
nord du Togo. Un lieu pour s’amuser, s’évader, se détendre 
et apprendre.

Parc du Radôme, route du Radôme 22560 Pleumeur-Bodou
02 96 91 83 95 | contact@levillagegaulois.org
levillagegaulois.org
Ouvert d’avril à septembre.
Juillet - août : ouvert 7j/7 de 10h30 à 19h.
Aires de pique-nique et crêperie.
Tarif plein : 7€ - Tarif réduit : 6€ - gratuit moins 4 ans.

1h

PARC DE PRÉHISTOIRE DE BRETAGNE
Parc à thèmes

Le parc vous présente le Monde des dinosaures et 
l’évolution de l’homme. Venez faire un saut dans le temps 
pour découvrir la Préhistoire telle que vous ne l’avez jamais 
vue ! Toutes les scènes sont grandeur nature. Caution 
scientifique.

La Croix Neuve 56220 Malansac
02 97 43 34 17 | contact@prehistoire.com
prehistoire.com
Ouvert d’avril à octobre.
Juillet-août : ouvert 7j/7 de 10h à 19h30.
Adulte (+ 12 ans) : 15,50€ - Enfant : 10€ - gratuit moins 4 moins.

+1h
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+ LOIN EN BRETAGNE

LA RÉCRÉ DES 3 CURÉS
Parc de loisirs et d’attractions

Envie de détente, de passer un bon moment avec des amis 
ou en famille ? Direction le parc d’attractions «La Récré des 
3 Curés», à Milizac (10 minutes de Brest). Des dizaines 
d’activités ludiques vous attendent sur les 17 ha du parc : 
des attractions à sensations fortes comme le Grand Huit, le 
Spoontus et des jeux pour les enfants comme le Royaume 
de Margaux ou le Baron rouge. A ne pas manquer : le 
vertika, un roller coaster de 30 mètres de haut !

Les 3 Curés 29290 Milizac-Guipronvel
02 98 07 95 59 | contact@larecre.fr | larecredes3cures.com
Jours d’ouvertures et horaires sur site internet.
Juillet-août : ouvert 7j/7.
Restauration et boutique.
12 ans et + : 23€ - Moins de 12 ans : 19€ - Moins d’1 mètre : gratuit.

+1h LES TERRES DE NATAÉ
Parc animalier

Venez parcourir Les Terres de Nataé, parc-refuge 
hébergeant de nombreuses espèces animales menacées 
d’extinction, dont la préservation et le bien-être constituent 
la raison d’être des Terres de Nataé et le cœur des valeurs 
qu’ils souhaitent incarner et partager. 

Kerruissan 56620 Pont-Scorff
02 97 59 54 33 | contact@lesterresdenatae.fr
lesterresdenatae.fr
Ouvert toute l’année.
Juillet - août : ouvert 7j/7 de 10h à 19h.
Dès 17€ - gratuit moins 4 ans.

+1h

VÉLORAIL DU KREIZ BREIZH
Balade en vélo-rail

Activité ludique et unique dans les Côtes d’Armor !
Mi vélo, mi train, le vélorail est un engin de promenade 
convivial alliant le plaisir de l’effort physique à la 
découverte de la nature. Il vous propose une autre façon 
de pédaler et de découvrir les paysages bretons en 
longeant le Canal de Nantes à Brest pour une balade 
d’1h30 sur une ancienne ligne de chemin de fer du 
Réseau Breton.

Gare de Gouarec 22570 Bon Repos sur Blavet
07 89 40 72 61 | contact@velorail.bzh | velorail.bzh
Ouvert d’avril à octobre. 
Tarif : 25€/vélorail (2 à 4 pers.) - À partir d’1m40 pour pédaler.
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+ LOIN EN BRETAGNE

LOISIRS EN GARE DE GUISCRIFF
Musée - Escape games - Location vélos

Arrêt en gare de Guiscriff, pour la journée ! Au programme :  
visite d’un musée sur l’histoire du réseau ferroviaire breton, 
escape game, cafétéria et location de vélos. Une idée 
originale de sortie en famille au coeur de la Bretagne. 
Dans un lieu unique, situé au bord de la voie verte N°7 
(Concarneau-Roscoff), plongez au temps des cheminots, 
devenez un véritable espion lors d’une partie d’escape 
game et explorez la voie verte. Envie de prolonger votre 
arrêt ? Dormez dans l’authentique voiture lits-salon du PLM 
datant de 1926 ou bien encore dans la yourte mongole.

Gare de Guiscriff, 117 rue de la gare 56560 Guiscriff
02 97 34 15 80 | lagaredeguiscriff.com
Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation.
Tarif : 6 € - réduit 4 € - 5 à 12 ans 4 € - gratuit moins 5 ans.
Moyenne saison : mardi au dimanche de 13h30 à 18h30.
Haute saison : mardi au dimanche de 11h à 19h. 

+1hCENTRE DE DÉCOUVERTE DU SON
Parc de loisirs

Un parc de loisirs insolite en pleine nature, à 10 min de 
Lannion, pour découvrir de multiples activités ludiques et 
originales, s’amuser avec les sons et s’éveiller à l’écoute.
Le sentier musical, le jardin sonifère (ouvert à partir de 
l’été) et les cabanes d’écoute vous attendent pour des 
expériences inédites !

Kerouspic 22140 Cavan
02 96 54 61 99 | contact@cdson.org | cdson.org
Ouvert d’avril à novembre.
Périodes scolaires : dim. et jours fériés.
Vacances toutes zones : tous les jours de13h à 19h30.
Adulte : 8€ - Enfant (moins 15 ans) : 6€  - gratuit moins 3 ans.
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ARMOR GRIFFON TAXI - TAXI DE LA GARE SAINT-BRIEUC
Taxis

15 chauffeurs de taxi de Saint-Brieuc disponibles 7j/7. 
Contactez-les par téléphone ou rejoignez-les directement 
à la station de taxi située devant la gare de Saint-Brieuc. 
Réservation possible pour les courses jusqu’à 7 h le matin, 
ainsi que pour les trajets supérieurs à 15 km selon conditions. 
Ils peuvent également venir vous chercher à l’hôtel, à votre 
hébergement ou domicile, et vous transporter jusqu’à votre 
lieu favori, ou bien encore jusqu’à l’aéroport. 
Service de portage de bagages de Paimpol au Cap 
Fréhel (tarifs sur demande).

Gare 22000 Saint-Brieuc
02 96 94 70 70 | taxi.saintbrieuc22000@gmail.com
taxi-saint-brieuc.com
Du lundi au dimanche de 5h à 23h.

ADA LOCATION SAINT BRIEUC
Location de véhicules

Découvrez la Citroën AMI 100 % électrique avec ADA et 
profitez de son petit gabarit pour découvrir Saint-Brieuc 
et sa Baie au tarif de 39 euros TTC pour un forfait 50 km.
Votre agence vous propose également une large gamme 
de véhicules de tourisme, minibus ou utilitaires (de 3 m³ au 
22 m³), à louer le temps d’une journée, d’un week-end ou 
sur plusieurs jours.

57 rue de la Gare 22000 Saint-Brieuc
02 96 78 19 99 | 06 78 58 38 37
saint_brieuc@reseauada.fr | ada.fr
Ouvert du lundi au samedi.
Le lundi de 7h30 à 12h15 et de 14h à 18h30.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h30.
Le samedi de 9h à 12h15 et de 15h à 18h.

SE DÉPLACER

TUB
Lignes  
A, B, D et E
BreizhGo 1
Gare Centre

TUB
Lignes  
A, B, D et E
BreizhGo 1
Gare Centre

Aires de stationnement et de services

camping-cars
côté mer 
Rue de Trégot, 22120 Hillion | 02 96 32 21 04

Rue du Crapont, 22120 Hillion | 02 96 32 21 04 

St-Laurent-de-la-mer, place Guégo, 22190 Plérin
02 96 79 82 00

11 rue du Roselier, 22190 Plérin

Martin plage, 22190 Plérin | 02 96 79 82 00

Tournemine, rue Eric Tabarly, 22190 Plérin | 02 96 79 82 00

Centre E.Leclerc, Zac du plateau, 22190 Plérin

Place Théophile Minier, 22590 Pordic | 02 96 79 12 12

Rue de l’Ic, 22520 Binic-Etables-sur-mer | 02 96 73 39 90

Plage du Moulin, 22520 Binic-Etables-sur-mer
02 96 73 39 90

Super U, Zone des Prés Calans, 22520 Binic-Etables-sur-mer
02 96 73 38 28

Rue du Kerpont, 22410 Tréveneuc | 02 96 70 84 84

côté terre
Rue de Brest, 22440 Trémuson | 02 96 94 84 54

Rue de la Fosse Malard, 22800 Quintin | 02 96 74 84 01

Rue de l’Étang, 22150 Saint-Carreuc | 02 96 42 48 38

Étang du Pas, 22800 Lanfains | 02 96 32 43 68

DÉTAIL DES AIRES DE SERVICES SUR  
baiedesaintbrieuc.com et à l’Office de Tourisme
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SE DÉPLACER

POUR ALLER VOIR  LA MER

POUR ALLER À QUINTIN

RÉSEAUX
DE BUS

TUB (local) & BreizhGo (régional)
2

PARKINGS ACCESSIBLES EN
CAMPING-CARS À SAINT-BRIEUC

3

NAVETTE GRATUITE
COEUR DE VILLE DE SAINT-BRIEUC
Arrêts La Grille, Promenades, Centre Clémenceau,
Gare Routière Robien, Gide, Abbé Garnier...

UNE

STATIONS DE
LOCATION VÉLO À SAINT-BRIEUC

  Maison du vélo (classique et électrique)   P.67
Parvis nord de la gare SNCF de Saint-Brieuc

  Stations vélos (assistance électrique)   P.67
4 emplacements : Campus Mazier - Place Duguesclin 
Port du Légué - Parvis nord de la gare SNCF de Saint-Brieuc

4

PARKINGS
GRATUITS

À SAINT-BRIEUC
  Coubertin
  Place de la Liberté
  Rue du parc
  Quai du port
  Parking relais Bus P+R Avenir

5

DE STATIONNEMENT GRATUIT
EN CENTRE-VILLE DE SAINT-BRIEUC

  Parkings : Charner, Promenades, Poulain Corbion,
Saint-Benoît et Raoult Poupard

  Gratuit le mercredi de 16h à 19h 

  Rues gratuites de 12h30 à 13h30 et de 19h à 9h

MI
NU

TE
S

30

Port du Légué : ligne D
toutes les 20/30 min.

Plage des Rosaires : ligne R
(tout l’été) toutes les 30 min.

Binic-Étables-sur-mer &
Saint-Quay-Portrieux : 
ligne 1 (Breizhgo)
toutes les 30/40 min.

BreizhGo : ligne 5
toutes les 4 h.

PLAGE

CENTRE-VILLE

  Parking P+R Avenir et Bus A direction centre-ville
  Parking de la Liberté - à 10 minutes à pied du centre-ville
  Port du Légué rive Saint-Brieuc et bus D pour se rendre au coeur de ville
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VENIR EN BAIE DE SAINT-BRIEUC

TGV Atlantique
2h13 de Paris

TER Bretagne BreizhGo
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés d’une personne payante
(jusqu’à 4 enfants gratuits par personne payante)
Des tarifs spécialement créés pour les jeunes 
ainsi que pour les groupes
Retrouvez toutes les informations sur le site :
ter.sncf.com/bretagne

en Voiture
RN 12 (4 voies sans péage)
  1h00 de Rennes (100 km)
  1h30 de Brest (150 km)
  2h00 de Nantes (200 km)
  4h30 de Paris (450 km)

en Car
  Flixbus et Blablabus depuis la Gare  

Sud-Robien de Saint-Brieuc
  BreizhGo avec 7 lignes pour relier Saint-Brieuc

à Pied
En parcourant le GR®34 et le Tro Breizh

en Vélo
Sur la Vélomaritime® et l’EV8

Office de TOurisme eT des cOngrès
de la Baie de sainT-Brieuc

2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc
baiedesaintbrieuc.com | 02 96 33 32 50

cOncepTiOn & réalisaTiOn 
Office de Tourisme et des Congrès

de la Baie de Saint-Brieuc
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Une destination accessible

Votre avis compte !

Partagez-nous votre avis sur ce guide
Scanner le QR code et répondez au questionnaire en ligne en 2 min.
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Les Offices de Tourisme de Bretagne vous souhaitent la bienvenue.
Degemer mat !

Partagez et signez la charte du voyageur : 
www.charte-du-voyageur.bzh

Projet soutenu par : 

Voyageons ensemble
Charte du voyageur

Les voyageurs ne comptent pas pour du beurre.
La côte se montre plus sauvage que les habitants.
On reçoit des vagues d’émotions, même en pleine tempête.
On grave chaque instant dans sa mémoire, pas sur les pierres.
On ramasse ses déchets parce que c’est pas la mer à boire.
On retourne la terre des champs, pas le sable fin de l’estran.
On consomme local aussi naturellement que l’on savoure une crêpe.
On pose volontiers la bolée pour danser au fest-noz.
On contemple les ballets d’aigrettes sur la pointe des pieds.
On retrouve sa liberté sans s’échapper des sentiers de randonnée.
Les guides enchantent les visiteurs et ce n’est pas une légende.
La rencontre avec la Bretagne se partage avec fierté.

               En Bretagne, 
sur ce territoire marin, urbain, paysan, 
                      on murmure que...
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Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com


