CAP À L’EST

2/2

GR®34 en poche

La Maison de la Baie (Hillion)
Viaduc Les Ponts Neufs (Hillion)

Variante

niveau facile

11km

Quelques dénivelés

retour Bus

2h45

Trajet simple

5,5km

1h30

Plage de Bon aBri

Au départ de la Maison de la Baie, sillonnez le
célèbre GR®34, ancien sentier des douaniers autrefois
parcouru par les gardes-côtes.
5e baie au monde par l’amplitude de ses marées,
découvrez un littoral unique en perpétuel mouvement.
Sites panoramiques exceptionnels sur la Réserve
Naturelle et les parcs mytilicoles, paysages dunaires à
Bon Abri et estuaire boisé rythment la balade jusqu’à
l’historique viaduc des Pont-Neufs.
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Extrait de PLAN IGN V2 – 2021

P

Balisage GR
Continuité de sentier

Saint-Brieuc / Yffiniac / Hillion
Saint-Brieuc / Langueux / Hillion

Changement de direction
Mauvaise direction

Arrivée
Arrivéevariante
variante5,5
5,5km
km

DD

Départ
DépartdedelalaMaison
MaisondedelalaBaie
BaieààHillion.
Hillion.
®
Rejoindre
RejoindreleleGR
GR®34
34etetprendre
prendrelaladirection
directiondedelalaGrève
Grève
dedeSaint-Guimond.
Saint-Guimond.
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LA
LAGRÈVE
GRÈVEDE
DESAINT-GUIMOND
SAINT-GUIMOND

1 1kmkm

C’est
C’estununobservatoire
observatoireidéal
idéalsursurlalaRéserve
RéserveNaturelle
Naturellededelala
Baie
BaiededeSaint-Brieuc,
Saint-Brieuc,5e
5eauaumonde
mondepour
pourl’importance
l’importancedede
son
sonmarnage
marnage(différence
(différencededehauteur
hauteurdedelalamer
merentre
entredeux
deux
marées).
marées).IciIciprolifèrent
prolifèrentleslesoies
oiesbernaches,
bernaches,courlis,
courlis,hérons,
hérons,
huîtriers-pies,
huîtriers-pies,bécasseaux,
bécasseaux,etc.
etc.Des
Desvisites
visitesguidées
guidéessont
sont
organisées
organiséesrégulièrement
régulièrementpar
parlalaMaison
MaisondedelalaBaie.
Baie.
Avec
Avecsasafontaine-lavoir,
fontaine-lavoir,cet
cetagréable
agréablehavre
havrededepaix
paixétait
étaitunun
lieu
lieudederencontres
rencontresetetd’échanges
d’échangesentre
entrelavandières.
lavandières.
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LA
LAPOINTE
POINTEDU
DUGROUIN
GROUIN

2 2kmkm

Située
Situéesursurununpoint
pointstratégique
stratégiquededelalaBaie
BaiededeSaint-Brieuc,
Saint-Brieuc,
face
faceaux
auxpointes
pointesduduRoselier
RoselieretetdedeCesson,
Cesson,elle
elledomine
dominelala
Réserve
RéserveNaturelle
NaturellededelalaBaie,
Baie,classée
classéeenen1998.
1998.D’octobre
D’octobre
ààmars,
mars,leslesoiseaux
oiseauxmigrateurs
migrateursviennent
viennentsesenicher
nicherdans
danslesles
anses
ansesnourricières
nourricièresdudufond
fonddedelalaBaie.
Baie.Un
Unbelvédère
belvédèreaa
été
étéaménagé
aménagésursurlalaplateforme
plateformededel’ancien
l’ancienblockhaus
blockhausdede
Guerre
l’armée
l’arméed’occupation
d’occupationallemande
allemandependant
pendantlala22ndendeGuerre
Mondiale,
Mondiale,pour
pourdéfendre
défendrelelemur
murdedel’Atlantique.
l’Atlantique.
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LA
LAPOINTE
POINTEDES
DESGUETTES
GUETTES

3 3kmkm

ÀÀmarée
maréebasse,
basse,les
lesparcs
parcsmytilicoles
mytilicolessesedécouvrent.
découvrent.
Hillion
Hillion accueille
accueille depuis
depuis les
les années
années 1960
1960 plusieurs
plusieurs
concessions
concessions d’élevage
d’élevage de
de moules.
moules. On
On parle
parle iciici de
de
moules
moulesde
debouchot,
bouchot,sur
surpieux
pieuxde
debois
boisplantés
plantésdans
danslele
sable.
sable.LaLaBaie
Baieetetses
sespuissantes
puissantesamplitudes
amplitudesde
demarées
marées
(jusqu’à
(jusqu’à1313mm!)!)conviennent
conviennentààlalacroissance
croissancedes
desmoules,
moules,
prêtes
prêtesààêtre
êtredégustées
dégustéesde
dejuin
juinààoctobre.
octobre.Plusieurs
Plusieurspoints
points
de
devente
venteenendirect
directààBon
BonAbri.
Abri.
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LA
LAPLAGE
PLAGEDE
DELERMOT
LERMOT

4 4kmkm

Dès
Dèsleledébut
débutdudu20
20 siècle,
siècle,lalaplage
plageétait
étaitununlieu
lieudede
rassemblement
rassemblement populaire,
populaire, àà l’occasion
l’occasion dede grands
grands
évènements
évènementssportifs
sportifsououdedefêtes
fêtesreligieuses.
religieuses.LeLevillage
villagedede
Lermot
Lermotétait
étaitautrefois
autrefoiscomposé
composédedepêcheurs-cultivateurs
pêcheurs-cultivateursqui
qui
arpentaient
arpentaientleslesgrèves,
grèves,pour
pourposer
poserdes
desarouels
arouels(lignes
(lignesdede
fond),
fond),pratiquer
pratiquerlalapêche
pêcheààlalagabarre
gabarre(senne
(sennemobile),
mobile),etet
recueillir
recueillirleleproduit
produitdes
despêcheries.
pêcheries.Elle
Elleestestaujourd’hui
aujourd’huiununlieu
lieu
dedebaignade
baignadeapprécié
appréciédes
desHillionais,
Hillionais,il ilparaîtrait
paraîtraitque
quel’eau
l’eau
y yestestplus
pluschaude
chaudequ’ailleurs.
qu’ailleurs.
ee

55

Pour
Pourununretour
retourenenbus
bus: :une
unefois
foissur
surlalaroute,
route,prendre
prendreàà
droite,
droite,puis
puisemprunter
emprunterlelechemin
cheminààgauche.
gauche.Passer
PasserPrébis,
Prébis,
continuer
continuertout
toutdroit
droitsur
surlalaroute
routeetetauaucroisement
croisementvirer
vireràà
droite.
droite.L’arrêt
L’arrêtdedebus
busn’est
n’estplus
plustrès
trèsloin
loin(1,5km
(1,5km- -20min)
20min)- arrêt«Route
«RoutededeGrandville».
Grandville».
Tub
Tub arrêt
Prudencesur
surlalaroute.
route.
! ! Prudence

DUNES
DUNESDE
DEBON
BONABRI
ABRI

Seule
Seulepartie
partieterrestre
terrestrededelalaRéserve
RéserveNaturelle,
Naturelle,cecemassif
massif
dunaire
dunairedede44hahaabrite
abriteune
unebiodiversité
biodiversitéfaunistique
faunistiqueetet
floristique
floristiqueexceptionnelles.
exceptionnelles.LaLadune
dunemobile
mobileestestfixée
fixéepar
parlesles
oyats,
oyats,ondulants
ondulantssous
souslelevent.
vent.LaLadune
dunefixée
fixéeetetsasavégétation
végétation
rase
rasesesedécouvrent
découvrentuniquement
uniquementààpartir
partirdudusentier
sentierbalisé
balisé! !
AuAuprintemps,
printemps,leslesbatraciens
batraciensy ydonnent
donnentununvéritable
véritableconcert.
concert.
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LA
LAPLAGE
PLAGEDE
DELA
LAGRANDVILLE
GRANDVILLE

7 7kmkm

Cette
Cette plage
plage naturelle
naturelle offre
offre unun superbe
superbe panorama
panorama sursur
leslesfalaises
falaisesd’Hillion
d’HillionetetdedeMorieux.
Morieux.On
Onaperçoit
aperçoitauauloin
loin
lalachapelle
chapelleSaint-Maurice
Saint-Mauricequi
quidomine
dominelalaBaie
Baiesursurson
son
promontoire
promontoirerocheux.
rocheux.
Avant
Avant lele barrage,
barrage, longer
longer lala retenue
retenue d’eau
d’eau àà droite
droite
jusqu’au
jusqu’auviaduc
viaducdes
desPonts-Neufs.
Ponts-Neufs.
77

LELEVIADUC
VIADUCDES
DESPONTS
PONTSNEUFS
NEUFS

D’une
D’unehauteur
hauteurdede27
27mmetetdedeforme
formecourbe,
courbe,il ildomine
dominelala
vallée
valléeduduGouessant
Gouessantdepuis
depuis1913.
1913.Construit
Construitpar
parl’ingénieur
l’ingénieur
Harel
HareldedelalaNoë
Noëpour
pourleleréseau
réseaudes
deschemins
cheminsdedeferferdes
des
Côtes-du-Nord,
Côtes-du-Nord,il ilpermettait
permettaitdederelier
relierYffiniac
YffiniacààMatignon.
Matignon.
Actuellement,
Actuellement,piétons
piétonsetetcyclistes
cyclistess’offrent
s’offrenticiiciune
unepause
pause
panoramique
panoramiquesursurlalabouillonnante
bouillonnantecascade
cascadeenencontrebas.
contrebas.
Emprunter
Emprunterleleviaduc
viaducpuis
puistourner
tournerààdroite
droitepour
pourrejoindre
rejoindre
lalaroute
routeprincipale
principaleàà300
300mmenencontrebas.
contrebas.
Pour
Pourununretour
retourenenbus,
bus,22possibilités
possibilités: :
Breizhgo
Breizhgo - -arrêt
arrêt« «Les
LesPonts-Neufs
Ponts-Neufs»,»,ààquelques
quelques
mètres
mètresààdroite
droitesur
surlalaroute
routeprincipale
principale(circule
(circuletoute
toute
l’année).
l’année).
Breizhgo
Breizhgo - -arrêt
arrêt« «Les
LesPonts-Neufs
Ponts-Neufs- -Chapelle
Chapelle».».
continuer
continuer sur
sur lala route
route
Arrivée
Arrivée àà l’arrêt
l’arrêt Breizhgo
Breizhgo
principale
principalejusqu’à
jusqu’àl’intersection
l’intersectiondedelalaChapelle.
Chapelle.L’arrêt
L’arrêtsese
situe
situesur
surlaladroite,
droite,enendirection
directiond’Hillion
d’Hillion(circule
(circuleseulement
seulement
enenpériode
périodescolaire).
scolaire).

PATRIMOINE EN POCHE :

BALADES EN POCHE :

GR®34 EN POCHE :

P1
P2
P3
P4
P5

B1 Le panorama de la pointe du
Roselier (Plérin)

R1 Cap à l’Est section 1/2

Balade historique Coeur de ville
Le port du Légué
Street Art centre-ville
Les Rosaires : cité balnéaire
La cité de Quintin

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

B2 Le petit tour du Coucou (Pordic)
B3 Circuit les Quatre Bois

R2 Cap à l’Est section 2/2

La Maison de la Baie (Hillion)
Viaduc Les Ponts Neufs (Hillion)

Pointe du Bec de Vir (Tréveneuc)

B4 Entre grèves et prés (Langueux)
B5 Panoramas sur la Réserve Naturelle
(Hillion)

B6 La vallée de Gouédic (Saint-Brieuc)
B7 Circuit du barrage - Autour du lac

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

Saint-Barthélémy (La Méaugon)

R5 Cap à l’Ouest section 3/4

B8 La vallée des peupliers (Le Foeil)
B9 Quintin au naturel (Quintin)

R6 Cap à l’Ouest section 4/4

Le Port de Binic
Saint-Quay-Portrieux (Casino)
Saint-Quay-Portrieux (le port)
Tréveneuc (centre-ville)

tréveneuc B3

R6

saint-quay-portrieux

R5

binic-etables-sur-mer
R4
B2

PORDIC

les

rosa

P4

ires

Plérin

GR 34

R3
B1

EV4 Vélomaritime
B5
R1 hillion

Réserve Naturelle
Panoramas

saint-brieuc

Gare / Port

P1 P2
P3 B6
B7

R2
B4

langueux
yffiniac

Scannez

B8

Quintin
P5 B9

Découvrez toutes les
balades et randonnées

baiedesaintbrieuc.com/balades-et-randonnees/

DÉGUSTER ET VISITER
Mytilus, Visite des parcs à moules - ouvert de juin à septembre
Bon Abri, 22120 Hillion | 06 17 09 71 39

SE RESTAURER

Office de Tourisme et des Congrès
de la Baie de Saint-Brieuc

Snack-bar Camping Bellevue Mer***
46 rue de Fonteneau, 22120 Hillion - 02 96 32 20 39
Ouvert du 1er avril au 30 septembre.
Hôtel-Restaurant Au Bon Saint Nicolas
8 place de l’Église, 22120 Hillion | 02 96 32 21 03

UNE QUESTION ?

Breizh’Y’Moules
7 place de l’Eglise, 22120 Hillion | 02 96 75 68 20

(+33) 2 96 33 32 50
info@baiedesaintbrieuc.com

baiedesaintbrieuc.com
SE LOGER
Camping Bellevue Mer***
46 rue Fonteneau, 22120 Hillion | 02 96 32 20 39

Partagez
les photos de votre balade

Appartements Ô Suites Home
4 rue des Ponts Neuf, 22120 Hillion | 06 43 09 10 06

#baiedesaintbrieuc

SE DÉPLACER EN BUS LE LONG DU GR®34
Astuce : prendre le bus à l’aller et revenir à pied.
erquy
Tickets de bus et horaires disponibles à l’Office de Tourisme.
Réseau

du lundi au samedi

La Maison de la Baie - ligne
Bon Abri - ligne
Réseau

arrêt « Hillion-centre » (15 min à pied)

arrêt « Route de Grandville » (20 min à pied)
ligne

: 7j/7 selon la période de l’année

ligne

: ne circule pas durant l’été et les vacs. scolaires

La Maison de la Baie - ligne

et

arrêt « Hillion centre » (15 min à pied)

La Maison de la Baie - ligne

arrêt « Hillion centre » (15 min à pied)

Plage de la Grandville - ligne

arrêt « La Grandville » (5 min à pied)

Les Ponts-Neufs - ligne
arrêt « Les Ponts-neufs » (5 min à pied)
et ligne
arrêt « Les Ponts-Neufs - Chapelle » (10 min à pied)

GR®34
Le GR®34, sentier des douaniers, borde
l’ensemble des côtes bretonnes sur plus
de 2000 kilomètres. Depuis l’îlot rocheux
et la baie du Mont-Saint-Michel, dans la
Manche, le GR®34 atteint son but à SaintNazaire, en Loire-Atlantique.

LES BONNES PRATIQUES ET CONSEILS
Avoir de bonnes chaussures
Choisir un sac à dos confortable
Amener une gourde d’eau et de quoi manger
lamballe S’équiper de lunettes de soleil et d’un coupe-vent ou d’une polaire selon la météo
Respecter l’environnement et prévoir un sac pour vos déchets
Connaître le balisage et suivre le sentier
En cas d’urgence : appeler le 112
Signaler un problème sur le parcours : sentinelles.sportsdenature.fr

Suivez-nous sur :

@baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com
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2 quater rue des Lycéens Martyrs
au cœur du centre-ville de Saint-Brieuc

