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Habitée, engagée, la Baie incarne différents visages : 
maritime, nature, urbain, gastronomique. 
Bénéficiant d’une situation idéale pour rayonner en Bretagne, 
la Baie est un voyage sans cesse renouvelé, modulé par les 
lumières changeantes. Ici se confondent ciel et mer, et les 
horizons infinis se déroulent sous vos pas et à vos yeux. 

Empruntez le GR®34 sentier des douaniers, autrefois parcouru 
par les garde-côtes et découvrez falaises, criques, dunes, 
pointes et plages de sable fin : un balcon sur une diversité 
de paysages mouvants au rythme des marées, des saisons 
et des paysages à couper le souffle. Ici, on se ressource au 
milieu de la Réserve Naturelle, à la terrasse de nos bistrots 
accueillants ou à l’une de nos bonnes tables.

Ni tapageuse, ni tape à l’œil, Saint-Brieuc prend le contre-
pied de quelques siècles de melting-pot architectural en se 
nourrissant de bon-vivre et de savoir-faire d’exception. Capitale 
du pinceau fin, escale gastronomique incontournable, elle 
jouit d’une histoire culturelle passionnante. 

EDITO

Bon séjour en Baie de Saint-Brieuc

10 bonnes raisons de

VENIR EN BAIE
DE SAINT-BRIEUC

Découvrir la 5ème Baie du monde par l’amplitude 
de ses marées

Profiter de la diversité des plages et des activités 
littorales

Déguster l’emblématique coquille Saint-Jacques 
et les produits de la mer sublimés par nos chefs

Participer aux évènements incontournables, 
culturels et festifs : Art Rock & Rock’n Toques, Binic 
Folks Blues Festival, Fête des tisserands, fêtes de la 
gastronomie, Just Do Paint, Photofestival...

Flâner du cœur de ville vers le port du Légué en 
empruntant la Vallée de Gouédic

Contempler les horizons infinis de la Réserve 
Naturelle nationale

Admirer les lumières changeantes de la Baie à la 
faveur de la course du soleil

Adopter un rythme slow en randonnant sur 
l’historique GR®34, sentier des douaniers

Voyager dans le temps dans la Petite Cité de 
Caractère® de Quintin et le vieux Saint-Brieuc

Déconnecter à 2h15 de train de Paris
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VOIR LARGE
Fermez les yeux ! Vous écoutez le bruit incessant des 
vagues qui viennent s’évanouir sur le sable. Ouvrez 

les yeux ! Cette fois, vous regardez les flots impétueux 
qui se fracassent contre les falaises dans un brouillard 

d’écume. C’est la Baie de Saint-Brieuc. Un monde 
préservé qui rayonne de mille surprises. 

Parc à moules - Plage de Bon Abri à Hillion

Baie  MARITIME
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En Baie de Saint-Brieuc, vous irez de ports en 
plages. À commencer par le port de Saint-Brieuc-
Le Légué animé de restaurants et de terrasses, mais 
aussi ceux de Binic-Étables-sur-Mer ou Saint-Quay-
Portrieux, capitale de la coquille Saint-Jacques. Et, 
côté plages, tout n’est que séduction. Les stations 
balnéaires offrent une pléiade d’activités, pour les 
adultes comme pour les enfants. Sans oublier les 
criques sauvages battues par les vagues qui, au 
pied des falaises, envoûtent par leur ambiance 
authentique version bout du monde. Beaucoup 
l’ignorent, mais la température de la Manche est 
bien moins fraîche en Baie de Saint-Brieuc !

Véritable terrain de jeu(x) en mer, la Baie  dispose 
d’installations et d’encadrement adaptés, afin 
que chacun puisse assouvir sa passion sportive ou 
découvrir de nouvelles pratiques, en toute sécurité.

Aux portes de la Baie, là où la mer embrasse la 
terre, la Réserve Naturelle invite à la contemplation. 
Haut lieu d’ornithologie, cette mer calme dévoile son 
patrimoine fascinant, maillage de dunes, prés salés, 
estran et estuaire. Tous les ingrédients sont réunis 
pour vivre un séjour tonique pleinement réussi.



À la fois pittoresque et pleine d’authenticité, la Baie de Saint-Brieuc se révèle au fil de ses ports et de ses plages 
ponctuées de criques. Autant de paysages, dont certains dévoilent de superbes panoramas, qui sans cesse se 
renouvèlent au gré des marées.

Ils ont connu des fortunes diverses. Certains sont 
aujourd’hui des ports de pêche de premier rang, 
bourdonnant d’activité, tandis que d’autres se sont 
réinventés en port de plaisance, bordés de restaurants 
et de terrasses accueillantes. Mais, au delà de leurs 
différences, c’est bien le même charme qui agit. À Saint-
Brieuc, depuis le grand viaduc du Gouët, on aperçoit 
les demeures d’armateurs du port du Légué. 

À 15 minutes de Saint-Brieuc en voiture, Binic-Étables-
sur-Mer est un authentique petit port breton (autrefois 

port morutier) qui, chaque jeudi matin en été, accueille 
un grand marché dont les étals proposent tous les 
produits de saison. Un peu plus loin, Saint-Quay-
Portrieux, station balnéaire typique des années 20. 
Capitale de la coquille Saint-Jacques, elle abrite 
deux ports, le Portrieux, ancien port de pêche, et le 
port d’Armor, dédié à la plaisance et à la pêche. 
Premier port en eaux profondes de Bretagne Nord, il 
accueille 100 chalutiers armés à tous types de pêche, 
dont celle de la fameuse coquille Saint-Jacques.

Les plus beaux points de vue
En Baie de Saint-Brieuc, la façade 
maritime présente quelques 
points de vue remarquables, 
agrémentés pour certains de 
vestiges, à découvrir au cours de 
balades vivifiantes. À Tréveneuc 
sur l’itinéraire d’une jolie balade, 
le panorama est époustouflant 
depuis la pointe du Bec de Vir. À la 
pointe de Pordic, le sentier offre un 
panorama vertigineux. En quittant 
le port du Légué par la rive gauche, 

Magie des ports !

De ports

EN PLAGES

LE PORT DU LÉGUÉ
À l’embouchure du fleuve côtier du Gouët, le port de Saint-
Brieuc, Le Légué, autrefois dédié à la pêche hauturière 
à la morue sur les bancs de Terre-Neuve, a aujourd’hui 
évolué vers des activités de plaisance et de commerce. 
Trait d’union entre Saint-Brieuc et Plérin, c’est un lieu de vie 
particulièrement attractif pour des pauses gourmandes aux 
multiples saveurs et se divertir. On y découvre également 
de très belles maisons anciennes aux façades colorées 
et, à droite des quais, le parc de Rohannec’h offre un 
magnifique panorama sur le port.
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la pointe du Roselier est incomparable, avec, à marée basse, les 
parcs à moules qui se distinguent facilement sur l’estran dégagé. 
À Hillion, en fond de Baie, la pointe du Grouin domine la Réserve 
Naturelle nationale. C’est un site idéal pour observer la Baie ses 
filières et son estran avec des jumelles. Dernier arrêt à la pointe 
des Guettes, d’une éblouissante beauté, tournée vers la côte de 
Penthièvre et ses caps !

Des plaisirs et des plages
Si la Baie de Saint-Brieuc propose une surprenante palette de 
découvertes, elle invite aussi à profiter de plaisirs balnéaires dans 
des cadres naturels de toute beauté sublimés pour certains par 
de hautes falaises et toujours baignés par des eaux aux reflets 
changeants. Là, sur 250 km, le ravissement des sens s’incarne à 
chaque instant. On peut y pratiquer de nombreux sports nautiques 
(paddle, sports de glisse, voile, kayak…), se baigner en famille, 
bronzer en toute tranquillité, organiser une partie de pêche à pied…
Les plages des Rosaires, de Tournemine et de Martin Plage (avec 
vue sur le rocher Martin coiffée d’une croix blanche) à Plérin, du Petit 
Havre à Pordic, de Lermot à Hillion sont parmi les plus prisées. Et, à 
l’ouest de Saint-Brieuc, des plages de sable fin pleines de charme 
rivalisent d’attraits dans les stations balnéaires de Binic-Étables-
sur-Mer (plages de l’Avant-Port, du Moulin, de la Banche, des 
Godelins…) et de Saint-Quay-Portrieux (plages de la Comtesse, du 
Casino, de la Grève noire, du Portrieux, du Châtelet…).

VOUS AVEZ DIT GRANDES MARÉES ?
La Baie de Saint-Brieuc, cinquième au monde pour l’amplitude de ses 
marées, réserve bien des surprises quand la mer se retire, parfois à plus 
de 7 km ! À cette occasion, elle offre un spectacle plein de contrastes, 
toujours en perpétuel mouvement. Ici, la marée basse fait le bonheur 
des pêcheurs à pied qui, sous le sable ou dans les rochers, peuvent 
y ramasser mollusques, coquillages et crustacés. A marée haute, les 
vagues viennent, spectaculaires, se briser sur les falaises et les digues.
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Dans la Baie, les flots sans cesse changeants se prêtent tout naturellement à de multiples activités marines au 
parfum d’aventure. À pratiquer sans modération, en respirant l’air iodé bienfaisant !

Écoutez ! Le claquement des voiles des bateaux qui 
voguent sur l’eau résonne comme un appel à prendre 
le large. De la sortie en Optimist pour les moussaillons 
les plus jeunes (dès 5 ans) au stage de voile pour 
navigateurs aguerris en passant par une initiation en 
famille au catamaran ou une croisière à bord d’un vieux 
gréement au large de la Baie… À chacun sa formule 
pour partir à la conquête des flots, en liberté ou sous la 
conduite de guides ou moniteurs diplômés. Oserez-vous 
le kitesurf, une pratique mêlant le vent et l’eau ?

Activité à succès auprès des adeptes du fitness, le stand 
up paddle est un véritable défi à l’équilibre. Mais une 
fois bien d’aplomb sur la planche, les sensations sont 
enivrantes ! Sans doute croiserez-vous une curieuse 
procession d’hommes et de femmes en combinaison 
néoprène longeant la plage avec de l’eau à mi-taille : 
c’est le longe-côte, une nouvelle forme de randonnée 
aquatique. En vogue ces dernières années, elle peut se 
pratiquer en toute saison. 

Les plus intrépides se lanceront dans des défis plus corsés 
comme le coasteering ou canyoning côtier. Réservée 
aux adultes, cette toute nouvelle activité réunissant 
nage, marche, escalade de falaises et saut (dans l’eau !) 
se pratique sous la conduite d’un guide expérimenté. 
Sensations fortes garanties !

Et vogue le voilier !

L’appel

DU LARGE
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Prendre de la hauteur 

Aérien, changer de perspective sur la Baie de Saint-Brieuc. Le ciel 
et la mer se confondent… 
Pour admirer à l’envi des panoramas à couper le souffle, l’idéal 
tient en un mot : montgolfière ! Depuis la Vallée de Gouédic, au 
plein coeur de Saint-Brieuc, l’association Cavok & co propose, de 
mai à octobre, une immersion privilégiée dans l’univers à la fois 
mystérieux et poétique de la montgolfière pour surplomber la mer.

Vous rêvez de piloter un avion ? L’Aéroclub de Saint-Brieuc exauce 
votre vœu en vous laissant les commandes lors d’un vol d’initiation 
à bord d’un petit avion à hélice surplombant la Baie jusqu’aux îles 
de Bréhat. Vous aurez même la possibilité d’inviter une personne.
Enfin, si l’idée de sauter dans le vide vous fait vibrer, le parapente 
(biplace) vous comblera de mille sensations vertigineuses. Vous 
vous élancez au-dessus des flots depuis les hautes falaises de la 
pointe du Roselier, et vous voici survolant la plage des Rosaires ou 
Martin plage dans des panoramas magnifiques. Vous reconnaissez 
le port du Légué, la Réserve Naturelle, tandis qu’au loin se profilent 
la pointe de la Béchue à Pordic. L’instant est mémorable.

MER DE CHAMPIONS
La Baie de Saint-Brieuc a formé nombre de navigateurs et 
d’athlètes :  Yann Eliès (triple gagnant de la Solitaire du Figaro), 
Antoine Auriol (champion du monde de kite-surf), Mathilde Géron 
(4ème aux jeux olympiques de Londres en 470), Maël Garnier 
(3e du championnat d’Europe de Waszp chez les U21), sans 
oublier Pierre Lecoq (médaillé de bronze aux jeux olympiques 
de Rio en 2016, en planche à voile) et Marin Reaubourg son 
cousin, qui a lui opté pour le foil : cet aileron lui permet de voler 
au-dessus de l’eau. A présent, la Baie attire lors de compétitions 
et courses au large telles que la Solitaire du Figaro, le Tour de 
Bretagne à la Voile et le Trophée des Multicoques.

| 9



LA NATURE EN MAJESTÉ
Cinquième baie du monde par l’amplitude de ses marées, la Baie 
de Saint-Brieuc, baignée par la Manche, vous invite à partager à 

deux, en famille ou entre amis une étonnante palette d’expériences 
au cœur de paysages naturels préservés. Ici, dans cet espace de 
liberté où tout semble plus intense, vous êtes priés de laisser libre 

court à votre curiosité. Tant de découvertes vous attendent ! Autant 
d’attraits d’une formidable diversité qui, toute l’année, au fil des 

saisons, passionnent les amoureux de la nature.

Baie  NATURE
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Imaginez ! Vous voici au cœur de paysages 
contrastés de dunes et de falaises, de criques 
sauvages et de plages de sable fin, de profondes 
vallées et de forêts aux rivières chantantes… Comme 
une évidence, ces décors naturels qui ont forgé le 
caractère unique du pays briochin invitent à une 
formidable variété d’activités de loisirs et sportives.

Invitation à la contemplation, inspiré.e par les 
espaces infinis de la Baie.

À expérimenter en liberté ou accompagné.e d’un 
guide. À commencer par la randonnée, l’une des 
pratiques reines de la région. La Baie de Saint-Brieuc 

semble concentrer à elle seule toutes les randonnées 
imaginables. Avec pêle-mêle, le GR®34, le célèbre 
sentier des douaniers, des chemins de pays dûment 
répertoriés, des voies vertes et des véloroutes, pas 
moins de 680 km de circuits VTT balisés, une portion 
du tracé Tro Breizh. Il ne vous reste qu’à choisir votre 
activité, à la demi-journée, à la journée ou même à 
l’heure. 

Et pour découvrir sous un autre angle les paysages 
de la Baie à couper le souffle, laissez-vous tenter 
par un tour en montgolfière ou un baptême en 
parapente au-dessus des plages.



La Réserve

NATURELLE
Au fond de la Baie de Saint-Brieuc, la Réserve Naturelle nationale est la plus grande de Bretagne. Ce haut 
lieu ornithologique concerne les communes de Morieux, Hillion, Yffiniac, Langueux et Saint-Brieuc, couvre 
1 140 ha, et offre une vingtaine de kilomètres de littoral préservé idéal pour faire de passionnantes randonnées.

La Réserve Naturelle nationale
À 15 minutes de Saint-Brieuc en voiture, la Réserve 
Naturelle nationale assure depuis 1998 la protection 
d’une faune et d’une flore d’une fabuleuse diversité qui 
prospèrent en toute tranquillité. Toute l’année, entre terre 
et mer, elle accueille les amoureux.ses de la nature et les 
passionnés d’ornithologie qui peuvent facilement suivre 
(comptez 2h/2h30) le sentier côtier ou emprunter la 
Vélomaritime® pour découvrir un spectacle exceptionnel, 
toujours en perpétuel mouvement.

Un carrefour de migration
En parcourant la Réserve Naturelle, située sur l’axe de 
migration Manche-Atlantique, ce ne sont pas moins de 
35 000 oiseaux de 112 espèces différentes qui peuvent 
être observés en période hivernale. Ici, oies, bernaches, 
canards, sternes, aigrettes, cormorans et autres grèbes ou 
bécasseaux viennent faire une halte migratoire ou hiverner. 
Une expérience inoubliable qui procure d’intenses 
moments d’émotion, au fil des saisons et en fonction des 
coefficients des marées. Installé sur la pointe d’Illemont, 
l’observatoire ornithologique est un moyen ingénieux 
d’observer sans être vu les oiseaux de la Réserve Naturelle.

Au fil des découvertes
Cap sur la presqu’île d’Hillion. Là, le site des dunes de Bon 
Abri seule partie terrestre de la Réserve Naturelle dans 

l’anse de Morieux, espace naturel sensible, dévoile, entre 
zones dunaires et zones humides, une mosaïque de milieux 
naturels abritant une faune et une flore d’une rare diversité 
et d’une grande valeur écologique. En progressant en 
direction de la plage de Lermot puis la pointe du Grouin, 
un autre paysage s’impose. Suivant les heures et les 
saisons, l’estran change… Arrêtez-vous. Contemplez. La 
Pointe des Guettes offre une vue exceptionnelle et une 
table d’orientation pour aider à la lecture du panorama. 
À marée basse, les parcs mytilicoles se découvrent à l’est 
de la presqu’île. Ici, on parle de moules de bouchot, sur  
13 0000 pieux de bois planté dans le sable. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
 L’huîtrier-pie : avec des effectifs moyens 

d’environ  3 000 individus, c’est un des cinq 
principaux sites français pour l’accueil des 
huîtriers-pies durant l’hiver.
 Flore : 27 espèces présentant un intérêt 

patrimonial fort (protégées aux niveaux 
européen, national, régional ou inscrites sur 
la liste rouge de la flore menacée en France 
ou du massif armoricain) ont été inventoriées 
sur le site.
 Domaine maritime : cinq espèces de 

dauphins, une espèce de marsouin et deux 
espèces de phoques ont été observées en 
Baie de Saint-Brieuc.
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La Maison de la Baie
Labellisée Maison Nature et centre d’information et d’observation, 
la Maison de la Baie est nichée dans la Réserve Naturelle nationale 
de la Baie de Saint-Brieuc sur un promontoire près de la pointe du 
Grouin à Hillion.

Site panoramique remarquable dans l’anse d’Yffiniac, en bordure 
des sentiers de randonnée GR®34, la Maison de la Baie offre 
aux visiteurs une découverte complète de la Baie de Saint-Brieuc, 
de ses richesses naturelles et de son économie maritime. Elle 
représente un véritable sas d’entrée pour découvrir un patrimoine 
comme nulle part ailleurs et réellement surprenant, et qu’il faut avant 
tout préserver !

Le musée : un site unique !
Avec ses huit espaces muséographiques, le musée entraîne ses 
visiteurs du haut des falaises jusqu’au monde sous-marin. On y 
découvre des maquettes et des films qui expliquent le phénomène des 
marées, des aquariums qui abritent la faune et la flore endémiques, 
des explications sur l’impact des activités humaines sur l’écosystème 
de la Baie. En outre, des expositions temporaires rythment l’année, 
sur des thématiques toujours en lien avec la nature, et une boutique 
de produits locaux (cosmétiques, sels, algues, tisanes...) ainsi qu’une 
librairie spécialisée nature complètent l’offre. Un livret-jeu pour les 
enfants et des livrets de traduction sont disponibles gratuitement à 
l’accueil.

Des sorties nature
Pour comprendre et explorer la Baie de Saint-Brieuc, des sorties 
nature sont organisées en compagnie de guides expérimentés. Au 
programme : observation des oiseaux, découverte des papillons de 
nuit, des insectes, du plancton, initiation à la mytiliculture (élevage 
des moules), plusieurs formules de traversées de la Baie…
En Baie de Saint-Brieuc, le périmètre Natura 2000 (réseau 
européen de sites écologiques) compte une faune et une flore 
d’une vaste diversité. On compte trois sites en Baie de Saint-Brieuc :  
la Réserve Naturelle nationale, le cordon de galets de la plage des 
Rosaires et les landes de Lanfains.
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Terre de randonnée par excellence, la région briochine constitue un point de départ idéal ou une étape pleine 
d’attraits du GR®34, le mythique sentier des Douaniers qui longe les côtes bretonnes au fil de paysages aussi 
variés qu’authentiques. Parcourir la portion entre la Réserve Naturelle à l’Est et la pointe du Bec de Vir à 
Tréveneuc à l’Ouest, en passant par les stations balnéaires de la Baie, promet d’éblouissantes surprises.

Le GR®34 ou « sentier des Douaniers » a été créé en 
1791 le long de quelque 1 800 km de côtes bretonnes 
pour empêcher la contrebande. Entré dans la légende, 
il trouve dans le pays briochin, au cœur de la Baie 
de Saint-Brieuc, une véritable terre d’élection. Rien 
d’étonnant à le voir figurer en tête du classement des 
sentiers de grande randonnée préférés des Français tant 
son tracé recèle de trésors naturels.
En itinérance, à la journée ou pour quelques heures, à 
chacun.e son rythme et sa manière, avec un guide si vous 
le souhaitez, d’aborder ce sentier côtier, aux portions 
faciles ou escarpées. Enfilez de bonnes chaussures et 
n’oubliez pas votre appareil photo ! Ce sont les seules 
exigences pour vivre pleinement une expérience riche 
en sensations et en émotions.

L’aventure au bout des chaussures
En mettant le cap à l’Ouest en direction de Paimpol, la 
côte du Goëlo offre une superbe randonnée depuis 
la pointe panoramique du Roselier jusqu’à la plage du 
Palus à Plouha nichée à une distance de 26 km par la 
côte, au pied de hautes falaises. 
Un premier tronçon du GR®34 vous mènera jusqu’à de 

sympathiques stations balnéaires avant d’attaquer une 
portion du sentier côtier qui serpente au sommet de 
falaises abruptes.
À la pointe du Bec de Vir, vous profitez de panoramas 
exceptionnels sur la côte du Goëlo surplombant la 
mer par temps clair. Les silhouettes sur lesquelles bute 
le regard sont les îles de Bréhat tandis que les îles de 
Saint-Quay se dévoilent à marée basse. En contrebas, 
se détachent les petites plages sauvages de Port Goret 
nichées au creux de la roche. Au loin, vous distinguez 
les falaises de Plouha. Perchées à 
104 mètres au-dessus des flots, ce 
sont les plus hautes de Bretagne.

La ronde des randos pédestres

Éminemment

RANDONNÉE

RANDO-TOUR ESTIVAL
Rendez-vous annuel des amateurs de 
randonnées pédestres, la Rando-Tour 
de la Baie de Saint-Brieuc se déroule 
habituellement début juillet. Le parcours 
fait la part belle à la côte avec des 
boucles quotidiennes.
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Faire corps avec la nature
Marchons maintenant vers l’Est, en direction du cap Fréhel. Au plus 
près de Saint-Brieuc, de mémorables randonnées vous attendent. 
Respirez ! Regardez ! Écoutez ! Vous voici au cœur de la plus 
grande Réserve Naturelle nationale de Bretagne qui dévoile entre 
terre et mer des paysages d’une insondable beauté. Quelque  
35 000 oiseaux font ici une halte migratoire ou y résident en 
hivernage. Et lorsque la mer se retire, toute une vie apparait sur 
l’estran, faite d’une multitude de petits poissons, anémones, crabes. 
Le spectacle est irrésistible. 

 À faire absolument : le tour de la presqu’île d’Hillion, jalonnée de points 
d’observation spectaculaires sur la Réserve Naturelle. Demandez la 
balade « Panoramas sur la Réserve Naturelle »  disponible gratuitement 
dans les Offices de Tourisme de Saint-Brieuc et Quintin.

Tapis vert côté terre
L’éventail de randonnées en pays briochin s’étend au-delà du 
GR®34. L’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc propose 
ainsi plus d’une dizaine de circuits balisés offrant de passionnantes 
incursions dans les chemins buissonniers costamoricains. De la mer à 
la terre…
Au cœur de la campagne parsemée ; à quelques minutes de la Petite 
Cité de Caractère® de Quintin, la balade de la vallée des peupliers 
vous mène au château de la Noë Sèche quand celle de la Lande de 
Lanfains vous offre de beaux panoramas. 
L’eau, élément que l’on retrouve au Lac de Saint-Barthélémy, retenue 
du Gouët, abritant un barrage haut de 45 mètres et le majestueux 
viaduc de la ligne Paris-Brest. Un air de Canada dans ces panoramas 
paisibles faisant le bonheur des pêcheurs et des embarcations de 
loisirs.
Original et plus secret, le Tro Breizh® également appelé «Compostelle 
breton», vous emmène au cœur de l’Histoire de la Bretagne, à 
la découverte de son riche patrimoine sacré et de ses somptueux 
paysages. Traduit du breton, « Tour de Bretagne », c’est un itinéraire 
de près de 1500 km emprunté par les pèlerins depuis le Moyen-Âge. 
Depuis Tréguier, les randonneurs arrivent en Baie de Saint-Brieuc par 
la commune de Lantic. Sur 30 km, ils alternent  paysages maritimes, 
vallées, ports et campagne avant de rejoindre la ville de Saint-Brieuc 
et sa cathédrale forteresse Saint-Etienne.
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A vos marques, prêts... pédalez ! 
Avec sa campagne vallonnée jonchée de forêts et ses 
sentiers côtiers aux dénivelés parfois impressionnants, 
le territoire briochin fait le bonheur des amateurs 
de VTT. Pour une pratique sécurisée, la station VTT 
de la Baie de Saint-Brieuc propose plus de 680  km de 
circuits balisés, répartis sur 28 parcours allant de 10 à 
43 km.  
Au départ de huit lieux différents (la Maison de la 
Baie à Hillion, l’Hippodrome de la Baie à Yffiniac, 
AquaBaie à Saint-Brieuc, le stade Marcel Gouédard 
à Plérin et le Pont Noir à Ploufragan), les 28 pistes 
variant du vert (familles) au noir (pro) vous entraînent 
dans de fantastiques chevauchées au sein de paysages 
dessinant une mosaïque de falaises abruptes, de dunes 
et de bocages, de forêts et de rivières. 

Amateurs.ices de balades à vélo ? Les 250 km de 
petites routes et voies vertes labellisées Vélomaritime®, 
vous sont dédiés. 

Envie de cavalcades ? L’Equibreizh et son itinéraire, 
conçu pour faire le tour de la Bretagne, vous séduira au fil 
de chemins de randonnée balisés. Autre incontournable 
proposé par les centres équestres de la Baie (qui en 
compte une dizaine), une balade sur l’estran au soleil 
couchant. Magique ! 

Le trail à l’honneur 
Mordu.es de course à pied ? Rendez-vous à l’espace 
trail d’Hillion, premier site du genre en Bretagne avec 
quatre circuits aménagés, ou au bois de Plédran 
disposant de chemins sablés, à moins de choisir le 
barrage de Saint Barthélémy pour une séance d’enfer 
autour du lac. Côté mer, le GR®34 récompense l’effort 
de panoramas époustouflants. 

Des épreuves de trails inédites figurent parmi les 
événements majeurs dans cette catégorie en Bretagne :
le trail Glazig qui rassemble l’hiver près de 4 000 
participants internationaux ; le Grand Tra Hillion et ses 
45 km entre paysages côtiers et chemins forestiers ;  
le trail Entre Dunes et Bouchot, une course ludique 
contre la marée montante ; le trail La traversée de la 
Baie, qui vous entraîne dans la Baie de Saint-Brieuc à 
marée basse. Et ne manquez pas la Folle Nétéi ! Cette 
course totalement débridée qui se déroule en nocturne, 
traverse les lieux les plus inattendus… Comme les douves 
d’un château ! 

Sport

NATURE
En Baie de Saint-Brieuc, l’éventail d’activités nature semble sans limite. Running, vélo, trails haletants, VTT et 
autres balades à cheval… A pratiquer en sportif.ve aguerri.e ou tout simplement pour se détendre et profiter de 
panoramas changeants. 
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EN BAIE DE SAINT-BRIEUC 

Bois de Plédran
Lac Saint-Barthélémy à La Méaugon

Vallée de Gouedic à Saint-Brieuc
Maison de la Baie à Hillion



Vincent

ROUXEL
Passionné des sports d’endurance, Vincent est avant tout un 
amoureux de la nature. En quête d’espace et de liberté, il apprécie 
particulièrement les paysages entre terre et mer pour s’entraîner. 
Dans ce portrait, il nous partage son amour pour la course à pied 
et nous dévoile ses spots trail préférés en Baie de Saint-Brieuc.

Comment as-tu découvert les joies de la course à pied ?
Depuis toujours, je suis passionné de sport d’endurance et je fais du 
sport de haut niveau depuis 2005. J’ai d’abord commencé par le 
cyclisme en semi-pro (UC Briochine) et à l’âge de 27 ans, je me 
suis ensuite tourné naturellement vers la course à pied. Au-delà de 
la compétition et de l’aspect sportif, ce que j’aime le plus, c’est cette 
sensation de liberté au contact de la nature. Cela me permet de 
m’aérer l’esprit, de m’évader. 

Parmi tes expériences sportives, de quoi es-tu le plus fier et quels 
sont, aujourd’hui tes objectifs ?
J’ai participé à beaucoup de courses : 2 fois 2e du Trail Glazig, 
22e de la Diagonale des Fous, 4e du MaXi-Race à Annecy, 15e 
au Lavaredo, 5e aux Foulées Briochines… Mais ce qui me rend le 
plus fier, c’est de toujours terminer mes courses. Une fois passé les 
100km, ce n’est plus le physique qui tient mais le mental. Et puis, je 
peux compter sur le soutien de mes proches qui m’accompagnent à 
chaque fois. Un des prochains défis que j’aimerais me lancer serait 
de parcourir le GR®34 en courant dans sa totalité, du Mont-Saint-
Michel à Saint-Nazaire.

Quels sont les atouts de la Baie pour le trail ?
Le trail, c’est sympa, on évolue dans des paysages superbes, surtout 
ici dans la Baie. Avec la course à pied, contrairement au vélo, on 
peut accéder à des sentiers autrement inaccessibles. On peut courir 
en bord de mer sur le GR®34, profiter des beaux points de vue... 
Mais aussi en campagne, en forêt ou près d’un étang comme à 
Lantic par exemple…  Je m’entraîne souvent autour de Tréveneuc en 
partant de Port Goret, j’aime bien aussi du côté de Binic avec la 
pointe de Bréhin, c’est un peu plus technique, ou bien encore vers la 
plage du Barillet à Pordic. Ce qui est vraiment top ici, c’est que les 
sentiers sont balisés et sécurisés. 
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SAINT-BRIEUC,
CULTURELLE PAR ESSENCE

Rayonnante capitale des Côtes-d’Armor, Saint-Brieuc offre un 
kaléidoscope d’attraits culturels et artistiques façonnés par une histoire 

plurielle remontant au Moyen âge. Mais loin d’être figée dans cet 
héritage, la cité briochine, avec dans son sillage la Baie toute entière, fait 
preuve d’un dynamisme renouvelé au fil des saisons, à travers une large 
palette d’événements culturels et de festivals parmi les plus populaires 
de Bretagne. Autant d’atouts majeurs dessinant le visage d’une ville 

innovante et ouverte sur le monde, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Baie  URBAINE
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international Just do Paint. Ne soyez pas surpris.e ! 
Car la cité briochine sait aussi se montrer audacieuse 
en conjuguant passé, présent et futur. Pour preuve la 
multitude de festivals, événements et autres animations 
auxquels la ville et sa Baie convient leurs visiteurs tout 
au long de l’année. Certains festivals comme Art Rock, 
sont ainsi devenus de véritables institutions, d’autres 
à l’instar du Photofestival gagnent leurs galons de 
rendez-vous incontournables.

Dans la Baie, d’autres rendez-vous perpétuent les 
traditions, comme le festival des chanteurs de rue qui 
se tient dans la médiévale Quintin, sur la route du lin. 
Avec ses deux châteaux, ses nombreux monuments 
historiques et ses somptueuses façades, cette Petite 
Cité de Caractère® qui connut son apogée au moment 
de la manufacture des toiles « Bretagnes » mérite le 
détour.

Le lien fort de la ville avec la culture s’ancre au cœur 
du centre historique de l’ancienne cité épiscopale dont 
l’imposante cathédrale-forteresse constitue le point 
d’orgue, avec sa belle verrière du XVe siècle. Dans 
les ruelles baignées d’histoire, on peut aussi admirer 
les fameuses maisons à pans de bois soigneusement 
préservées. Mais l’Histoire de cette ville aux trois 
vallées, nichée sur les promontoires d’un petit estuaire, 
s’inscrit aussi dans une architecture diversifiée. Ici, un 
édifice à l’architecture néoclassique, là, des immeubles 
d’inspiration haussmannienne, tandis que les célèbres 
façades Art déco aux mosaïques éclatantes de 
couleurs égayent d’innombrables bâtiments de Saint-
Brieuc, par ailleurs fière capitale du pinceau fin.

Soudain, vous tombez nez à nez avec un mur orné 
d’une immense fresque chamarrée. Il s’agit d’une parmi 
la cinquantaine d’œuvres avant-gardistes réalisées 
par des artistes graffeurs lors des éditions du festival 



La révolution Art déco des années 20 a trouvé à Saint-Brieuc une terre d’élection, parant les façades des 
édifices d’atours colorés. Près d’un siècle plus tard, la cité briochine accueille une nouvelle forme d’art urbain, 
le Street Art, qui vient enrichir les attraits touristiques de la ville en égayant murs et façades pour le plus grand 
plaisir des visiteurs.

À la pointe de la culture urbaine, Saint-Brieuc a lancé en 
juin 2018 la première édition d’un festival international 
de Street Art « Just do Paint », transformant dans une 
ambiance haute en couleur le cœur de la ville en œuvre 
d’art à ciel ouvert. Chaque année, la cité briochine livre 
de nouvelles fresques grâce aux multiples talents de 
graffeurs et de street-artistes locaux, français ou venus 
des quatre coins de l’Europe.
L’imagination sans limite des artistes s’est exprimée 
« en live » par la réalisation d’œuvres sous les yeux d’un 
public nombreux qui a plébiscité ces performances 
virtuoses. Grands et petits ont pu participer à diverses 
animations, musicales, d’initiation au graffiti ainsi qu’à un 
programme éducatif dédié à la jeunesse.

Parcours Street Art
Fort de son succès critique et public, le festival a laissé 
place à un parcours de Street Art « Just do Paint » 
invitant le visiteur à découvrir la ville sous un jour 
nouveau. Cette plongée artistique dans l’univers plein 
de fantaisie des graffeurs permet en outre d’admirer, 

au fil des murs, plus d’une cinquantaine d’oeuvres, 
les différentes techniques de peinture, à l’acrylique 
ou à la bombe, ainsi que des exemples de collage 
mural. Ce parcours est régulièrement commenté 
lors de visites de groupes, mais chacun peut aussi le 
découvrir à son rythme, grâce à un plan disponible 
gratuitement dans les Offices de Tourisme de
Saint-Brieuc et Quintin.

La ville vous donne rendez-vous 
pour Just Do Paint tous les ans en 
début d’été. Une promesse de 
nouveautés !

De l’Art Déco

AU STREET-ART

Just do Paint, la célébration du graff
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Saint-Brieuc et l’Art déco, une belle histoire
C’est au tournant de la révolution industrielle que la cité briochine 
change de visage. Cette ville qui a vu depuis le XIXe siècle se 
développer entre ses murs les principales manufactures de pinceaux 
fins en France a déjà acquis une dimension artistique et créatrice 
reconnue. Avec l’arrivée du chemin de fer favorisant les évolutions 
urbaines, Saint-Brieuc va s’ouvrir aux influences du début du XXe 

siècle, du style Beaux-Arts jusqu’à l’Art déco. Et, dans cette ville en 
pleine transformation, ce sont des artistes régionaux qui impulseront 
des idées nouvelles, proposant de nouveaux modes ornementaux 
et architecturaux.

Une envolée de couleurs
L’ancienne tradition des mosaïques vénitiennes et romaines va ainsi 
voyager jusqu’à Saint-Brieuc qui fera appel, comme une centaine 
d’autres villes, aux mosaïstes de la famille Odorico dont l’atelier 
est installé à Rennes. L’esthétique Art déco a également inspiré des 
architectes, à commencer par Jean Fauny qui réalisera nombre 
d’édifices publics ou privés de Saint-Brieuc et sa région.

Aujourd’hui, c’est ce patrimoine artistique passionnant que le 
regard curieux découvre par petites touches en flânant dans les 
rues du centre piétonnier de Saint-Brieuc : géométrie rigoureuse 
des façades, chatoiement coloré des mosaïques murales, diversité 
de matériaux novateurs (bétons, briques, pierres). Et ce sont toutes 
ces alliances insolites de couleurs, vermillon, outremer, violet, qui 
apportent du relief aux façades des édifices.

 L’incontournable joyau Art Déco de la ville,
la chapelle Saint-Yves et sa crypte, se visitent toute l’année.

PATRIMOINE EN POCHE
Les balades Ville ancienne, Art déco et Street Art 

sont disponibles gratuitement dans les Offices de Tourisme de 
Saint-Brieuc et de Quintin, ainsi que sur baiedesaintbrieuc.com
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Joyaux du

PATRIMOINE
La Baie de Saint-Brieuc rayonne d’une étonnante palette de monuments et d’édifices qui témoignent de son 
passé chargé d’histoire. Cité épiscopale, Saint-Brieuc peut certes s’enorgueillir de sa cathédrale-forteresse, 
mais son pays révèle aussi d’autres lieux historiques insoupçonnés. À l’image de Quintin, surprenante Petite Cité 
de Caractère®.

Saint-Brieuc, capitale des Côtes-d’Armor

C’est à un moine du nom de Brieuc que la ville doit son 
nom. Originaire du Pays de Galles, cet abbé débarque 
vers 485 dans l’embouchure du Gouët et édifie un 
premier oratoire près d’une source gallo-romaine 
où se trouve actuellement la fontaine Saint-Brieuc. 
C’est un des sept saints fondateurs de la Bretagne.
Avec ses tours massives, ses meurtrières et ses contreforts, 
la cathédrale Saint-Étienne, étape du Tro-Breizh 
(pèlerinage breton), compte parmi les rares églises 
fortifiées de Bretagne. De style néogothique, elle a 
été érigée sur un marécage du XIIIe au XVIIIe siècle. Du 
dehors, on admire les tours Brieuc et Marie qui attestent 
du rôle défensif de l’édifice. Et, à l’intérieur, le retable de 
la chapelle du Saint-Sacrement et l’orgue Cavaillé-Coll 
sont remarquables. Elle a réouvert en 2021 après 10 
ans de travaux.
Autour de la cathédrale, vous êtes au cœur du vieux 
Saint-Brieuc, avec ses places et ses ruelles encore 
bordées par une quarantaine de maisons à colombages. 
La plus ancienne, la maison Le Ribault, se trouve au 1, 
place au Lin. Place du Général-de-Gaulle, le manoir 
du Saint-Esprit, ancienne résidence des chanoines, se 
distingue par sa tour coiffée d’une poivrière. Derrière la 
mairie, le pavillon et le jardin de Bellescize constituaient 
la demeure des évêques.

En poursuivant votre découverte, quelques haltes 
s’imposent comme l’ancien hôtel particulier Le Mintier 
de style Renaissance, les anciennes halles avec leur 
architecture métallique, l’hôtel des ducs de Bretagne 
du XVIe siècle, la maison médiévale de La Barrière 
dotée d’une façade rouge ou la basilique Notre-
Dame d’Espérance. Incontournable, le musée d’Art et 
d’Histoire retrace l’histoire du département des Côtes-
d’Armor au travers de la pêche et de la navigation, 
du défrichement des landes et de l’évolution des 
paysages, de l’industrie toilière…

LA BRIQUETERIE
DES HOMMES ET DES SAVOIRS-FAIRE
Écomusée situé sur les grèves de Langueux, 
la Briqueterie invite ses visiteurs à partager 
une fabuleuse histoire humaine, du Xe au 
XIXe siècle. Ce site de mémoire a fait vivre 
une importante part de la population 
pendant près de 80 ans. Son parcours 
muséographique permanent est consacré à 
l’histoire de la Baie de Saint-Brieuc autour 
des thèmes de la briqueterie, du maraîchage 
et du petit train des «Côtes du Nord».
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Quintin, Petite Cité de Caractère®

C’est au XIIIe siècle qu’est née la seigneurie de Quintin avant 
de devenir au XVIIIe siècle un pôle économique réputé en étant 
au cœur du commerce des toiles « Bretagnes ». De nos jours, la 
Fabrique-Atelier du Lin perpétue cette activité en faisant découvrir 
les étapes de la fabrication de la toile. Et, chaque année, la tradition 
quintinaise du tissage du lin est mise à l’honneur avec la Fête des 
Tisserands (début août).

Quintin a aussi la particularité appréciable de dévoiler deux 
châteaux, l’un du XVIIe siècle, l’autre du XVIIIe siècle (actuellement 
seule partie ouverte à la visite qui expose aussi les merveilles de ses 
collections ! Situé en plein cœur de Quintin, le domaine comprend 
également des jardins à la française, une tour des archives, des 
remparts des XIIIe et XVe siècles. De même, ne manquez pas la 
basilique Notre-Dame de Délivrance, le parc de Roz Maria 
(ancien jardin du couvent des Carmes) et la place 1830 pour ses 
maisons à pans de bois. Et, à 2 km, le château de la Noë Sèche du 
Fœil mérite le détour.

QUAND LES PINCEAUX LÉONARD 
DÉVOILENT LEURS SECRETS

Aujourd’hui, capitale européenne du pinceau fin, c’est au milieu 
du XIXe siècle que les premiers brossiers s’installent à Saint-Brieuc. 
L’Office de Tourisme organise des visites guidées de cet atelier qui 
produit pour les Beaux-Arts et la cosmétique les pinceaux Léonard, 
connus dans le monde entier. Un savoir-faire « made in France » qui 
bénéficie du label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

PATRIMOINE EN POCHE
Les balades Ville ancienne, Port du Légué et Quintin 

sont disponibles gratuitement dans les Offices de Tourisme de 
Saint-Brieuc et de Quintin, ainsi que sur baiedesaintbrieuc.com
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Énergie créatrice

Forte de ces succès critiques et publics, Art Rock 
rassemble ainsi près de 80 000 festivaliers en trois jours, 
l’agglomération briochine propose aujourd’hui plus de 
40 festivals auxquels s’ajoute une profusion d’animations 
festives et populaires.

Au sein d’une quinzaine de salles de spectacles comme 
en plein air, la vie culturelle de Saint-Brieuc et de sa 
Baie rayonne en toute saison, portée par l’inépuisable 
énergie créatrice de l’ensemble de ses acteurs. Avec 
parfois ce petit grain de folie qui fait l’identité bretonne !
De villes en villages, à la campagne comme à la plage, 
un large éventail de rendez-vous culturels et festifs 
ponctuent ainsi votre séjour, que vous soyez en couple, 
en famille ou entre amis.

À découvrir sans modération
Fan de musique ?
Faites votre choix parmi les nombreux festivals de 
musique, ciné-concerts et autres concerts sandwich.

Branché 7e art ?
Choisissez le programme, entre drive-in, cinéma italien, 
festival de courts-métrages ou encore ciné-mômes. 
Quand l’été est là, les amoureux de la photo se pressent 
au Photofestival.

Amateur de bonne chère ?
Les food trucks, food tours et autre gastronomie de rue 
réjouiront vos papilles. 

Vous êtes gourmet ET mélomane ?
Rock’n Toques, l’événement gastronomique organisé 
pendant le festival musical Art Rock, à la Pentecôte, ne 
manquera pas de satisfaire vos sens ! 

Adepte de « happening » un rien décalé ?
Les disco soup, apéro tchatche, conférence gesticulée 
et autre balade buco-délire sont 
faites pour vous !
Et que dire des œuvres et lieux 
éphémères peuplant les rues durant 
la saison estivale ?

Vous l’aurez compris, Saint-Brieuc 
et sa Baie font assaut d’imagination 
pour vous surprendre. Avec un seul 
mot d’ordre : vous faire vivre des 
expériences mémorables.

Ces dernières années, Saint-Brieuc a imprimé sa marque dans le paysage festivalier breton en lançant des 
événements innovants parmi lesquels le Photofestival ou encore Just do Paint, dont la prochaine édition se 
déroulera au début de l’été prochain. Sans compter le festival Art Rock, qui approche les 4 décennies d’existence.

Un monde de 

FESTIVALS
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Rendez-vous phares au fil des saisons 

Art Rock : chaque week-end de la Pentecôte, le cœur de Saint-
Brieuc se livre aux piétons à l’occasion de ce festival majeur en 
Bretagne. Au programme : concerts, expos d’art numérique, théâtre, 
danse, déambulations, sans oublier la gastronomie avec Rock’n 
Toques.

Rock’n Toques : savoureux mélange de gastronomie de haut vol, 
de street food et de musique live, cet événement mobilisant le talent 
des chefs parmi les plus réputés, se tient durant le festival Art Rock.

Just Do Paint : chaque début de saison estivale, ce festival 
international met en valeur le talent d’artistes graffeurs invités à 
exprimer leur créativité sur des murs et des façades de Saint-Brieuc. 
Leurs œuvres sont à découvrir chaque année à travers un parcours 
« de murs en murs ».

Binic Folks Blues Festival : trois jours de musique internationale 
à Binic, avec plus de 50 concerts rassemblant les festivaliers qui 
profitent pleinement de ce rendez-vous exceptionnel en bord de 
mer.

Photofestival : depuis 2012, le Photofestival en Baie de Saint-Brieuc 
réunit, du printemps à l’automne, des photographes documentaires 
de dimension internationale qui racontent le monde d’aujourd’hui à 
travers des expositions extérieures ou intérieures.

Samain, le nouvel an celte : issue de la mythologie celte, cette 
fête se déroule à Saint-Quay-Portrieux, cité balnéaire, durant 
Halloween. Au programme : arrivée du peuple de la nuit, cérémonie 
du feu, spectacles et contes… Il se dit qu’Halloween serait la forme 
contemporaine de Samain.

Noëllissime : à partir de la mi-décembre, la magie scintillante de 
Noël irrigue la cité briochine pour accueillir cette animation qui 
enchante grands et petits. Au menu de cette dizaine de jours de 
festivités : village de Noël, spectacle pyro-technique, parades et 
déambulations, concerts classiques…
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UNE GASTRONOMIE AU FIRMAMENT
Plus qu’une simple escale pour gourmet, Saint-Brieuc et sa 
Baie s’affirment comme une destination gastronomique à 
part entière, portée par le dynamisme de ses producteurs 

locaux, artisans et chefs très investis dans la mise en valeur de 
produits d’exception. Entre tradition et créativité, cette région 

généreuse invite le visiteur à partager en toute saison des 
trésors gustatifs qui raviront les papilles les plus fines.

Baie  GOURMANDE
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Ce sont ces valeurs qui animent les chefs du collectif 
Rock’n Toques, co-fondé en 2008 par plusieurs 
chefs du territoire et l’Office de Tourisme de la 
Baie de Saint-Brieuc. Chaque année, le temps d’un 
week-end, ils prennent possession du centre de 
Saint-Brieuc lors du festival Art Rock, pour proposer 
une expérience culinaire inédite de « street food », 
une cuisine haut de gamme à petit prix, dans une 
ambiance musicale festive.

Cet esprit créatif souvent plein d’audace se retrouve 
dans les gourmandises sucrées exposées dans les 
vitrines des pâtissiers, boulangers, chocolatiers 
auréolés de succès… Pour le plus grand plaisir du 
visiteur.

Avouons que ce territoire entre terre et mer bénéficie 
de solides atouts naturels. À commencer par des 
coquillages et crustacés d’excellence, dont la 
célèbre coquille Saint-Jacques, reine de la Baie, la 
moule de bouchot, le homard bleu, ou encore l’huître 
creuse ou plate. S’y ajoutent toute une gamme de 
produits maraîchers cultivés avec un soin particulier 
comme le fameux coco de Paimpol disposant d’une 
appellation d’origine contrôlée (AOC). 

Pour mettre en musique ce riche patrimoine culinaire, 
une génération de chefs régionaux (dont plusieurs 
sont distingués par les guides Michelin ou Gault & 
Millau) rivalisent de savoir-faire et d’imagination, 
à l’instar de Nicolas Adam, Mathieu Aumont, 
Gwenaël Lavigne, Jonathan Leroy, Samira El Mir,… 
Avec le même sens de la qualité et du partage.



Le royaume des  

PRODUITS LOCAUX
En Baie de Saint-Brieuc, la terre et la mer se séparent inlassablement pour toujours mieux se retrouver, donnant 
naissance à un terroir d’une grande richesse. En témoignent les produits d’exception issus de ce fascinant 
mariage renouvelé au fil des marées.

La coquille Saint-Jacques 
Dans son écrin en forme d’éventail côtelé, la « Reine » 
de la Baie de Saint-Brieuc dévoile une noix blanche 
aux reflets nacrés. Sa chair délicate et fondante, sa 
saveur douce et parfumée sont une inépuisable source 
d’inspiration pour les chef.fes de la région. Cru, en 
tartare ou carpaccio ou alors snacké au beurre, poêlé… 
les façons sont multiples de consommer ce produit phare 
de la gastronomie bretonne.

On retrouve tout naturellement le Pecten Maximus à la 
carte de nombreux restaurants comme à Saint-Quay-
Portrieux, la capitale de la coquille Saint-Jacques. Ce 
port coquillier fournit près de la moitié des quelque 
6 000 tonnes de Saint-Jacques pêchées chaque année 
dans la Baie, seulement d’octobre à mars pour protéger 
sa ressource. Le saviez-vous ? La coquille Saint-Jacques 
pêchée en Baie de Saint-Brieuc (premier gisement 
de l’espèce en Bretagne) bénéficie d’une Indication 
Géographique Protégée (IGP).

Les moules de bouchot
Lorsque la mer se retire, leurs hautes silhouettes noires 
parfaitement alignées émergent sur l’estran dégagé 
avec, accrochés à ces pieux en bois, une multitude de 
moules luisantes.
Ce sont des bouchots, supports d’élevage des moules 
de la Baie de Saint-Brieuc qui fournit 10 % de la 
production annuelle française, soit 3 000 à 4 000 
tonnes, de fin juin à novembre. Quelque 200 000 pieux 
sont ainsi implantés sur près de 100 km linéaires, entre 
la pointe des Guettes à Hillion et la grève de Jospinet à 
Planguenoual.
Détentrices de l’appellation « moules 
de bouchot élevées en France » 
et certifiées Label Rouge, ces 
moules à la chair tendre et pleine 
de saveurs se prêtent à toutes les 
fantaisies culinaires. On retiendra 
la visite de l’exploitation Mytilus et 
la dégustation à Bon Abri à Hillion.
Profitez-en pour faire une balade 
jusqu’à la pointe des Guettes qui 
offre à marée basse un superbe 
panorama sur la Baie et les 
étendues mytilicoles d’Hillion.

POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez les recettes dans le Magazine Gourmand
de l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc,

ainsi que sur baiedesaintbrieuc.com
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Huîtres creuses et homard bleu
Opterez-vous pour la « Paimpol » ou la « Fréhel » ? Cultivées l’une 
et l’autre dans la Baie, ces deux huîtres creuses marquent pourtant 
leurs différences. Si vous appréciez une chair ferme au goût salé et 
iodé, la « Paimpol » aura votre préférence. La coquille claire de la 
« Fréhel » renferme quant à elle une chair croquante et longue en 
bouche. Élevée dans la Baie de la Fresnaye, à l’abri du Cap, elle 
est soumise aux fortes marées du secteur.
Le homard bleu, « Seigneur » des eaux bretonnes, hôte privilégié 
des eaux froides, s’est taillé une réputation d’excellence auprès 
des gastronomes conquis par la chair moelleuse et délicate de ce 
crustacé.

Le Coco de Paimpol
Ce haricot en gousse, qui peut s’enorgueillir d’avoir été le premier 
légume frais à décrocher une AOP, présente la particularité de se 
récolter entièrement à la main. Les saisonniers effectuant ce travail 
sont appelés « plumeurs », en référence au geste qu’ils font pour 
arracher la gousse à la plante, qui s’apparente au plumage d’une 
volaille.
Pour le déguster rendez-vous à l’une des tables de la Baie ou sur 
l’un des étals des marchés en août et septembre.

Un jardin nourricier
Riche d’une terre fertile et bénéficiant d’un climat tempéré, la 
Baie de Saint-Brieuc conjugue les facteurs propices à une culture 
maraîchère abondante. Entre terre et mer, la région briochine 
produit ainsi une grande variété de légumes parmi lesquels les 
artichauts, choux-fleurs, asperges, tomates, petits pois, pommes de 
terre, haricots verts et bien sûr le fameux Coco de Paimpol.
Mais depuis quelques années, sous l’impulsion de chefs régionaux, 
les petits producteurs locaux ou bio ont remis au goût du jour 
des espèces tombées en désuétude comme le topinambour, la 
scorsonère (salsifis noirs), le panais ou encore le potimarron. Et 
maintenant, régalez-vous !
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Nicolas 

ADAM
En cuisine, le chef étoilé Michelin du restaurant La Vieille Tour à 
Plérin, met en valeur la richesse et la diversité des produits de la 
pêche et du potager breton. Il a gardé de son expérience aux 
États-Unis un vrai goût pour l’échange, l’émulation et l’inventivité.

Comment définirais-tu ta cuisine ?
C’est une cuisine de saison, créative et ludique. C’est vrai que 
j’aime bien m’amuser avec des plats classiques et les revisiter tout 
en respectant vraiment le produit.
 
Que t’inspirent les produits de la Baie ?
On a des produits magnifiques. Entre les produits de la mer, les 
crustacés, les poissons, les coquillages, dont notre fameuse coquille 
Saint-Jacques de la Baie de Saint-Brieuc, c’est extraordinaire. Ça 
nous simplifie vraiment le travail quand on a des produits comme 
ceux-là dans une cuisine. Et il ne faut pas oublier toute la filière 
maraîchère.
 
Quel lien entretiens-tu avec tes producteurs ?
On ne peut pas cuisiner tous les jours et toute l’année sans être 
proche d’eux. En tant que restaurateurs nous sommes le lien entre 
les producteurs et le consommateur. On se doit de parler des 
produits, d’expliquer pourquoi on les a choisis, leur particularité. 
Derrière chaque produit, il y a des hommes et des femmes qui 
travaillent toute l’année.
 
Comment conserve-t-on cette passion et ce niveau sur la 
durée ?
La restauration est l’un des rares métiers où l’on est noté ainsi tous 
les ans. J’ai 3 toques et 16/20 au Gault et Millau ainsi qu’une 
étoile au Michelin depuis 19 ans, ce qui est incroyable quand je 
me retourne ! Mais ce qui m’intéresse c’est regarder devant moi. Je 
suis toujours bouillonnant de projets et une vie ne suffira pas pour 
réaliser toutes mes envies. Les projets m’apportent de l’oxygène. 
Cela a été le cas par exemple lorsqu’on a lancé Rock’n Toques il 
y a un peu plus de 13 ans. Sans oublier notre collaboration avec 
l’Office de Tourisme qui relaie nos projets et qui nous soutient.

Restaurant La Vieille Tour 
75 rue de la Tour, 22190 Plérin

02 96 33 10 30 | la-vieille-tour.com
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•12 noix de Saint-Jacques de la Baie
•1 trait d’huile d’olive

•Sel et poivre du moulin
•300g de pommes de terre

•1/2 botte de cerfeuil
•1/2 botte de basilic ou 

50 g de roquette
•50g de beurre demi-sel

•4 cèpes bouchon
•1 gousse d’ail écrasée

•1 brindille de thym
•1/4 de feuille de laurier

•2cl d’huile d’olive
•10g de beurre demi-sel

•10cl de lait ribot

CÈPES ET SAINT-JACQUES DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC SNACKÉES,
PURÉE DE POMMES DE TERRE AUX HERBES

1. Lavez et passez les herbes dans une centrifugeuse pour récupérer un 
jus vert parfumé. 

2. Épluchez et faites cuire les pommes de terre dans l’eau bouillante salée 
à feu doux. Les égoutter et mixez à chaud avec le jus d’herbes et le beurre 
demi-sel. Assaisonnez et réservez.

3. Nettoyez et coupez les cèpes en 2 et faites cuire dans une poêle avec 
2cl d’huile, le thym, le laurier et la gousse d’ail écrasée pendant 2 min. 
environ, ajoutez une noix de beurre demi-sel et finissez la cuisson pendant  
1 min. environ en remuant les cèpes fréquemment. 

4. Dressez sur une assiette plate les noix de Saint-Jacques et les cèpes, 
une cuillère de pommes de terre aux herbes, agrémentez de quelques 
fleurs comestibles et de quelques gouttes de lait ribot.

INGRÉDIENTS 
(pour 4 personnes) :
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Existe-t-il une façon plus agréable de découvrir une ville qu’en déambulant au fil d’adresses gourmandes ? 
Mille tentations gustatives concoctées par des professionnel.les passionné.es ponctueront votre visite du cœur 
historique de Saint-Brieuc. Laissez-vous guider par vos papilles !

Balades

GOURMANDES

Jour de marché 
Débutez votre balade par le marché le plus vaste des 
Côtes d’Armor, qui se tient les mercredi et samedi matin 
entre la place de la Résistance et la place du Martray, 
sous la belle architecture de style Baltard des anciennes 
halles aux poissons (construites au XIXe siècle, elles sont 
classées Monument Historique). On en profite pour 
s’arrêter boire un thé chez Cocotte et Moustache, dans 
un amusant décor digne des Windsor.
Alentour, on peut admirer les plus anciennes maisons 
à colombage de Saint-Brieuc, la Maison le Ribeault 
datant du XVe siècle et l’Hôtel des Ducs de Bretagne 
construit au XVIe siècle, classé depuis 1889. 

Shopping gastronomique
Puisque nous sommes en Bretagne, les becs sucrés ne 
manqueront pas de pousser la porte de la Duchesse de 
Rohan, une pâtisserie haut de gamme installée dans un 
ancien hôtel particulier de style Renaissance, rue Saint-
Gouëno. Remarquez tout d’abord les décors sculptés 
au-dessus de la porte. Place maintenant à une séance 
shopping ! Chez Gentleman Cooker, une boutique 
concept à la fois épicerie et arts de la table. On quitte 
la rue de Rohan, qui tire son nom de la puissante famille 
bretonne du XVIIe siècle. 

Becs sucrés
Non loin de là, au fil de ruelles pavées jalonnées 
de beaux édifices en granit vous arrivez place de la 
Résistance. Dans l’ancien temps cette place était appelée 
la grenouillère, en raison de la cuvette marécageuse 
qui occupait l’endroit. Observez l’élégante demeure 
abritant aujourd’hui l’hôtel Edgar. Elle a connu une 
destinée contrastée en étant une maison d’armateur 
puis… l’hôtel de police ! 
Faites une pause rue Jouallan. La Maison Larnicol est 
une véritable ode à la gourmandise. Meilleur ouvrier 
de France, Georges Larnicol élabore des chocolats 
rivalisant de finesse et des pâtisseries 
originales, dont les célèbres 
kouignettes. Rue Charbonnerie, le 
Donkey’s Coffee Shop présente ses 
gâteaux étagés et ses latte chauds 
dans un décor contemporain ou en 
terrasse. A quelques pas, goûtez les 
chocolats raffinés de Serge Abalain, 
certains estampillés de la fameuse 
coquille Saint-Jacques, emblème 
de la Baie. Rue Saint-Guillaume, la 
biscuiterie caramèlerie artisanale 
Brieuc offre l’opportunité de 
découvrir le sablé au sarrasin, entre 
autres spécialités sucrées bretonnes.
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Détour salé 
Sur la place de la Résistance, se font face le théâtre et l’hôtel des 
postes, deux beaux témoignages de l’architecture du XIXe siècle. 
Sachez que ce petit théâtre à l’italienne fait partie des quatre 
théâtres de ce style en Bretagne.
C’est dans cet environnement prestigieux que se niche la réputée 
Pâtisserie Ozanne, juste derrière la Place de la Résistance, où 
des délices tels que « Rouge Baiser » vous feront saliver. Vous y 
trouverez également la Fromagerie de la Poste, tenue par Nathalie 
et Olivier. Difficile de faire son choix parmi la centaine de fromages, 
les jambons et autres charcuteries.
Pour satisfaire une irrépressible envie d’huîtres, rendez-vous à 
la poissonnerie Flomer, rue du général Leclerc, où les amateurs 
dégustent sur place fruits de mer et huîtres. En sortant de la boutique 
sur la droite, la façade en mosaïques d’une ancienne pâtisserie 
accroche le regard. Ses motifs antiques et ses couleurs chatoyantes 
sont l’œuvre des célèbres mosaïstes de la famille Odorico. 

Encore de la place ?
Au n°9, se déploie l’univers du chocolatier Johann Dubois, auréolé 
de multiples récompenses. Non loin, Chez Rollais vous accueille 
dans le plus ancien bistrot de la ville, aux allures de cabinet de 
curiosité.
Enfin, ne soyez pas surpris par la file d’attente qui s’étire devant 
le n°11 de cette rue. L’engouement suscité par la boulangerie-
pâtisserie de la famille Diener ouverte 7 jours sur 7, ne se dément 
pas depuis trois générations. Terminez votre balade en beauté en 
dégustant leur chocolat Tro Breiz. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez nos adresses gourmandes dans notre  

guide disponible à l’Office de Tourisme,  
ainsi que sur baiedesaintbrieuc.com
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infos

PRATIQUES

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

Pour organiser votre prochain séjour,
Rendez-vous dans les Offices de Tourisme

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

  Quintin / 6 Place 1830
02 96 74 01 51 - quintin@baiedesaintbrieuc.com 

  Binic-Etables-sur-Mer / 6 Place Le Pomellec
02 96 73 60 12 - info@besurmer-tourisme.com 

  Saint-Quay-Portrieux / 17 bis rue Jeanne d’Arc
02 96 70 40 64 - tourisme@saintquayportrieux.com

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
  Blablabus depuis le rond-point de l’Europe à Plérin.
  BreizhGo propose 7 lignes pour relier Saint-Brieuc.

à Pied
En parcourant le GR®34

en Vélo
Sur la Vélomaritime® et l’EV8

Venir en Baie de Saint-Brieuc
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Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc
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Meilleure offre culinaire de festival *

rockntoques.fr

à
Saint-Brieuc

(22)

Week-end
de pentecôte

* Atabula 2018


