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Edito

Naturelle, spectaculaire, gourmande, engagée, 
aventurière, vivante... La Baie de Saint-Brieuc 
porte tout cela en elle ! Concentré d’essentiel le 
temps d’un voyage renouvelé à l’infini par les 
paysages, les couleurs, les saisons, les marées, 
les activités et les événements : 

la Baie est mouvement

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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Malgré nos soins, les informations relayées dans ces 
pages sont susceptibles d’évolution au regard de la  
situation sanitaire.

la baie en chiffres
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LE TERRITOIRE
Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Concentré de Bretagne
• 32 communes 

• 151 733 habitants

• 57 km de littoral

• 1800 ha de forêt

• 49 453 lits touristiques

• 1 gare TGV, 2e plus belle gare de France : porte d’entrée 
de la Bretagne Nord

BAIE MARITIME

BAIE NATURE

21
plages

2 stations

classées
balnéaires

1
Réserve Naturelle Nationale
la plus grande de Bretagne
(35 000 oiseaux de 112 espèces différentes)

62 km 
du GR®34

43 km 
de la Vélomaritime®

&
680 km 

de circuits VTT  balisés

station sport nature

1
espace trail
le premier de Bretagne

sites

classéS
naturels

Natura 2000
3

1er port en eau profonde
Saint-Quay-Portrieux 

de Bretagne Nord

4
ports

BAIE GOURMANDE

30

ma
rc

hé
s

1er

6 000
Tonnes de 
COQUILLES
Saint-Jacques

1er
gisement de  
coquilles Saint-Jacques  
de Bretagne

nationale
  s

4 000
Tonnes de 

moules
de bouchot

& 200 000 pieux
de moules de bouchot 

dans la Baie

10% de  
la production  

nationale 

30
marchés

 

2 chefs étoilés 

à Saint-Brieuc

+ de  300  
restaurants

5ème
plus grande

Baie du monde
par l’amplitude de ses marées

87 monuments  
historiques 
classés et inscrits 

BAIE URBAINE

+ de  40  
festivals

 

1 

de Caractère®, 
 Petite Cité 

+ de  50  
fresques  
street-art

1 Ville Historique, 
Saint-Brieuc 
(Réseau Villes d’Art et d’Histoire  
et des Villes Historiques)

Quintin

https://www.baiedesaintbrieuc.com/


La Baie est sans cesse renouvelée par les lumières
et les rendez-vous de l’éphéméride. Remède à la monotonie.

• Sport Nature : balade VTT, Vélomaritime®, rando 
GR®34, trails

• Activités en mer : longe-côte depuis les plages de 
Tournemine et les Rosaires, initiation à la voile dans la 5e 
plus grande Baie du monde

• Festival Art Rock & Rock'n Toques au coeur de la ville de 
Saint-Brieuc

• Fête de la Coquille Saint-Jacques à Saint-Quay-Portrieux

• Ajoncs sur les sentiers côtiers et orchidées violettes sur les 
dunes de Bon Abri dans la Réserve Naturelle

• Réouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques  

• Journées Européennes du Patrimoine  et Semaine du 
Tourisme Economique et des Savoir-Faire

• Couleurs au barrage du Gouët à La Méaugon et 
sortie kayak sur le lac de Saint-Barthélémy

• Découverte des ponts et viaducs  : Saint-Brieuc, la 
cité aux trois vallées

• Champignons au bois de Plédran  

• Tempêtes et grandes marées  

• Les oiseaux migrateurs de la Réserve Naturelle 

• Huîtres et produits de la mer au retour du marché 

• Repas de fête dans l'un des restaurants de la Baie  

• Chocolat chaud sur le port ou au coeur de ville  

• Lumières opales sur l’estran et la Réserve Naturelle, 
les bienfaits d’une balade revigorante en bord de mer
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mouvement des saisons

PRINTEMPS

AUTOMNE HIVER

• Culture et Festivals : Fêtes Maritimes, Binic Folks Blues 
Festival, Fête des Tisserands à Quintin...

• Baignade sur l’une des 21 plages de la Baie

• Temps forts nautiques : Pro Sailing Tour

• Ouverture de la saison des moules de bouchot

• Spots à pique-nique et approvisionnement local au 
marché

• Levers et couchers de soleil  

• Floraison de bruyères sur les Landes de Lanfains

ETE



incontournables
POUR LES PAPILLES

*nouveaux partenaires 2022 de l’Office de Tourisme

Un restaurant qui porte bien son nom… On se 
laisse porter les yeux fermés selon l’inspiration 
du chef et son menu surprise. Un ravissement 
pour les papilles de l’entrée au dessert.

Le + : l’accent qui sent bon l’Italie du chef 
Tiziano Gentile et son parcours atypique, de 
cuisinier sur des voiliers de luxe à cuisinier 
personnel du styliste Gianni Versace.

le sorpresa 
le resto qui casse les codes

Infos pratiques : 115 Rue Jules Ferry, 22000 Saint-
Brieuc - 02 96 69 80 95

C’est avant tout l’histoire de deux frères, Mathias et Tudwal 
Girard, passionnés de bières et de culture bretonne. Situé 
au port du Légué, le Mar’mousse est un mix chaleureux 
entre une cave comptant plus de 600 références de bières 
artisanales 100% bretonnes et un bar à tapas où l’on peut 
déguster la bière de son choix en grignotant quelques 
spécialités locales.

Le Mar’Mousse
Kav & Bar 100% breton

Le + : sa carte bilingue français/breton, son 
espace lounge en mezzanine et son étagère 
remplie de jeux de société dont un Monopoly 
breton.

Infos pratiques : 25 Rue Adolphe le Bail, 22190 Plérin 
- 02 96 42 41 94

avec vue

Niché place haute du Chai à Saint-Brieuc, la terrasse 
se retire du bruit de la ville et la convivialité va de soi. 
Ce bistrot familial s’anime régulièrement de musique live, 
scènes ouvertes les jeudis soir et concerts tous les 15 jours 
le samedi. 

Le Fût Chantant
le bar-resto-concert à l’ambiance festive

Infos pratiques : 25 bis Place Haute du Chai, 22000 Saint-Brieuc - 
02 96 33 05 63

WHAT’S NEW ?les nouveautés 2022*
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Avis aux randonneurs gourmands qui souhaitent faire une 
halte sur le sentier du GR®34 : Floriane Couapel fait déguster, 
dans une ambiance chaleureuse et authentique, crêpes et 
galettes entièrement faites maison à base de produits locaux 
et de saison. Aire de jeux attenante l’été. Feu de cheminée en 
hiver.

Le + : sa vue imprenable sur les paysages de filières d’eau 
encerclant les prés salés, totalement recouverts lors des grandes 
marées. L’endroit abrite chaque année de nombreux oiseaux 
migrateurs.
Infos pratiques : 23 Rue des Grèves, 22360 Langueux - 02 96 72 56 96

La Crêperie des Grèves
au coeur de la Réserve Naturelle

SAC’H À CRÊPES 
La crêperie de Youenn à Langueux  

a lancé son sac’h à crêpes :  
un sac isotherme et réutilisable spécialisé dans le 

conditionnement des crêpes et galettes.  
«Jamais sans mon sac’h* !»,  

peut-on lire sur chaque sac. Et il s’arrache aux 
quatres coins de la France ! 
www.jamaissansmonsach.com

http://www.jamaissansmonsach.com


L’INFO EN + 
Label Rouge pour la noix de coquille Saint-

Jacques fraîche non coraillée, spécialité de la Baie 
de Saint-Brieuc (obtenu en novembre 2021) :  
« Cette distinction témoigne de la fraîcheur 

et de la qualité supérieure de ce fruit de mer 
d’exception, rare, sauvage et préservé, issu d’une 

pêche raisonnée » - Cobrenord.

La fameuse «Pecten Maximus» sans corail, la plus savoureuse des coquilles Saint 
Jacques maintenant en barquette ! Entièrement décortiquées à la main, à disposition en 
frais ou en surgelé toute l’année (en poissonnerie et livraison possible par Chronofresh 
dans toute la France).

viviers saint-marc - les mareyeurs bretons
la perle de la Baie entièrement décortiquée

Infos pratiques : Grève de Saint-Marc, 22410 Tréveneuc - 02 96 70 79 78

coquille saint-jacques

Une terrasse aux Rosaires, un bon verre de 
vin, un plateau de fromages et de charcuterie 
artisanale et locale... On tient le combo 
gagnant ! Et avec vue mer s’il vous plaît. En 
hiver, place à la raclette à la brézière, fondue 
savoyarde et tartiflette, mais pas que… La 
Muz’Bouche propose des plats pour tous les 
goûts avec par exemple sa version végan de 
la fondue, à base de butternut accompagnée 

de ses petits légumes.

Le + : des plats faits maison, des animations 
et concerts, le tout dans une ambiance cosy et 

chaleureuse !

La Muz’Bouche
la table face à la mer

Infos pratiques : 1 Avenue de la Duchesse Anne, 22190 
Plérin - 02 96 78 66 85

Idéalement située au coeur de la Petite Cité de 
Caractère® de Quintin, cette nouvelle adresse 
saura séduire par son charme et le confort de ses 
chambres, la tranquillité de son jardin ainsi que sa 
grande terrasse ensoleillée.

chambres d’hôtes du lin
une nuit dans une demeure de caractère

Infos pratiques : 4 Rue au Lin, 22200 Quintin - 06 61 63 52 55

Le + : l’hôte, féru de vélo, propose des 
balades accompagnées à vélo dans la 
charmante campagne quintinaise.

DOUCE NUIT
faire de beaux rêves

La nouvelle adresse idéale pour un week-end détente et bien-être, à 50m 
des prés salés (Réserve Naturelle) et du sentier de grande randonnée 
GR®34. Sauna & spa privatifs (bain à remous/massant jacuzzi, avec 
chromothérapie).

Le + :  le cadeau de bienvenue (1 bouteille de champagne et quelques 
mignardises) et son filet suspendu en mezzanine, petit cocon chaleureux 
et cosy.
Infos pratiques : 2 Rue du Rivage, 22360 Langueux - 06 22 73 39 83

Sur Le Banc «Maison et Spa HEOL» Jacuzzi et sauna
à deux pas des prés salés 

havre de paix
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Soigneusement décoré et  très lumineux, cet appartement pouvant accueillir 
jusqu’à 5 personnes fait face à la longue plage de sable fin des Rosaires. 
Environnement exceptionnel à quelques mètres du GR®34, sentier de grande 
randonnée.

un balcon sur la mer
face aux Rosaires, LA plage des briochins

Infos pratiques : 6 Avenue du Trégor, 22190 Plérin - 06 28 43 38 43

Pour que balades et visites avec les enfants, 
en ville ou à la campagne, riment avec 
mystère et découverte, l’Office de Tourisme 
met à disposition toute l’année des jeux de 
piste gratuits pour les enfants de 6 à 12 
ans. Dernier en date : «A la découverte 
du port du Légué» (9-12 ans). A l’intérieur 
du livret, des jeux, énigmes à résoudre et 
indices à retrouver. Un parcours de 3km 
autour du port de plaisance, ses jolies 
façades colorées, ses terrasses et adresses 
tendances.

A DECOUVRIR AUSSI : «A la découverte 
de Quintin» (8-12 ans), «A la découverte de 
Saint-Brieuc» (6-9 ans) et «Le parcours du 
Griffon» (9-12 ans).

Jeu de piste au port du Légué
pour les petits moussaillons 

Infos pratiques : Office de Tourisme et des congrès 
de la Baie de Saint Brieuc, 2 quater Rue des Lycéens 
Martyrs 22000 Saint-Brieuc - 02 93 33 32 50  - 
www.baiedesaintbrieuc.com

en tribu
OUTDOOR
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L’Hôtel Edgar**** prend une nouvelle 
dimension en 2022 avec une extension 
de plus de 400 m2 grâce à l’acquisition 
de l’Hôtel du Théâtre. Un important 
chantier de rénovation a débuté afin 
de proposer de nouveaux services : Les 
Suites By Edgar seront des Appart’Hotels 
décorés autour de thèmes étonnants du 
plus sage au plus fou ! 

SCOOP : le tout premier sera dédié aux 
grands couturiers… 

Edgar Hotel & Spa - Table Gastronomique
les apparts d’Edgar

Infos pratiques : 15 Rue de Jouallan, 22000 
Saint-Brieuc - 02 96 60 27 27

Bernic&Clic est une application smartphone pédagogique gratuite 
pour apprendre à identifier la faune et la flore en bord de mer grâce 
à un jeu de questions/réponses. Elle permet de mieux connaître 
l’estran grâce à 130 espèces marines bretonnes référencées. 
Réalisée sous un angle « gamifié », cette application s’adresse 
avant tout au grand public, mais pourra également s’avérer utile 
pour les éducateurs au milieu marin, les professionnels de la mer, 
du nautisme et du tourisme.

L’application ludique Bernic & clic 
pour découvrir les espèces en bord de mer

Infos pratiques : projet porté par le Réseau d’Éducation à 
l’Environnement en Bretagne (REEB) en partenariat avec 
6 acteurs du territoire dont VivArmor Nature et Litt’Obs.  
Plus d’informations sur www.bernic-clic.bzh.
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https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/jeu-de-piste-9-12-ans-le-legue/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/jeu-de-piste-9-12-ans-le-legue/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/jeu-de-piste-8-12-ans-a-la-decouverte-de-quintin/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/jeu-de-piste-8-12-ans-a-la-decouverte-de-quintin/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/jeu-de-piste-6-9-ans-a-la-decouverte-de-saint-brieuc/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/jeu-de-piste-6-9-ans-a-la-decouverte-de-saint-brieuc/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/jeu-de-piste-9-12-ans-le-parcours-du-griffon/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/sit/jeu-de-piste-9-12-ans-le-parcours-du-griffon/


Au gré de la balade de 3km (accessible en poussette), les “Rosariennes” se reconnaissent à leurs 
pierres brunes, leur toit pentu et leurs colombages soulignés de blanc. Début du 20e siècle, de nouvelles 
lignes ferroviaires ouvrent le long du littoral. Les plages deviennent accessibles. L’industriel Rosengart et 
l’architecte Marteroy remarquent aux Rosaires un potentiel certain pour y créer une station balnéaire. 
Les villas de bord de mer fleurissent le long des 2 km de sable fin. Après quelques décennies, la petite 
cité mondaine se popularise pour devenir LA plage des briochins.

la balade du dimanche en famille
nouveau circuit aux Rosaires - Cité balnéaire

Infos pratiques : Office de Tourisme et des congrès de la Baie de Saint Brieuc, 2 quater Rue des Lycéens Martyrs, 22000 
Saint-Brieuc - 02 93 33 32 50 -  www.baiedesaintbrieuc.com

Un itinéraire spirituel et original en Baie de Saint-Brieuc qui nous emmène au 
coeur de l’Histoire de la Bretagne, à la découverte de son riche patrimoine 
sacré et de ses somptueux paysages. Solitaire ou accompagné, histoire 
d’une boucle à boucler à son rythme, selon ses envies et ses motivations 
! 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.

En chemin, on découvre : Binic-Etables-sur-Mer et son agréable 
port de plaisance, la verdoyante vallée de Vau Madec à Pordic, 
l’historique petite cité balnéaire Les Rosaires et le charmant port du Légué,  

entrée maritime de Saint -Brieuc.

le compostelle breton
mon Tro Breizh

Infos pratiques : Topoguide «Les chemins du Tro Breizh - De Tréguier à Saint-Brieuc» 
disponible à la boutique de l’Office de Tourisme -  

www.baiedesaintbrieuc.com

FitOcéan propose l’aqua tonic en mer toute l’année (aquagym 
et marche aquatique), séances encadrées par un maître-nageur 
sauveteur diplômé d’état. Séances vivifiantes et tonifiantes 
garanties.

Le + : la flexibilité ; ouvert à tous, pas d’adhésion, séance à la carte 
avec possibilité de location de matériel sur place.

aquatonic en mer à la carte
avec FitOcéan

Infos pratiques : Paul Bocher - 06 83 77 54 59. Plage des Rosaires à Plérin 
tous les dimanches matins et les jeudis soir en été. 

la mer même en hiver
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Nouvelle enseigne à Quintin : la Féerie 
est un lieu chaleureux, aménagé de 
matériaux naturels et dédié à la décoration 
et aux cadeaux. La boutique présente une 
gamme variée d’objets de décoration et 
de produits artisanaux (bols tibétains en 
cuivre fabriqués en Centre-Bretagne, fées, 
trolls et autres figurines, bijoux, broches, 
lithothérapie…) ainsi qu’un espace dédié à 
l’univers des enfants.

Le + : une boutique à l’univers enchanté pour 
repartir avec un peu de magie bretonne.

Boutique La Féerie
le monde de la nature, de la féerie et du bien-être

Infos pratiques : 2 Place 1820, 22800 Quintin - 
06 82 41 37 56

Dans son concept store, Nathalie Jaudier vend 
une vingtaine de marques, comme Breizh Club 
ou Anouk&Ninon, des marques de caractère 
et toutes inspirées de la Bretagne. Pousser les 
portes de la boutique, c’est repartir avec un 
accessoire ou un vêtement personnalisé à 
l’image de Quintin. De quoi (s’)offrir un souvenir 

qu’on ne retrouvera nulle part ailleurs ! 

Les Piplettes D’abord
la boutique un brin chauvine

Infos pratiques : 27 Grand’Rue 22800 Quintin -  
02 96 58 03 83

du nouveau pour la petite cité
SHOPPING LOCAL

Depuis 1956, le beurre Le Vieux Bourg naît d’un double travail 
en baratte pour développer ses arômes et son onctuosité. 
Authentique, il est toujours coupé et emballé à la main.  
A déguster, une gamme «gourmand», plus traditionnelle 
avec des plaquettes fabriquées de manière identique 
depuis 60 ans et une gamme «gourmet» au poivre, au sel 
viking ou encore aux cèpes pour accompagner apéritif, 
plateau de fromage ou fruits de mer. 

Beurre le Vieux Bourg
de la qualité et de la tradition artisanale 

Infos pratiques : Zone Artisanale de Chantepie, 22150 Ploeuc-L’Hermitage - 02 96 42 13 64

L’aventure de “Yoann Gouéry” commence il y a 
5 ans quand il découvre, le malt d’orge torréfié, 
ce trésor gustatif ! Envie d’offrir une alternative 
bio et locale au décaféiné, il a souhaité créer 
une recette originale. Depuis, les idées fusent et 
une gamme de graines gourmandes voit le jour. 
Graine de Breton, aujourd’hui, c’est une multitude 
de recettes : l’Orgé, le malt d’orge torréfié, le 
Sobacha, l’infusion de sarrasin, des graines 
à croquer, à déguster à l’apéritif et à cuisiner 
pour ajouter une touche d’originalité à nos 
plats préférés. Et une promesse, ce n’est que le  

début !

Graine de Breton par Yoann Gouery  
torréfacteur d’alternatives locales

Infos pratiques : 2 Espace du Lié, 22150  
Ploeuc-L’Hermitage - 02 96 33 97 43

avis aux gourmands

PUR PRODUIT BRETON 

Du beurre Le Vieux Bourg à Graine de Breton, il n’y a qu’un pas. Pour preuve : 
le tout nouveau fromage Le Lié, saveur sarrazin. Délicatement parfumé avec les 

graines du torréfacteur voisin. Un mariage à déguster sans plus attendre !

le choix de l’ultra proximité : fabriquer ici des produits d’ici

Le + : depuis peu, le beurre Le Vieux Bourg a lancé sa fromagerie artisanale, Le Lié, à Plémy. 
Différents fromages ont été créés pour valoriser le co-produit le “petit lait” de leur production ainsi 
que le territoire et ceux qui le font vivre. 

17

le
s 

no
uv

ea
ut

és
 2

02
2*



la tour de cesson
un lieu unique et chargé d’histoire
Sur les hauteurs de Cesson, trônant parmi 
la végétation et dominant la Baie, la tour du 
domaine de Cesson garde la ville de Saint-
Brieuc depuis le XIVe siècle. Après de longues 
années laissé à l’abandon, le  domaine de 
Cesson ouvre de nouveau ses portes au public. 
Elément patrimonial clé du territoire, riche du 
point de vue historique comme par sa diversité 
écologique, il suscite une grande curiosité. 
Infos pratiques : Archives municipales - 02 96 62 55 22

l’opéra garnier briochin
petit théâtre à l’italienne
Inauguré en 1884 par Alexandre Angier, 
architecte de la ville, le théâtre La Passerelle est 
un des rares exemples en Bretagne des petits 
théâtres à l’italienne remarquables par leur faste 
décoratif intérieur. Avec ce théâtre, la ville de 
Saint-Brieuc s’inspire directement de l’Opéra 
Garnier, témoin de la nouvelle mode du faste pour 
la bourgeoisie. Ce petit théâtre fait aujourd’hui 
partie de La Passerelle, scène nationale de Saint-
Brieuc proposant une programmation très variée 
en spectacle vivant.

Chapelle de la Maison Saint-Yves
chef d’oeuvre Art-Déco
A l’intérieur, mosaïques Odorico, 
à l’instar de Rennes, 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. 

fresques street-art
une galerie un ciel ouvert
Le centre-ville est maillé de  plus 
de 55 fresques street-art. Cet 
art muraliste contemporain fait 
même l’objet d’un festival, Just 
Do Paint. Chaque année depuis 
2018, des artistes internationaux 
font parler les murs de Saint-
Brieuc. 

Le +  : le circuit édité par l’Office de Tourisme et l’application Just 
Do Paint pour une découverte colorée et insolite de Saint-Brieuc.

a voir (& vivre) absolument

de l’art déco au street-art
PEPITES MECONNUES

concentré d’histoire

Quand on passe la porte de cette ancienne halle 
à négoces sur le port du Légué, le regard évalue 
d’abord la hauteur sous plafond, cathédrale 
de pierre aux poutres apparentes. L’atelier est 
immense, oui, c’est vrai. Puis, au fur et à mesure, 
l’oeil remarque et rebondit sur les poteries, l’objet 
de la visite. Formes, couleurs et usages variés, elles 

investissent l’espace au sol et sur les étagères. 

etienne huck, le potier du légué
50 nuances de grès

la caverne d’alibaba

Infos pratiques :  1 Rue de la Poste, 22190 Plérin 
- 06 52 20 60 75
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Infos pratiques :  81 Rue Mathurin 
Meheut, 22000 Saint-Brieuc -  
02 96 68 13 40

Infos pratiques :  1 Place de la Résistance, 22000 Saint-
Brieuc - 02 96 68 18 40



Que serait une Petite Cité de Caractère® sans son château ? La cité médiévale 
de Quintin en a même deux, datant du XVIIe et XVIIIe siècles ! Tour des archives, 
remparts, jardin à la française… Le château de Quintin mérite une visite, voyage 
dans le temps et dans les intérieurs meublés. Sans oublier sa basilique, le parc de 
Roz Maria (ancien jardin du couvent des Carmes), la Fabrique-Atelier du Lin et la 
place 1830 pour ses maisons à pans de bois. 

Le + : le château de Quintin sort le grand jeu avec ses dîners aux chandelles à la 
lueur des bougies, ses Murder Party façon cluedo grandeur nature et ses enquêtes 
pour enfants.

VOYAGE DANS LE TEMPS À QUINTIN
Du caractère pour la petite cité

L’INFO EN + 
Quintin fait partie des 8 villes et Petites 

Cités de Caractère® partenaires du 
nouveau jeu de de piste «Mystère 
Abgrall» (saison 1). Le premier jeu de 
piste patrimonial gratuit en version XXL 
permettant de découvrir la Bretagne par 

le jeu. Plus d’infos sur  
www.mystereabgrall.com.

1 nuit insolite dans une tiny house
un retour aux sources pour se reconnecter à la nature
Vivre l’expérience surprenante de 
l’écohabitat au Château de Pommorio. 
Situé à Tréveneuc, cet hébergement insolite 
propose un séjour au plus proche de la 
nature dans une cahute, petite maison mobile 
et autonome. Elles peuvent accueillir jusqu’à 
2 personnes et sont nichées au cœur d’un 
parc boisé. Dépaysement garanti.

Le + : cet établissement est 
situé à moins  de 5 km de la  
Vélomaritime ®, le parcours français 
de l’itinéraire européen EuroVelo 4  
(Roscoff > Dunkerque).

Infos pratiques :  Château de Pommorio 
22140 Tréveneuc - 06 28 25 76 99
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la vie de château

séjour nature & slow
EXPERIENCES & MICRO-AVENTURES

Infos pratiques :  Château de Quintin, 22800 Quintin - 02 96 74 94 79

escapade nature & spa
ornitholovers
Pour qui aime la nature aux horizons immenses, 
entre désir de campagne et appel du large, la Baie 
de Saint-Brieuc est une destination privilégiée, de 
celle qu’on se murmure pour ne pas trop en ébruiter 
les vertus ressourçantes. La plus grande Réserve 
Naturelle de Bretagne est ici, en Baie de Saint-
Brieuc, réputée pour sa richesse ornithologique. 
35 000 oiseaux de 112 espèces migratrices élisent 
ce spot pendant la saison d’hiver.

Le + : Sur le Banc «Maison et Spa HEOL», 
l’hébergement exceptionnel à proximité avec 
jacuzzi et sauna (plus d’info p.11)
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https://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/actualites/mystere-abgrall/


Explorer les parcs à moules de bouchot 
à bord du Myti’bus
Guillaume Hurtaud a grandi au cœur de la Baie de Saint-Brieuc, fils, petit-fils 
et arrière petit-fils de mytiliculteurs. Avec son équipe, il s’active tout au long 
de l’année pour produire une moule de bouchot de qualité, dans le respect de 
l’environnement et d’une véritable naturalité. A marée basse, on embarque à 
bord du Myti’bus depuis Bon Abri à Hillion pour 2h d’explications iodées sur 
le parcours de la moule, du bouchot à l’assiette, sur ce métier exigeant aux 
multiples facettes : de l’entretien des 13 000 pieux (bouchots) autour desquels 
les moules s’accrochent jusqu’à la récolte de fin juin à novembre.

Le + : au retour, possibilité de déguster les fameuses moules frites à la Cabane de 
Mytilus. Belle terrasse en bois surélevée pour profiter de la vue mer.

Le GR®34 est reconnu comme le plus maritime de 
tous les sentiers de grande randonnée en France. 
Ce chemin balisé en rouge et blanc borde la côte 
bretonne sur 2 000 km du Mont-Saint-Michel 
à Saint-Nazaire. Il a même été élu GR préféré 
des français en 2018 ! Il fait le bonheur des 
amateurs de marche, des férus de randonnée, 
de ceux et celles qui aspirent à s’absorber dans 
des paysages naturels époustouflants. Douceur 
des plages, reliefs accidentés et escarpés des 
falaises, panoramas des pointes avancées dans 
la mer… Incontournable !

3 jours sur le GR®34 de tréveneuc à hillion - 62 km
mythique sentier des douaniers au plus près de la mer

itinérances & mobilités douces

Cet itinéraire de voies cyclables balisées et 
sécurisées permet de découvrir autrement 
les sites incontournables de la Baie de 
Saint-Brieuc. Points de vue imprenables et 
enchaînement de criques les plus secrètes, un 
appel à la détente tout au long de cette balade 
sportive. En chemin, on traverse la charmante 
station balnéaire de Saint-Quay-Portrieux, les 
belles plages de Binic-Etables-sur-mer, le port 
du Légué et la ville ancienne de Saint-Brieuc.

Le + : le point de location de vélos Balade Bike 
situé à Binic-Etables-sur-Mer (location de vélos 
à assistance électrique VAE, vélos trekking, vélos 
cargo, vélos de ville, vélos tous chemins VTC et 
vélos tous terrains VTT).

Infos pratiques :  Balade Bike - 06 10 80 79 22

2 jours sur la vélomaritime® de saint-brieuc à paimpol - 66 km
l’itinéraire vélo idéal pour les cyclistes en recherche d’évasion

Ce mode de déplacement permet un break bienvenu, une 
parenthèse dont on dessine les contours à mesure que l’on conduit. 
Tracer sa route en Baie de Saint-Brieuc, à son rythme, durée 
choisie, à la faveur de la course du soleil. Ici, on a de l’espace et 
des panoramas ! Réserve Naturelle nationale à Hillion, pointes 
des Guettes, du Bec de Vir, du Roselier, de la Béchue, lac de 
Saint-Barthélémy, landes de Lanfains... On s’arrête au gré des 
spots sur la côte et dans les terres.

la van life
le vent nous portera

Infos pratiques : liste des aires de camping-car et van disponible  
sur www.baiedesaintbrieuc.com

Infos pratiques :  Mytilus, Bon Abri 22120 Hillion 06 69 67 04 17
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https://www.baiedesaintbrieuc.com/hebergements/aires-de-camping-car/


Avec un peu de chance, lors d’une randonnée palmée 
ou d’un baptême de plongée au large des Îles Saint-
Quay, on peut faire la rencontre d’une colonie de 
phoques (ou de dauphins). Chaque année, il y a 
des naissances et les plus jeunes, qu’on appelle 
blanchons, sont extrêmement curieux et joueurs. Ils 
viennent régulièrement chatouiller les palmes des 
apprentis plongeurs. Un souvenir qui reste gravé 
pour très longtemps.

Randonnée palmée à la rencontre d’une colonie de phoques
instant magique

Infos pratiques : Armor Plongée, Esplanade du port d’Armor 
224140 Saint-Quay-Portrieux - 06 09 21 09 90

Le + : la richesse insoupçonnée de la Baie de Saint-
Brieuc. Une faune et une flore très développée et de 
nombreuses épaves dont un bon nombre de navires à 
vapeur (fin du 19e / début du 20e siècle) : Le Iceland, 
Le Molène ou encore Le Sea Spray dont l’hélice 
monumentale à elle seule mérite le déplacement.

Une virée en kayak, l’idée originale pour un week-end entre amis. 
Session glisse dans un petit coin de paradis privilégié : le lac de Saint-
Barthélémy. Serpent d’eau lové dans un écrin de verdure, il fait écho 
aux paysages du Canada. Longer les bords boisés et escarpés du lac, 
et plus loin, apercevoir le majestueux viaduc de la vallée du Gouët.  
Entre musculation des bras et fou-rires, la balade promet d’être mémorable !

Tester le kayak sur le lac de Saint-Barthélémy
se la couler douce

Le + : en plus de la location de kayak et de paddle, Kayak Avel Vor organise 
des sorties sur mesure : 2 heures, demi-journée, journée, 2 jours / 1 nuit, coucher 
et lever du soleil, jeux, randonnées à thèmes, bivouacs...

Infos pratiques : Kayak Avel Vor, Rue Jean d’Arc 22410 Saint-Quay-Portrieux -  
06 63 15 70 20

la traversée de la baie
la Baie comme vous ne l’avez jamais vue
Lors de sorties nature conviviales et enrichissantes, on part à la découverte 
d’un espace sauvage et préservé : la Réserve Naturelle de la Baie de Saint-
Brieuc, 5e Baie du monde par l’amplitude de ses marées. En compagnie 
d’un guide expérimenté de la Maison de la Baie, cette randonnée insolite 
permet de traverser plusieurs filières d’eau, en toute sécurité bien-sûr (avec 
une hauteur pouvant aller jusqu’au bassin) tout en  observant les oiseaux 
migrateurs. Pour les plus sportifs, le trail du même nom a lieu chaque 
année, rendez-vous le samedi 14 mai 2022.
Infos pratiques : Maison de la Baie, Site de l’étoile 22120 Hillion - 02 96 32 27 98 / 
Trail La Traversée de la Baie : lavaillante.fr/la-traversee-de-la-baie
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l’appel de l’eau
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Cliquez 
pour voir 
les phoques 
chatouiller les 
palmes des 
plongeurs !

http://lavaillante.fr/la-traversee-de-la-baie/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/wp-content/uploads/2021/08/phoque-armor-plongee-yoann.mp4


Qu’ils soient carré, rond, en forme d’oeuf ou de 
galet, aux algues, à la mûre de Bretagne, à la 
poudre de coquilles d’huîtres ou au caramel beurre 
salé, ces savons 100% bretons adoucissent le corps 
et réchauffent l’esprit. A découvrir en boutique ou 
au cours d’une visite commentée des ateliers de 

fabrication.

plonger dans l’univers parfumé 
et coloré des savonneries 

au pays des senteurs

Infos pratiques :  
La Savonnerie d’Armor à Trégueux - 02 90 90 70 48,  

Ma Kibell à Trémuson - 02 96 94 11 17,  
La Fonderie, concept store O Capitaine à Saint-Brieuc - 07 87 10 58 02

Décor parfait pour l’apéro ou pour un instant 
cocooning : afterwork tapas à La Cave, 
ambiance nature à la Végétalerie, rock et 
décalée au 1701, vieilles pierres, tireuse à 
bière cuivrée, et sélection de vin et spiritueux 
à La Bergerie. Pour un goûter doudou au cœur 
de l’hiver, les chocolats chauds du Nelson, et 
les pâtisseries étagées du Donkey’s Coffee 
Shop, entre autres douceurs.

patios cachés et discrets
en retrait de la rumeur urbaine

Infos pratiques :  
La Cave - 02 96 33 68 03,  
La Végétalerie - 02 96 52 26 75,  
Le 1701 - 02 96 61 59 94,  
La Bergerie - 02 96 71 05 54,  
Le Nelson - 02 56 26 00 98,  
Le Donkey’s Coffe Shop - 07 69 54 40 44
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Nouveau : l’Hôtel-Restaurant Edgar*** a ouvert un espace 
bien-être, “l’Edgar Spa - Cinq Mondes Paris” (sauna, hammam, 
balnéothérapie et carte de rituels, modelages et soins).

voyage toute en douceur
une journée spa dans un hôtel
Idéal pour profiter pleinement d’un peu de calme et se 
ressourcer dans une ambiance réconfortante. Au programme 
: piscine, hammam, sauna, jacuzzi et soins bien-être.

Infos pratiques :  
Hôtel Novotel Saint-Brieuc - 02 57 67 08 88,  
Brit Hôtel Plérin - 02 96 78 80 03,  
Brit Hôtel Saint-Brieuc - 02 96 52 43 43,  
Hôtel Edgar -  02 96 60 27 27

prendre soin de soi
ESCAPADE BIEN-ÊTRE

Bienvenue chez Florence dans sa maison joliment décorée et 
chaleureuse. Un écrin de verdure avec vue sur la Baie de Saint-Brieuc. 
Idéal pour les amoureux de la nature et de la randonnée.

Le + : le jacuzzi, les produits locaux au petit-déjeuner.

parenthèse enchantée
se relaxer et recharger les batteries 

Infos pratiques : Le Jardin de Flo à Saint-Brieuc, 
02 96 71 07 64.
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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 qui dessinent 
le littoral costarmoricain. Idéal pour 
apprécier les couleurs et les paysages 
qui se renouvellent sans cesse au gré 
des marées et des saisons.

pointe du roselier
à Plérin

Le + : parfait pour une séance de yoga 
au sommet du bien-être !

Au coeur 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 tout horizon.

pointe des guettes
à Hillion

Le + : le paysage en mouvement, 
bercé aux rythmes des marées, laisse 
apparaître les parcs mytilicoles à 
marée basse.

Une vue imprenable sur la longue 
plage des Rosaires et celle de 
Tournemine. Les falaises sont 
foisonnantes de végétation jusqu’au 
bord de l’eau, les paysages sont 
fabuleux et varient au gré des saisons. 

pointe de la béchue
à Pordic

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 aux rythmes des marées. 
Les caps d’Erquy et Fréhel, plus à l’est, 
se distinguent par temps clair.

pointe du bec de vir 
à Tréveneuc

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. 

Le + : la pause pique-nique dans le 
tipi.

les landes de lanfains
à Lanfains

plein les mirettes
LES PLUS BEAUX SPOTS & POINTS DE VUE

Le + : c’est aussi l’un des spots les plus 
prisés des parapentistes !
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Qui peut mieux parler de la Baie de Saint-Brieuc que ceux et celles qui y vivent ou qui ont choisi de s’y installer ? 
Faire la rencontre des habitants de la Baie, c’est se plonger dans leurs univers et leurs passions. 

Histoires fortes et personnalités hautes en couleurs, ils sont les ambassadeur.ice.s de la Baie. Portraits.

LES AMBASSADEUR.ICE.S DE LA BAIE
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moniteur de plongée sous-marine

Paysages marins, beauté de la faune et de la flore sous-ma-
rine, exploration d’épaves en toute liberté, dès le plus jeune 
âge, les profondeurs appellent déjà Jean-Pierre. C’est à tra-
vers le petit écran que sa passion pour le monde sous-marin 
est née : dans les années 70, comme de nombreux enfants, 
Jean-Pierre regarde tous les dimanches les reportages du 
Commandant Cousteau. Ce n’est qu’en 1991, à l’âge de 20 
ans, qu’il s’initie à la plongée pour la première fois lors d’un 
baptême dans l’estuaire du Trieux. Il réalise alors son rêve 
d’enfant : découvrir de ses propres yeux l’univers marin 
qu’il avait l’habitude de voir uniquement à la télé. 
Aujourd’hui, Jean-Pierre est directeur d’Armor Plongée et 
sait mettre ses 30 ans de pratique et son expertise au ser-
vice de tous, débutants et confirmés.

Son portrait : 
www.baiedesaintbrieuc.com

Infos pratiques : Armor Plongée, Esplanade du 
Port d’Armor 224140 Saint-Quay-Portrieux -  
06 09 21 09 90 - www.armorplongee.com

JEAN-PIERRE LE GAL

conservateur de la Réserve Naturelle

Son  moment privilégié pour découvrir la Réserve Naturelle ?  
L’hiver, bien-sûr : « c’est le meilleur moment pour venir en Baie 
de Saint-Brieuc avec 40 000 oiseaux qui s’y sont donné ren-
dez-vous. Mais tout au long de l’année les oiseaux fréquentent 
la Baie, avec des effectifs moindres. Au cours de la journée, il 
faut venir un peu avant la marée haute. La mer commence à 
apparaître au loin. Dans un premier temps les canards et les 
oies remontent les filières vers le fond de la Baie, bientôt suivis 
par les limicoles qui s’y regroupent progressivement sur les re-

posoirs ».

Son portrait :  
www.baiedesaintbrieuc.com

Infos pratiques : Réserve Naturelle de 
la Baie de Saint-Brieuc, rue de l’Étoile, 
22120 Hillion - 02 96 32 31 40 -  

www.reservebaiedesaintbrieuc.com

ALAIN PONSERO

STEPHANIE BULLIER

héritière de la Brosserie d’Art Léonard 
La marque Léonard, propriété d’une même famille pendant sept générations,  
décline plusieurs centaines de références de pinceaux dans l’univers de la cosmé-
tique et des Beaux Arts. Aujourd’hui, les trois dernières marques de pinceaux fins en 
France sont à Saint-Brieuc : Raphaël, Isabey, Léonard au sein du groupe Sauer. La 
première entreprise de pinceaux Léonard s’est implantée à Saint-Brieuc en 1866 et 
depuis, sept générations se sont succédé. Stéphanie Bullier en est la digne héritière. 
Cela fait aujourd’hui 28 ans qu’elle y travaille avec un objectif en tête : préserver 
le savoir-faire artisanal coûte que coûte. Pour son engagement, elle sera promue 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite en 2019.

Son portrait :  
www.baiedesaintbrieuc.com

Infos pratiques : Brosserie d’Art 
Léonard, 37 boulevard Laënnec 22000 
Saint-Brieuc - 02 96 94 31 10 -  
www.leonard-pinceaux.com

L’INFO EN +
Pour une découverte des secrets de montage de ces pinceaux hauts de 
gamme, vendus dans le monde entier, des visites guidées des ateliers 
sont proposées par l’Office de Tourisme pendant les vacances scolaires 

(sur réservation, à partir de 10 ans).

https://www.baiedesaintbrieuc.com/experiences/le-regard-de-jean-pierre-moniteur-de-plongee-sous-marine/
https://www.armorplongee.com/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/experiences/le-regard-de-alain-ponsero-conservateur-de-la-reserve-naturelle/
https://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/
https://www.baiedesaintbrieuc.com/experiences/les-pinceaux-leonard-racontes-par-stephanie-bullier/
http://www.leonard-pinceaux.com/fr/


D’autres portraits à découvrir sur www.baiedesaintbrieuc.com

Ils et Elles sont traileur, moniteur de surf, illustratrice, parapentiste, médiateur culturel, guide nature,  
photograhe, navigateur ou même dj... 

Ils et Elles ont à coeur de faire découvrir la Baie de Saint-Brieuc et ses multiples facettes.
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chef étoilé michelin

Son portrait :  
www.baiedesaintbrieuc.com

Infos pratiques : Restaurant La Vieille Tour, 
75 rue de la Tour 22190 Plérin-  
02 96 33 10 30 - www.la-vieille-tour.com

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. Il définit sa cuisine comme une cuisine de saison, créative et ludique. 
Il aime s’amuser avec des plats classiques et les revisiter tout en respectant vraiment 
le produit. Bien sûr, il s’inspire des produits de la Baie : «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». Toujours bouillonnant de projets, Nicolas Adam 
est aussi l’un des initiateurs de Rock’n Toques, créé il y a un peu plus de 13 ans, un 
événement culinaire unique en France, au cœur du Festival Art Rock.

NICOLAS ADAM

Savoureux mélange de gastronomie, de musique live et de street-food, Rock’n Toques est né en 2008 d’une 
volonté collective d’offrir une restauration  de qualité aux 70 000 festivaliers d’Art Rock, chaque week-end 
de Pentecôte. Rock’n Toques donne ainsi des airs de cuisine géante au centre-ville de Saint-Brieuc. 

ROCK’N TOQUES : PIONNIERS DE LA GASTRONOMIE durable EN MUSIQUE !
Ils étaient les premiers à mêler musique et gastronomie en 2008. Depuis, Art Rock accueille chaque année le collectif 
Rock’n Toques pour offrir une expérience gustative exceptionnelle aux festivaliers. Pendant les trois jours du festival, 
les chefs se succèdent pour proposer des produits frais et locaux, et s’engagent dans une démarche éco responsable, 
favorisant le bien manger pour tous. 

En 2022, objectif zéro déchet, zéro gaspillage pour une cuisine saine et durable : 
• adapter le nombre de plats et de desserts en fonction de la fréquentation, 
• sélectionner les matières des contenants (assiettes, boîte, bol, etc.) recyclables localement : carton ou plastique PS 

quand il n’y a pas d’autres alternatives,
• réutiliser, tous les ans, la même signalétique sur le site de Rock’n Toques. 

ROCK’N TOQUES, 
UN ÉVÉNEMENT  

ECO-RESPONSABLE
Au-delà de l’utilisation de contenants recyclables 
ou réutilisables, les membres du collectif Rock’n 
Toques et l’Office de Tourisme de la Baie de 
Saint-Brieuc ont particulièrement à cœur de 
proposer un événement éco-responsable, en 

créant une véritable chaîne de recyclage locale, 
et en proposant d’autres alternatives pour les 

contenants et verres dans une démarche durable 
visant à bannir le plastique.

Retour en scène pour Rock’n Toques
Organisé par l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-
Brieuc aux côtés d’Art Rock, le collectif de chefs Rock’n 
Toques se retrouve pour la 13e édition, au Village du fes-
tival Art Rock. 3 jours de fête autour d’une formule origi-
nale et savoureuse : de la street-food gastronomique à 
petits prix. De quoi émerveiller toutes les papilles ! 

Pour cette nouvelle édition concoctée aux petits oignons, 
la brigade la plus rock de l’Ouest donne rendez-vous les 
3, 4 et 5 juin à Saint-Brieuc. Une dizaine de chefs et pâ-
tissiers ainsi que leur brigade assurent 5 services à tour 
de rôle. Le tout saupoudré d’un duo chef-artiste conjoin-
tement réalisé par le chef étoilé Nicolas Adam et Juliette 
Armanet le samedi soir et du très attendu Rock’n Brunch 3 
étoiles le dimanche midi.

Z O O M  S U R

https://www.baiedesaintbrieuc.com/experiences/portrait-de-nicolas-adam-chef-etoile-michelin/
https://www.la-vieille-tour.com/


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 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-Brieucles temps forts

JANVIER
29-30 janvier
Trail Glazig 
(Plourhan)

FEVRIER
26-27 FEVRIER
REGATE INTERrEGIONALE DE ILCA - LASER  
(SAINT-QUAY-PORTRIEUX)

365° de fêtes musicales, maritimes, gourmandes et sportives,  
d’expositions et de rendez-vous culture et patrimoine.

MARS
26-27 MARS
REGATE INTEREGIONALE optimist  
(SAINT-QUAY-PORTRIEUX)

AVRIL
3 AVRIL
TRAIL ENTRE DUNES ET BOUCHOTS
(HILLION)
16-17 AVRIL
FÊTE DES JARDINS  
(TREVENEUC)
30 AVRIL - 1ER MAI
FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES  
(SAINT-QUAY-PORTRIEUX)

MAI
14 MAI
TRAIL LA TRAVERSEE DE LA BAIE  
(SAINT-BRIEUC)
26-29 MAI
FÊTE DE LA MORUE  
(BINIC-ETABLES-SUR-MER)

JUIN
3-5 JUIN
FESTIVAL ART ROCK x ROCK’N TOQUES  
(SAINT-BRIEUC)
11-12 JUIN
FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE  
(QUINTIN)
24-25 juin
trail & rando la treizh baie d’armor
(langueux)

JUILLET
30 JUIN - 3 JUILLET
FESTIVAL JUST DO PAINT
(SAINT-BRIEUC)
1 - 4 JUILLET
FINAL RUSH DU PROSAILING TOUR
(SAINT-QUAY-PORTRIEUX)
9-10 JUILLET
FESTIVAL BULLES A CROQUER
(SAINT-BRIEUC)
30-31 juillet
FÊTE DES TISSERANDS 
(QUINTIN)

AOÛT

SEPTEMBRE
9-11 SEPTEMBRE
coupe florio
(BAIE DE SAINT-BRIEUC)
17-18 SEPTEMBRE
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
(BAIE DE SAINT-BRIEUC)

OCTOBRE
VACANCES DE LA TOUSSAINT
SEMAINE DU TOURISME ECONOMIQUE & 
DES SAVOIR-FAIRE
(BAIE DE SAINT-BRIEUC)

NOVEMBRE
5-6 novembre
FESTIVAL DES CHANTEURS DE RUE
(QUINTIN)

NOUVEAU
27-28 aoÛT
LE MILLE - 1ERE EDITION
(SAINT-BRIEUC)

l’événement local & éco-conçu  
Au programme : 2 jours de fête pour re-découvrir 
la vallée de Gouédic. Des partenaires locaux, des 
propositions musicales et artistiques accessibles 

gratuitement, du sport, des actions en faveur de la 
protection de l’environnement et un service de bar/

restauration en continu sur le week-end.

DECEMBRE
VACANCES DE NOËL
NOËLISSIME
(SAINT-BRIEUC)

Sélection non-exhaustive des manifestations, liste complète à retrouver sur baiedesaintbrieuc.com/lagenda 32
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