BALADES EN POCHE
LES QUATRE BOIS
TRÉVENEUC

6 KM

1H mini
1H30 maxi

niveau

FACILE
2 petites montées

Depuis le centre du petit bourg de
Tréveneuc, parcourez le sentier littoral
sur les hauteurs de la côte du Goëlo.
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 avec ses aménagements
récents garde 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.
Parkings gratuits : Place du Bourg, 22410 Tréveneuc

Saint-Marc

Port Goret

Église de Tréveneuc
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DÉPART CENTRE-BOURG

Stationnement près de l’église Saint-Colomban
Qui est Saint-Colomban ? Évangélisateur irlandais
débarquant en Armorique au VIe siècle, fondateur
du monastère vosgien de Luxeuil à l’origine de
l’essor monastique européen au siècle suivant
(règle de Saint-Colomban).
À voir dans l’enclos paroissial, le mausolée érigé
à la mémoire de la famille Chrestien de Tréveneuc
dont plusieurs membres se sont distingués dans
l’histoire régionale et nationale.
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À gauche, entrée du parc du château de Pommorio
(XVIIIe siècle) - Propriété privée.
Fête des jardins au printemps et à l’automne.
À gauche de l’église, prendre la rue de Perhemeno,
puis à gauche sur la venelle du Palus en direction
de la plage du Palus.
Suivre le balisage jaune. La route mène à un
chemin en sous-bois, puis le balisage du GR®34
en rouge et blanc.
Les vues sur la mer se dégagent peu à peu sur les
hauteurs du sentier.
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LA PLAGE DU PALUS

L’anse de 300 mètres, avec cordons de galets,
prolonge une vallée littorale escarpée. Des
aménagements (quai, cabines de plage et hôtel)
furent réalisés au début du XXe siècle.
Poursuivre sur le GR®34 jusqu’à Port Goret.
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Port Goret
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PORT GORET

« Gored » vient d’un mot breton, signifiant « pêcherie
avec barrage ». Le droit de goretterie fut accordé
aux seigneurs du Goëlo par les moines de l’abbaye
de Beauport à port Goret (mode de capture du
poisson coincé à marée descendante). Les vestiges
du barrage sont encore visibles.

LA POINTE DU BEC DE VIR

De gauche à droite, magnifique panorama sur
la côte du Goëlo jusqu’à l’île de Bréhat, sur les
falaises de Plouha, les plus hautes de Bretagne
avec 104 mètres d’altitude. La côte de Penthièvre
se distingue aussi (les caps d’Erquy et de Fréhel).
Les îles Saint-Quay se dévoilent à marée basse.
Située à 1,8 km du rivage en face du sémaphore,
l’île Harbour, reconnaissable par la maison phare,
sert à signaliser le danger. Le sémaphore de SaintQuay-Portrieux veille et capte les messages des
navires en détresse depuis 1860.

La cartographie est issue des CARTES IGN au 1/250000
visualisables sur le site internet « geoportail.gouv.fr » :
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LA GRÈVE DE SAINT-MARC

À voir : la chapelle Saint-Marc (ouverte certains
jours en juillet-août) et le cyprès de Lambert,
arbre remarquable de plus de 140 ans !
Remonter vers le centre-bourg par le circuit adapté
indiqué. Environ 1,1 km de montée par la vallée
aménagée du Kerpont au bord de la rivière
Kercadoret.

Bec de Vir

S’Y RENDRE DE SAINT-BRIEUC :
30 min de Saint-Brieuc en voiture par la D786
Réseau
: Ligne 1 Saint-Brieuc-Paimpol (30 min env.)
arrêt «Tréveneuc Centre»

SE RESTAURER :
Boulangerie dans le centre bourg
Café-Bar : 8 place du bourg – terrasse en saison

Office de Tourisme et des Congrès
de la Baie de Saint-Brieuc
2 quater rue des Lycéens Martyrs
au cœur du centre-ville de Saint-Brieuc

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

baiedesaintbrieuc.com

Poissonnerie et restaurant
« Les Viviers de Saint-Marc - Les Mareyeurs bretons »
Grève de Saint-Marc, 22410 Tréveneuc
Poissonnerie ouverte toute l’année : plateaux de fruits de mer à emporter.
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 16h à 18h30. Le vendredi et
samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30. Modification des horaires
en période de fin d’année. Fermée le dimanche et le lundi.
Restaurant ouvert toute l’année.
02 96 70 56 30

Légende plan
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Table de pique-nique
Restaurant
Toilettes

ACTIVITÉS : Avant de partir, découvrez le jeu du crapaud rouge
dans le hall de la mairie (ouverte les matinées du lundi au samedi).

DÉCOUVREZ LES AUTRES BALADES :

Accessible en poussette

Partagez les photos de votre balade

#baiedesaintbrieuc

La pointe du Roselier (Plérin)
Les Rosaires - Tournemine (Plérin)
Le tour du Coucou (Pordic)
Les Quatre Bois (Tréveneuc)
Le circuit des Grèves (Langueux)
La Réserve Naturelle (Hillion)
La vallée de Gouédic (Saint-Brieuc)
Le circuit du barrage (La Méaugon)
Les Chaos du Gouët (Saint-Julien)
Le circuit des menhirs (Le Vieux-Bourg)
La vallée des Peupliers (Le Foeil)
Quintin au naturel (Quintin)

Suivez-nous sur :

Parking

@baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com
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Restaurants :
Crapaud Rouge
28 Rue du Port Goret, 22410 Tréveneuc
Restaurant bar rhumerie moulerie
Dégustez les moules-frites de mille et une façons et goûtez le fameux
lait de crapaud... Ambiance conviviale en toute simplicité avec une
vue imprenable sur la mer.
Printemps - été 2020 / réservations conseillées au 02 96 70 36 21

