
LES AUTRES BALADES EN POCHE :
  Le panorama de la pointe du Roselier (Plérin)

  Le petit tour du Coucou (Pordic)

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

  Entre grèves et prés (Langueux)

  Panoramas sur la Réserve Naturelle (Hillion)

  La vallée de Gouédic (Saint-Brieuc) 

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

  La vallée des peupliers (Le Foeil)

  Quintin au naturel (Quintin)

Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc
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Table de pique-nique

Toilettes

Point d’intérêt

Légende plan

BUS

À VOIR AUSSI
LE PORT DU LÉGUÉ - À 600M DU CIRCUIT
À l’embouchure du fleuve côtier du Gouët, un port autrefois tourné 
vers la Grande Pêche, a évolué vers des activités de plaisance et de 
commerce. Contraint par sa situation de fond de baie au marnage 
puissant, le port du Légué s’est construit par la volonté des armateurs 
de gagner toujours plus d’accès à la mer. Suivez les quais et levez 
les yeux. De part et d’autre des bassins, l’histoire maritime se dévoile 
peu à peu.

LE PARC DE LA VILLA ROHANNEC’H - À 500M DU CIRCUIT
Le parc est aménagé de sentiers qui descendent sur 700 mètres environ, 
jusque sur les quais du port de plaisance du Légué en contrebas. Avant 
d’entamer la descente, contournez la villa d’inspiration italienne et 
admirez la vue imprenable sur la tour de Cesson et la baie de Saint-
Brieuc !

LA VALLÉE DE GOUÉDIC - À 500M DU CIRCUIT
Suivre  ville et vallées
Le parc de la vallée de Gouédic est un véritable poumon vert situé au 
cœur de la ville.
Haut de 35 m, le pont de Toupin, construit par Louis Harel de la Noë 
et classé Monument Historique, reliait Saint-Brieuc à Moncontour au 
début du 20e s., à l’ère des chemins de fer.

LE BOIS BOISSEL - À 1,2KM DU CIRCUIT
Suivre  ville et vallées
A l’ouest de Saint-Brieuc, le Bois Boissel possède de nombreuses 
facettes. 10 km de sentiers serpentent le site jusqu’à la vallée du Gouët 
et le port du Légué. Une agréable balade en pleine nature à quelques 
km du centre urbain.

EN SAVOIR PLUS
VISITES GUIDÉES AVEC CÉCILE ET VICTORIA
Visites guidées du centre historique de Saint-Brieuc et du port du Légué.
Demandez plus d’informations à l’Office de Tourisme.

La nature s’immisce partout à Saint-Brieuc ! 
De ruelles en parcs et jardins, la balade 
contourne le cœur de ville à la recherche 
de lieux paisibles et intimes. De ravissantes 
maisons bourgeoises du 19e s. bordent les 
hauteurs de la cité briochine. Panoramas 
imprenables sur l’embouchure du Gouët et les 
vallées verdoyantes qui soutiennent la ville.

1H mini

1H30 maxi

niveau
MOYEN

Le Tertre Aubé

Découvrez toutes les 
balades et randonnées

baiedesaintbrieuc.com/balades-et-randonnees/

Scannez

4 Km

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

Partagez
les photos de votre balade

#baiedesaintbrieuc
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NATURE EN VILLE
balades en poche

SAINT-BRIEUC

Navette Gratuite cœur de ville
La Grille > Promenades  
> Abbé Garnier > Barillot



D  DÉPART OFFICE DE TOURISME
À gauche en sortant de l’office, rue des lycéens martyrs.
Descendre la rue de Rohan jusqu’au rond-point et emprunter 
tout droit rue de Gouët.
A l’intersection avec la rue des Forges, monter la venelle 
Sarah Bernhardt.
En haut de l’escalier, retrouver la rue Zenaide Fleuriot et 
suivre l’impasse à gauche. Un sentier de randonnée mène 
jusqu’à l’escalier.

1  L’ESCALIER ALFRED DE MUSSET
Grâce à sa topographie vallonnée, la ville compte de 
nombreux escaliers plus ou moins abrupts, installés à flanc de 
falaises. L’escalier Alfred de Musset en est un parfait exemple ! 
Large et rythmé de paliers reposants, il relie la rue du Légué au 
quartier Saint-Michel dans un cadre verdoyant.
En haut de l’escalier, suivre le balisage jaune .

2  MANOIR ET MAISONS BOURGEOISES
Dès la fin du 19e s., sur d’anciens terrains de maraîchage, les 
armateurs et les familles bourgeoises s’installent sur les hauteurs 
de la ville, entre le centre historique et le port du Légué. Appelé 
le quartier Saint-Michel, il est encore aujourd’hui très prisé. Rue 
Duguay Trouin, caché derrière son imposant porche à 2 portes 
et surmonté d’une tourelle en encorbellement, le manoir Keravel.

3   LE TERTRE AUBÉ
Point de vue imprenable sur le port du Légué, l’embouchure 
du Gouët et la baie de Saint-Brieuc. Au loin, le plateau de 
Plérin, quartier de Saint-Laurent-de-la-mer et le viaduc routier 
du Gouët, inauguré en 1983.
Rue bd de Plélo, suivre le balisage jaune  jusqu’au 
cimetière Saint-Michel. Contourner et remonter jusqu’à la rue 
Jobert de Lamballe. Prendre à gauche pour le panorama.

Emprunter la rue Abbé Josselin et tourner à gauche bd 
Hérault.

6   LYCÉE ERNEST RENAN
Labellisé “Architecture contemporaine remarquable”, le lycée 
Ernest Renan, coiffé de son beffroi et paré de sa rotonde, attire 
le regard. Georges-Robert Lefort, l’architecte, allie modernité 

et éclectisme : références régionalistes (toitures en ardoise à 
fortes pentes, murs de granite), Art déco et ouvertures inspirées 
de cloîtres romans.
Continuer bd de la Commune, puis traverser le parc des 
promenades.

7  LE PARC DES PROMENADES
Dessiné par Barillet-Deschamps, le parc forme depuis le 19e s., 
un environnement paysager au palais de justice. Il présente un 
intérêt botanique (ifs, séquoias, allées de tilleuls et de platanes 
centenaires) et artistique. Plusieurs sculptures y sont disposées 
au fil des allées.
Emprunter la rue des promenades. À l’intersection avec la 
rue commerçante Saint-Guillaume, prendre à gauche puis 
longer le centre commercial les Champs rue Sainte-Barbe 
pour rejoindre le point de départ.

4  PANORAMA SUR LA VALLÉE DE GOUÉDIC
Une esplanade est aménagée pour apprécier la vue 
panoramique sur la vallée de Gouédic. Au premier plan, 
l’ancien pont ferroviaire de Toupin construit en 1904 par Harel 
de la Noë. Au second plan, le pont routier de Gouédic réalisé 
à la même période que le viaduc du Gouët en 1983.
Retourner sur ses pas rue Jobert de Lamballe jusqu’à l’entrée 
du cimetière.

5  LE CIMETIÈRE SAINT-MICHEL
Le «Père Lachaise» briochin abrite le souvenir de personnalités 
du monde des lettres (Roger Nimier, Louis Guilloux) et des arts 
(Les frères Le Goff). Le père d’Albert Camus repose dans le 
carré militaire. Vous pouvez obtenir le plan des emplacements 
auprès du gardien.
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Vallée de Gouédic
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