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Les falaises les plus hautes de Bretagne,
un incontournable des Côtes d’Armor !
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Par la mer, longez cette côte exceptionnelle en kayak, paddle ou bateau que vous trouverez au pôle
nautique de Bréhec ! Changement de perspective et découverte des nichées d’oiseaux au pied de l’impressionnant surplomb minéral. Capitale du coasteering, canyoning de bord de mer, suivez, guidés par
des professionnels, les parois vertigineuses et pénétrez dans les grottes pour admirer la géologie exceptionnelle des lieux ! Dans les airs, vous remarquerez sans doute au-dessus de vos têtes les ailes de
parapentes en soaring qui rivalisent d’élégance avec les grands oiseaux.
Quant aux plages, c’est toute l’année ! Baignades d’été, nage hivernale ou longe côte, un paradis de
sensations iodées dans un écrin naturel magnifique où le galop des chevaux
n’est pas rare.
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La forêt d’Avaugour-Bois-Meur,
vaste paradis boisé costarmoricain !
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BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES

contact@falaisesdarmor.com - www.falaisesdarmor.com
6 place du Marché au Blé - 22290 Lanvollon - 02 96 70 12 47
2, rue du Maillet - 22170 Châtelaudren-Plouagat - 02 96 79 77 71
5 avenue Laënnec - 22580 Plouha - 02 96 65 32 53
Conception et cartographie : stevan.roudaut@gmail.com
Crédits photos : Emmanuel Berthier, Fanch Galivel,
Erwan Lancien, Marc Quéré

À proximité, côté terre, déplacez-vous à vélo sur l’itinéraire Vélomaritime
et empruntez le circuit labellisé des chapelles. Parmi ces édifices, héritages
d’une histoire résolument bretonne, la chapelle de Kermaria an Iskuit se distingue par sa danse macabre dont seulement 13 différentes versions existent
en Europe.

Plus de 40 km de sentiers de randonnée balisés et
entretenus pour le plus grand plaisir des marcheurs,
cyclistes, vététistes et cavaliers ! Un circuit y est
également aménagé pour les personnes à mobilité
réduite.
À partir du lieu d’accueil de la Ferme du Bois-Meur,
à Saint-Péver, oxygénation garantie en toute liberté
dans un espace naturel riche de 9 espèces végétales
patrimoniales et 79 espèces d’oiseaux, amphibiens
et reptiles. Une vitalité embellie par la présence discrète de chemins creux et chapelles, témoins fidèles
de l’histoire de la Bretagne.
Pas étonnant que chaque année, au mois de juin,
« Un dimanche en Forêt », fête de la nature, se
déroule dans cet écrin vert !

Le Tour du Leff,
à vélo au cœur
du territoire !

Carte touristique
Falaises d’Armor

Au-delà des 6 circuits VTT et des 15
circuits de randonnées labellisés de Falaises d’Armor, le Tour du Leff offre l’opportunité d’une balade à vélo à travers
27 communes en passant ponctuellement sur la rivière le Leff nichée au cœur
d’une vallée s’étendant du sud au nord.

www.falaisesdarmor.com

Châtelaudren-Plouagat,
Petite Cité de Caractère vivante !
Il faut notamment gravir ruelles et venelles héritées de l’époque médiévale pour atteindre l’ancien
site du château féodal en partie occupé par les bâtiments imposants du Petit Écho de la Mode.
Située près du plan d’eau du Minihy* (« Le refuge » en breton), cette ancienne imprimerie de patrons-modèles qui a longtemps fait de la ville la capitale de la mode française est aujourd’hui devenue un pôle culturel de référence, à l’échelle départementale et régionale. Visites guidées, expositions et spectacles embelliront votre séjour !

FALAISES • RANDONNÉES • LÉGENDES • ANIMATIONS
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE • HISTOIRE • FLORE • MER
EXPOSITIONS • FORÊT • NAUTISME • SPORTS NATURE
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE • SPECTACLES • FAUNE
VÉLO • EXCURSIONS • PLAGES • RIVIÈRES • GÉOLOGIE

Compétition de Ice Swimming à Bréhec

St-Gilles-les-Bois

Le long du GR®34 qui suit des falaises totalement préservées dominant la mer, randonner n’a pas son
pareil. Sur ce parcours assez escarpé réservé aux marcheurs, chaque méandre découvre un paysage totalement renouvelé avec ses criques, ses plages de sable fin et ses petits ports, dont celui de Gwin Zegal,
unique et ancestral. Théâtre notamment de la fabuleuse et terrible pêche en Islande et du fameux réseau
d’évasion de la Seconde Guerre mondiale, le Réseau Shelburn, vous vous trouvez au cœur d’un éblouissant terrain de jeu et de découverte pour les amoureux des activités de plein air.
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Coasteering, canyoning sur les falaises

Le Faouët

À quelques pas de là, projetez-vous au
XIIe siècle, en visitant l’incontournable
chapelle
Notre-Dame-du-Tertre
dite
« Chapelle rouge », remarquable par ses
splendides plafonds polychromes relatant
l’Ancien et le Nouveau Testament ainsi
que la vie de Sainte Marguerite, patronne
des sages-femmes et des accouchées, et
de Saint Fiacre, patron des jardiniers. De
quoi vous immerger d’une manière inédite
dans l’époque médiévale !
*Petit havre de paix très mignon pour campeurs
et camping-caristes à noter dans votre carnet de
voyage (02 96 74 10 38 - 06 31 78 66 31) !

Ce circuit balisé de 110 km propose également des variantes pour pénétrer au
cœur du territoire ou tout simplement
prendre un raccourci, au gré de vos envies. Pourquoi ne pas aborder ce projet en itinérance, en profitant de l’accueil de qualité des divers hébergements typiques à votre disposition ?
Nos circuits cyclotouristiques suivent nos réseaux routiers secondaires.
En les empruntant, respectons le Code de la route !

Leff Armor communauté a élaboré ce circuit en partenariat avec l’association plouhatine Vélo-école Deskin 6D, affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme.

COMMENT SE DÉPLACER EN FAMILLE ?
dulte seul avec un ou des enfants : les enfants
• Asont
placés devant.
eux adultes avec des enfants : Un adulte devant
• D(celui
qui connaît la route à suivre) et un adulte
derrière qui donne les consignes en permanence aux
enfants (placement, vitesse, écarts…).

adultes et enfants portent un casque,
• Pdesar pédagogie,
vêtements clairs. Les lacets sont repoussés dans
les chaussures.

PARTIR EN RANDONNÉE.
tilisons une bicyclette munie d’équipements de
• Uqualité
et en parfait état de fonctionnement (freins,
roues, éclairages, sonnette). Un contrôle mécanique
régulier des organes de sécurité est nécessaire.

le parcours : appréhender les difficultés
• Betienla étudier
distance du trajet choisi.
• Prévenir son entourage de son itinéraire.
• S’informer des conditions météo.
• Éviter de partir seul.
e munir d’une fiche portant ses coordonnées et
• Savoir
sur soi son téléphone mobile.

UN TERRITOIRE PRÉSERVÉ, ENGAGÉ
ET PROTÉGÉ !
onservons nos déchets pour les trier et les
• Cdéposer
dans les poubelles adaptées !
les bouteilles en plastique ! Buvons l’eau
• Éduvitons
robinet et munissons-nous de gourdes !
marchant, respectons les végétaux fragiles
• Eetn parfois
rares ! Sur un sentier, vérifions que

•
•

notre pratique deux roues ou équestre est bien
autorisée !
Ne prélevons-pas les galets millénaires sur les
plages !
Pas de camping ni de feux sauvages !

