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Activités, visites
& bonnes adresses !
Activities, visits
and good adresses !
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On peut rêver
De partir.
On peut rêver.
De rester.
Le mieux
Est de partir
Dans le rester,
Comme le soleil,
Comme la source,
Comme les racines.
Gallout a reer hunvreal
Mont kuit.
Gallout a reer hunvreal
Chom.
Gwelloc’h
Mont kuit ha chom
Evel an heol,
Evel ar vammenn,
Evel ar gwrizioù.
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r
e
m
e
g
De
mat !
* Bi

envenue

!

NATURELLEMENT
vacances !
Bienvenue sur les plus hautes falaises de Bretagne, le long de la vallée du Leff,
rivière enchanteresse, et au cœur de la majestueuse forêt d’Avaugour. En route pour
la liberté ! Sourire, détente, iode et nature celte !
Confortablement installé dans votre nid
cosy entouré de verdure, vous profitez déjà
de la force des pierres secrètes, des plantes
vigoureuses et de l’air vivifiant si chers aux
Bretons depuis l’origine des temps.
Entre langue bretonne et langue gallaise,
dans les chemins creux, sous les grands
arbres de la forêt, les épopées médiévales
et les légendes celtes surprennent votre
imagination au cœur de nos villages et au
fil des ruelles de Châtelaudren-Plouagat
Petite Cité de Caractère. L’air marin n’est
jamais loin et vous enivre au bord des
falaises audacieuses découvrant le libre
horizon où volent les grands oiseaux.

Ressourcez-vous sur le sable des plages,
dans l’eau, sur l’eau ! Sport, nature, culture,
patrimoine, gastronomie, ne vous refusez
rien ! Un autre monde est à votre porte !
Ici, tous sont heureux de vous accueillir. On
tutoie souvent et derrière le lien tonique,
pudique, beaucoup d’amitiés souriantes et
fidèles à conquérir.
Retrouvez-nous, retrouvez-vous !
La joyeuse équipe de l’Office de Tourisme
est sur le pont. Elle vous guidera avec plaisir
dans votre découverte. Grâce à elle, vivez
pleinement votre séjour !

A galon !
* Chaleureusement vôtre !

Eugène GUILLEVIC
Recueil de poèmes
« Creusement »
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Naturally Falaises d'Armor, your holiday, your way !
Welcome on top of the highest cliffs of Brittany along
the Leff valley, a wonderful river, and extends to the
heart of the vast Avaugour forest. The freedom tour!
Smile, relax, take a breath of salty ocean air and enjoy
celtic nature! Comfortably nestled in this peaceful green
setting, make the most of the strength of sacred stones,
of thriving plants and invigorating air so precious to
Breton people since their beginnings. This is where Medieval epics and Celtic legends have unfolded beneath
the huge trees, along the holloways, at the crossroads of
Breton and Gallo languages. Take a stroll around Châtelaudren-Plouagat, a peaceful little village refered to
as “Petite Cité de Caractère”. Sea air is not faraway and

our coasts trim the country with gorgeous ocean views
and birds flying overhead. Take a traditional seaside
holiday or coastal break to Falaises d'Armor and relax in
the sun, on the sandy beaches.
Jump into something fun, whether you prefer to get
active, enjoy rural escapes, food or cultural activities!
There is nowhere quite like here to welcome you
wholeheartedly! Come and meet us, meet each other!
Get friendly advice on everything there is to see and do
in Falaises d'Armor area from our expert and happy advisors team at the tourist Information Centre. Whatever
you are looking to do in Falaises d'Armor or further
afield, the team can provide inspiring ideas on how to
get the best out of your trip. A galon! Heartily yours!
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L’ÉQUIPAGE
Falaises d’Armor !

Activités plein air
Outdoor

activities

À court d’idées pour profiter à plein de votre
séjour ? L’équipage des Falaises est là pour
vous servir !
Dans nos 3 bureaux d’information touristique, à Lanvollon,
Châtelaudren-Plouagat ou Plouha, vous trouverez :
• L’un ou l’une d’entre nous, agréable et à l’écoute, pouvant aller,
si vous lui êtes sympathique, jusqu’à quelques traits d’humour

MANQU’RAIT P’US
QU’I FASSE BEAU

• Des réponses à vos questions, ou pas, si elles dépassent les
compétences locales
• Plein de conseils avisés et petits tuyaux qui pourraient bien
vous être utiles pour vous adapter (bien causer, bien manger,
bien dormir, bien sortir, etc.)

• De beaux animateurs toujours prêts à vous accompagner
et à partager leur expérience
• Une météo ensoleillée plusieurs fois dans la journée
• Et les noms et adresses des coiffeurs locaux en cas de coup
de vent…

Bienvenue à bord !
Retrouvez-nous
SUR FACEBOOK !

LES HORAIRES D’OUVERTURE
HORS SAISON

ETÉ

(15 juin au 15 septembre)

Du mercredi au samedi
de 10h à 12h30
et de 15h à 18h.

Du lundi au samedi
de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Fermé le mardi.

Du lundi au samedi
de 10h à 13h
et de 15h à 19h.

Bureau d'informations
touristiques
7, Avenue Laënnec
22580 Plouha

Du mardi au samedi
de 14h30 à 17h30.
Le mercredi de 10h à 12h30.

Du mardi au samedi
de 10h à 12h30
et de 15h à 18h.

Du lundi au samedi
de 10h à 12h30
et de 15h à 18h.

Bureau d'informations
touristiques
2, Rue du Maillet
22170 Châtelaudren-Plouagat

Les mardi, mercredi et
vendredi de 14h30 à 17h30.

OFFICE DE TOURISME

4

VACANCES SCOLAIRES

(8 mai et jeudi de l'ascension)

Zone Artisanale du Ponlô
22290 Lanvollon
00 33 + (0)2 96 70 12 47

dans les ribines !

• Les programmes d’animation, et ici, ça ne manque pas !

Adeline
Anne,
Isabelle,
Jean-François,
Katell,
Marc-Henri,
Valérie
et William

* Et si avec un peu de chance,
on avait beau temps dans les petits chemins !

Dépensez-vous, dépassez-vous, courez, pédalez,
sautez, plongez, voguez, nagez, volez même !
La vie est là, devant vous, en vous ! En famille
ou entre amis, on partage les sensations, les
vibrations, on s’éclate ! Retrouvez la forme !
Sur terre, dans l'air, sur l'eau ou dans l'eau, un
riche éventail d'activités physiques et sportives
iodées s'offre à vous. Chacun ses capacités,
chacun son plaisir !

Plage du Palus à Plouha.

Du mardi au samedi
de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h30.

Du mardi au samedi
de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h30.
Lundi matin sur le marché de 8h à
13h de mi juillet à mi août.

CONTACT : www.falaisesdarmor.com / + 33 (0)2 96 70 12 47 / contact@falaisesdarmor.com

Plage de Bréhec.

AND IF BY ANY CHANCE IT IS SUNNY !
Find new limits to overcome, run, ride your bicycle, jump, dive,
sail, swim and even fly! Life is here! With your family, friends
or solo, make your activity holiday great in Falaises d'Armor!
Experience a wide variety of sports holidays on earth, in the
air, and a wide range of water sports… Our activity holidays
provide fun opportunities to get away and get moving for
everyone.

Plage de Port Moguer à Plouha.

LES PLAGES : Ici prenez toute la place dont vous aurez besoin pour installer votre serviette. De l’espace pour préserver l’intimité, jouer, se baigner en toute liberté ou s’étendre au soleil au pied des
falaises, au rythme des marées.
5
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Plusieurs fiches de randonnée pédestre balisées et labellisées par la Fédération
Départementale sont à votre disposition dans nos bureaux. Ce label garantit une
qualité des circuits en matière de balisage, de paysage et d’entretien des chemins.
5,8 km

Boucle de

Saint-Jacques

NIVEAU TRÈS FACILE

TRÉMÉVEN
TRÉMÉVEN

Le saumon : un grand migrateur

La chapelle St-Jacques

SAINT-BRIEUC

DINAN

Principalement peuplé de truites fario, le Leff n’en est pas moins fréquenté
par « le roi des poissons » : le saumon atlantique (« an Eog » en breton).
Celui-ci remonte le Leff au mois de décembre pour rejoindre les frayères en
amont où il se reproduit. Sautant hors de l’eau pour franchir les ouvrages, il
est alors visible. Les alevins restent deux à trois ans en rivière. Au printemps,
les saumoneaux rejoignent l’estuaire du Trieux d’où ils partiront pour migrer
vers les côtes du Canada (Labrador, Terre-Neuve…) ou du Groenland. Près de
Tréméven, la pêche se pratique de mars à octobre dans les « trous à saumons »
où il se cache. Il existe une réglementation spéciﬁque qu’il convient de
consulter avant de partir à la Fédération de pêche des Côtes-d’Armor.
Photo : © S. Richard

Au carrefour des voies de pèlerinages de Saint-Jacques de Compostelle
et du Tro-Breizh, la fontaine, le calvaire et la chapelle Saint-Jacques
forment un petit ensemble liturgique caractéristique de la ﬁn du Moyenâge. Classée Monument Historique en 1909, la chapelle, en pierre
de taille, d’architecture romane et gothique ﬂamboyant, garde les traces
de multiples rénovations (1542, 1783, 1876). À l’intérieur, un retable
baroque restauré en 2011 côtoie de nombreuses statues naïves en bois
polychrome (Sainte-Anne Trinitaire, Saint-Roch, Sainte-Pompée...) du
XVIe siècle. À son côté, la fontaine monumentale aux armoiries
des seigneurs de Coat Men possède une remarquable statue de
Saint-Jacques en Majesté sculptée en pierre de Kersanton.

GUINGAMP
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Le moulin de Coat Men
À Tréméven, existaient autrefois deux moulins : celui du Lieutenant,
à Saint-Jacques, et celui de Coat Men. Propriété dudit château et
probablement vendu comme bien national à la Révolution, ce moulin
est acheté en 1935 par la famille Kerardy. À l’époque, il était équipé
d’une roue à aubes (un tournant) activée par la chute de l’eau du Leff.
Des meules en pierre, remplacées plus tard par des appareils à cylindres,
écrasaient le grain. L’échange était l’usage : le cultivateur portait son
blé chez le minotier pour avoir de la farine blanche qu’il échangeait
ensuite contre du pain chez le boulanger. On raconte encore que chaque
matin, le livreur de farine de retour de Paimpol s’arrêtait au café de
Saint-Jacques tandis que ses chevaux continuaient tout seuls leur route
jusqu’au château de Coatguelen (Boisgélin)…

Côtes-d’Armor

02 96 76 25 65

02 96 65 32 53

cotes-darmor.ffrandonee.fr

www.falaisesdarmor.com

Les Randonneurs
du Pays du Leff

5,8 km
Min : 26
Max : 72
CUM : +125

0 810 810 222

Mairie de Tréméven

Leff Armor Communauté

cotesdarmor.fr

02 96 70 02 75

02 96 70 17 04

Bitume

Variante n°1 >>>>>>>>> 5,1 km

m
m
m

% de bitume : 1,8 km / 34,5 %

* Très facile

2 km
soit 35 %

Effort

Technicité Risque

NIVEAU MOYEN

Boucle de St Jacques
TRÉMÉVEN - 5,8 km

Circuit Tro Vale ar Faoued
LE FAOUËT - 12,3 km

Marchez dans les pas des pèlerins de
St-Jacques de Compostelle ! Au carrefour
des voies de pèlerinages de Compostelle
et du Tro Breizh (Tour de Bretagne),
la fontaine, le calvaire et la chapelle
St-Jacques forment un ensemble liturgique
caractéristique de la fin du Moyen-Âge.

D’après une légende, St-Hervé,
saint patron aveugle de la commune
du Faouët, aurait jeté une boule de
granit du haut du Menez Bré, faisant
jaillir une source dans la vallée du
Paoul Jaudour. Cette eau bienfaisante
apporterait soulagement aux
personnes souffrant des yeux.

NIVEAU FACILE

NIVEAU DIFFICILE

Circuit du Viaduc de Blanchardeau
LANVOLLON – 6,4 km
Sur l’ancienne ligne ferroviaire du petit
train des Côtes-du-Nord et le long de
la rivière du Leff, découvrez le Moulin
de Blanchardeau et les 18 arches
de son viaduc !

Sur le GR34.
9,8 km

LANNION

Marchez sur les traces de l’Ankou, des
pèlerins de St Jacques de Compostelle
ou des résistants du Réseau Shelburn !
A chaque pas, un nouveau paysage riche
d’histoire et de biodiversité, une aventure
balisée sportive ou à la cool !
En Forêt d’Avaugour-Bois Meur, grande
forêt départementale, en campagne ou
sur les plus hautes falaises de Bretagne
qui vous éblouiront, parcourez les nombreux circuits dont l’équipe de l’Office
de Tourisme vous confiera les cartes également téléchargeables sur notre site
www.falaisesdarmor.com.

HIKE AS YOU LIKE !

GUINGAMP

Photo : © M. Guilloux

SAINT-BRIEUC

Comme toutes communes rurales, Pludual comptait autrefois de
nombreux vergers riches en pommiers à cidre. Tombée en désuétude,
l’activité cidricole locale s’est redynamisée en 2011 grâce à la plantation
d’un jeune verger. Celui-ci produit aujourd’hui diverses variétés anciennes
au goût amer, dont la Douce Coëtligné ou le Petit Jaune, utilisées pour
la fabrication de cidre doux acidulé, de jus de pomme, de vinaigre de cidre
ou encore d’une eau de vie qui a obtenu l’AOR - appellation d’origine
réglementée - « Fine Bretagne » en 2013. Les vergers de Pludual
accueillent abeilles et coccinelles, insectes indispensables à la pollinisation
ou à la lutte biologique contre les pucerons, tandis que chevreuils et
écureuils viennent se régaler de l’écorce ou des fruits du pommier.
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Le bocage pludualais

Paysages de haies, d’eau et de verdure, le bocage est un espace
naturel aménagé où l’histoire de la société paysanne apparaît en
ﬁligrane. Bordées de chemins et délimitées par des talus et des haies, les
parcelles correspondent à une journée de travail du temps des chevaux.
On y remarque ici et là des mares, des chênes taillés (les ragosses), des
noisetiers, des pruneliers… Paysage particulier, le bocage procure une
profonde sensation de calme et de liberté. Dispersé en hameaux, l’habitat
traditionnel est composé de maisons massives, en pierre et couvertes
d’ardoise. Enﬁn, depuis les sources et les vallons boisés, les ruisseaux
alimentent lavoirs, fontaines et autres routoirs à lin ou à chanvre, qui,
aujourd’hui restaurés, constituent notre « petit » patrimoine rural.

Put on your hiking boots and follow in the Ankou's
footsteps, the Way of St. James or even in Shelburn
Network resistants' footsteps! Each step makes you
experience rich historical past and also the plentiful
biodiversity of our country. Follow a suggested route
whether you are sporty or want to take your time !
Whether you prefer the huge Avaugour-Bois Meur
forest, walks in the countryside or on top of the amazing
highest cliffs of Brittany, come and hike around our trails.
The Tourist Information Centre advisors will provide
hiking trails maps which you can also download from
our website www.falaisesdarmor.com.
There are several certified and signposted hiking
trails cards in our Offices. This label is a guarantee
concerning the signposts, the landscape and the
maintenance of the paths and trails.

Articles : Mairie de Plouha, Pludual, M. LE GOAS
Mise en page : L’Explograf - lexplograf.com
Entretien sentier : Chantier communautaire
de Leff Armor communauté
Balisage : La Plouhatine de Randonnée
/ Les Randonneurs du Languidoué

Photo : © J. Ragot

Goudelin et ses filandières

En 1905, le train arrive à Goudelin. La gare se trouve en face de la
chapelle de N-D de l’Isle dont la tour et le porche datent du XVe siècle.
Le village, qui compte à l’époque 1868 habitants, a vu sa population
décroître. Nous allons l’expliquer en accompagnant Marie (12 ans), l’une
des 500 ﬁlandières que compte Goudelin en 1836. Dès juin, le lin et
ses ﬂeurs bleues couvrent les champs. Réputé pour sa qualité, il donne
du travail à chaque famille. À la ferme, le père et les ﬁls sont cultivateurs,
tandis que la mère et les ﬁlles ﬁlent le lin. Des ﬁlotiers passent pour
acheter leur production, fournissant aux fermes un revenu d’appoint
bienvenu. Chaque jour, près de 200 chevaux chargés de lin partent ainsi
vers les différentes fabriques de la région.

Comité Départemental

Côtes-d’Armor

02 96 76 25 65

02 96 65 32 53

cotes-darmor.ffrandonee.fr www.falaisesdarmor.com

La Plouhatine
de Randonnée

Leff Armor
Communauté

www.laplouhatine.asso.fr

02 96 70 17 04

9,8 km
Min : 61
Max : 101
CUM : +90

0 810 810 222

Maire de Plouha

cotesdarmor.fr

02 96 20 21 26

Les Randonneurs
du Languidoué

Maire de Pludual
02 96 20 22 72

Bitume

Variante n°1 >>>>>>>>> 8,1 km
% de bitume : 2,4 km / 30%

m
m
m

* Assez facile

3 km
soit 33 %

02 96 16 41 35

Effort

Technicité Risque

Circuit de la

Circuit de la Petite Filandière
GOUDELIN - 9km

GOUDELIN
GOUDELIN

Saint-David, sur la route des pèlerins de Compostelle

GUINGAMP

SAINT-BRIEUC

DINAN

Saint-David est rattaché au hameau du Bois de la Roche où vivent en
1836 plus de 400 habitants. Le bourg se trouvant à une heure à pied, la vie
s’organise localement. On y trouve une petite taverne et un four à pain.
Jusqu’en 1813, une petite chapelle, située sur la route du pèlerinage de
Compostelle, accueillait sans doute des pèlerins venant de Tréméven. D’un
ancien cimetière et calvaire, il ne subsiste qu’une tête de Christ sertie
dans un buisson. Avec la mécanisation de l’industrie textile, le travail des
ﬁlandières décline. La précarisation des familles entraîne une accélération
de l’exode rural. Marie sera sans doute au nombre des Goudelinaises qui
partiront vers les villes pour y trouver du travail. Seuls quelques habitants
resteront dans le hameau.
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* Assez facile

Effort

0 810 810 222
cotesdarmor.fr

02 96 70 01 95

Leff Armor Communauté

https://goudelin.fr

02 96 70 17 04

Bitume

3,8 km
soit 41,5 %

Technicité Risque

Un rendez-vous avec la biodiversité
locale ! Autrefois pâturages communaux,
les landes de Kerio qui évoluent
naturellement vers la forêt, constituent
un patrimoine préservé doté d’une
diversité floristique et faunistique
remarquable.
19,3 km

Circuit du

Au bord de l’étang du Minihy, non loin du site de l’ancien château féodal
détruit en 1420, les bâtiments imposants du Petit Echo de la Mode ont abrité
dès 1880 une imprimerie de patrons modèle (patrons de couture en papier
de soie prédécoupés). Avec un tirage record de 1 500 000 exemplaires
en 1950, ce magazine féminin des Editions Montsouris a habillé la
France durant un siècle et offert des emplois à de nombreuses familles
locales. Aujourd’hui propriété publique de Leff Armor communauté,
le Petit Echo de la Mode est devenu un pôle culturel reconnu et ouvert
toute l’année avec une salle de spectacle et des espaces d’exposition
remarquables. Il a récemment été nommé par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles « Scène de territoire pour la danse ». Également Pôle
d’enseignement artistique où des centaines d’enfants et adultes s’initient
et se perfectionnent dans de nombreuses disciplines, le Petit Echo de la
Mode comprend en outre un précieux fond d’archives du magazine, un
médiacentre et un très bel espace de coworking.

Châtelaudren - Plouagat
Bringolo - Plélo

0 810 810 222

02 96 76 25 65

cotesdarmor.fr

cotes-darmor.ffrandonee.fr

En suivant le chemin emprunté
par les petites filandières du début
du XXème siècle, replongez-vous dans
la vie du village de l’époque où vous
entendrez peut-être encore les femmes
battre le linge au lavoir ou les saumons
remonter la rivière du Leff.
L’Etang de la Grandville

9,1 km
Min : 49
Max : 86
CUM : +109

Circuit de la Salamandre
PLÉGUIEN - 21 km

petit écho de la mode
CDRP 22

Le Petit Echo de la Mode – Châtelaudren-Plouagat
© Texte OFTA

Crédits photos : ©Neurdein / Roger-Viollet / David GUÉGAN / CDRP22

NIVEAU DIFFICILE

Allez à la rencontre du mythique
Ankou, personnage incarnant la mort
en Bretagne et protagoniste principal
de la fresque exceptionnelle de la chapelle
de Kermaria an Iskuit ! Cette chapelle
seigneuriale dédiée à la Vierge fut érigée
au début du XIIIème siècle par Henry
d’Avaugour.

NIVEAU FACILE

9,1 km

Petite Filandière

Kernéguez et les saumons

Marie, la petite ﬁlandière, rentre chez elle à Saint-David, petit hameau à
3 km de Goudelin, en empruntant un petit sentier à droite de la Chapelle
qui l’emmène au moulin de Kernéguez. Là, les saumons remontent
le Leff et, au printemps, viennent se reproduire non loin du déversoir
du moulin. Très vite, elle reprend le chemin de Saint David et salue
deux femmes qui battent le linge au lavoir de Traou Voaz, situé sur la
route de Lanvollon. Quelques mètres plus loin, une odeur nauséabonde
se dégage du routoir. On y laisse macérer le lin pendant 8 jours pour
permettre, lors du teillage, la séparation de l’écorce ﬁlamenteuse d’avec la
tige avant de pouvoir le ﬁler. À l’horizon apparaissent enﬁn les premières
maisons de Saint David.

Photo : © S.Richard

comme vous aimez !

Les vergers

Photo : © OT Falaises d’Armor

Photo : © ???

À PIED, RANDONNEZ

Kermaria an Iskuit (Plouha)

Chapelle seigneuriale dédiée à la Vierge, Kermaria an Iskuit fut érigée
au début du Xllle siècle par Henry d’Avaugour, comte de Goëlo, et
ses pairs au retour d’une croisade en Terre Sainte. Elle fut agrandie au
XVe siècle (allongement de la nef et des bas-côtés) puis modiﬁée au
XVllle (construction du grand chœur et percement de nouvelles fenêtres).
Classée Monument Historique en 1907, la chapelle témoigne de
l’histoire locale : chef de Lézobré, tombeaux des seigneurs fondateurs,
souterrain mystérieux… et présente des statues et des fresques reconnues
et remarquables. Jadis, les ﬁdèles venaient de loin prier « Marie qui tire
d’affaire » (an Iskuit) ; aujourd’hui, les visiteurs viennent admirer la célèbre
Danse Macabre où vivants et morts se tiennent par la main.

NIVEAU FACILE

Circuit de la Danse Macabre
PLOUHA / PLUDUAL - 9,8 km

PLOUHA / PLUDUAL

Sur le viaduc de Blanchardeau.

Les plus hautes falaises de Bretagne
(104 mètres) sont sous vos yeux !
Les 14 km de littoral de Falaises
d’Armor offrent par temps clair
un panorama de Bréhat au Cap Fréhel.
Le must pour les sportifs amoureux
de beauté et de liberté !

Mairie de Bringolo

02 96 74 10 87

GUINGAMP

02 96 70 17 04

02 96 65 32 53

Les randonneurs
du Languidoué

www.falaisesdarmor.com

02 96 16 41 35

Partez à la découverte de l’ancienne
capitale historique du Goëlo ! Riche de
ses ruelles, venelles et façades héritées
de l’époque médiévale, la Petite Cité de
Caractère de Châtelaudren-Plouagat
cache bien des pépites !

Châtelaudren, Petite Cité médiévale de Caractère

© Texte OFTA

Mairie de Plélo

Mairie de Châtelaudren / Plouagat

02 96 79 53 53

02 96 74 10 84

* Moyen

© Texte OFTA

L’étang de la Grand’Ville fait partie du parc du château du même nom.
Autour de cette demeure du 17e siècle, Joseph-François de Kergariou,
Chambellan de l’Empire et Pair de France sous la Restauration (1814-1830),
et son épouse, Mélite de Tréveneuc, ont aménagé dans les années 1810
un parc à l’anglaise. Pour créer cet étang, élément essentiel de tout parc
à l’anglaise, le paysagiste, dont on ignore le nom, s’est servi de la digue
d’un ancien moulin, dont on peut encore apercevoir en aval le bief, en la
modifiant par un trop plein qui alimente des cascades pittoresques. La pêche
y est pratiquée par de nombreux amateurs. Le château de la Grand’Ville,
son parc et son étang sont donc inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques.

NIVEAU MOYEN

Circuit de Petit Echo de la Mode
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT - 19,3 km

SAINT-BRIEUC

Photo : © CDRP 22

Circuit de la

Danse macabre

En forêt d’Avaugour.

Circuit de la Plage Bonaparte au Palus
PLOUHA - 15 km

Rando-fiche - version 1.0 émise en novembre 2020
Tout droit réservé, reproduction interdite sans autorisation.
Création fiche/suivi projet/descriptif/cartographie :

CDSI FFRandonnée Comité 22
Articles : OFTA
Mise en page : L’Explograf - lexplograf.com
Entretien sentier : Chantier d’insertion de Leff Armor

Capitale historique du Goëlo nichée au coeur de la vallée du Leff.
Châtelaudren (déformation de « castel Audren » ou « château d’Audren »)
fut la place forte des Seigneurs d’Avaugour. Riche de ses ruelles, venelles
et façades héritées de l’époque médiévale, cette commune est demeurée
très vivante et les petits commerces y sont accueillants. C’est également un
petit havre de paix très agréable pour les nombreux campeurs et campings
caristes qui apprécient en toute saison une halte au bord de l’étang du Minihy
(« Le refuge » en breton). Un circuit d’interprétation permet de parcourir la
ville et d’y découvrir des pépites parmi lesquelles le Petit Echo de la Mode,
patrimoine industrielle devenu centre culturel, un hébergement original
aménagé dans une ancienne école, ou encore l’incontournable chapelle
ND du Tertre dite « Chapelle rouge », joyaux du XVe siècle aux plafonds
polychromes exceptionnels.

«Parcourez également les 8 autres circuits
Communauté

Balisage : Les randonneurs du Languidoué

6,6 km

Min : 57
Max : 144
CUM : +164

m
m
m

Bitume

7,3 km
soit 37,8 %

Variante n°1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ? km

Variante n°2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ? km

de la majestueuse forêt d’Avaugour-Bois Meur et inspirez-vous de la vie secrète des

DIRECTION SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE !
Depuis le Moyen Âge, les Bretons n’ont jamais été absents de l’aventure compostellane
à laquelle ils participèrent en empruntant tant les voies maritimes que terrestres.
Plus de 1600 km de Chemins ont été ainsi mis en valeur en Bretagne à partir notamment
du km 0 de l’Abbaye de Beauport, près de Paimpol. En Falaises d’Armor, pas moins de
7 communes se trouvent sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle : Tréméven,
Lannebert, Lanvollon, Goudelin, Bringolo, Châtelaudren-Plouagat et enfin Boquého.
www.compostelle-bretagne.fr
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«

Saisissez vos bâtons de pèlerins et partez à l’aventure !

arbres sur des distances de 1,3 km (Circuit PMR) à 27 km !

MON TRO BREIZH

Depuis Nominoé, souverain breton du 9ème siècle, il est de tradition de faire à pied le
tour de la Bretagne, "le Tro Breiz", en glissant ses semelles dans les pas des sept saints
fondateurs de la région sur une distance d'environ 700 km. "Mon Tro Breizh" propose
un itinéraire balisé à parcourir tout au long de l'année à sa guise, de chapelle en chapelle. Entre Tréguier et Saint-Brieuc, vous ne traverserez pas moins de 9 communes
pittoresques de Falaises d’ Armor, parcours dont vous trouverez tous les détails dans
une brochure www.montrobreizh.bzh.
7

FALAISES D’ARMOR

Bienvenue sur la

Un territoire préservé, engagé et protégé

ROUTE DES FALAISES
L’un des plus beaux sites préservés
de Bretagne, en Côtes d’Armor !

Dès le départ, à partir des hauteurs de Tréveneuc ou de la magnifique Abbaye de Beauport, à Paimpol,
vous percevrez immédiatement le charme celte de cette côte, un littoral de falaises coiffées de landes,
fourrés et ptéridaies, entrecoupé de grèves, tantôt de sables, tantôt de galets. Un charme sans cesse
différent au gré des marées et des saisons. Dans un sens comme dans l’autre, à votre guise, vous cheminerez
par Plouha, où les plus hautes falaises de Bretagne dominent la Baie de St Brieuc sur 14 kilomètres et
vous invitent à vous arrêter pour profiter pleinement et autrement de ses richesses sauvages. La faune, la
flore, la géologie ou l’histoire de ce patrimoine intact vous livreront alors tous leurs secrets à travers des
expériences inédites. Activités physiques de plein air, balades, visites guidées, pêche, dégustations ou
nautisme, c’est tout un éventail de plaisir détente à la bretonne qui s’offre à vous.

		

Bon voyage !

LA ROUTE DES FALAISES *
One of the most beautiful & preserved seaside route in Brittany, and it’s here in « Côtes
d'Armor » ! * Cliff Road
From the start, on the heights of Tréveneuc or from the magnificent Beauport Abbey in
Paimpol, you will immediately sense the Celtic soul of this charming coast, a unique blend of
cliff-tops, moors, thickets and amazing ferns, interspersed with strands, either formed of sand
or pebbles. Magnetic tides and seasons will play an endlessly changing wilderness. In either
direction, through Plouha, you will experience its highest & bewitching cliffs in Brittany wich
dominate St Brieuc’s Bay for 14 kilometers and invites you to stop and gaze at its beautiful
wild nature. Fauna, flora, geology or the ancient times of this rare and intact heritage will then
reveal their hidden secrets through new experiences. Outdoor physical activities, walks, guided
tours, fishing, savouring, chilling or yachting, here are few ideas of relaxing Breton sensations
waiting for you to pick & choose !

VOS DÉCHETS
Dès votre arrivée, rapprochez-vous de vos
hébergeurs pour connaître les consignes de tri de
vos déchets ! Elles sont simples et faciles à suivre.
Vous trouverez par ailleurs la liste des déchèteries
locales dans les informations pratiques de la
présente brochure (p 48).
Suite à vos différents pique-nique ou haltes cassecroûte, veillez à conserver vos déchets pour les
déposer dans les poubelles de vos hébergements !
Pour nos amis les toutous, privilégiez la tenue en
laisse sur les espaces sensibles où de nombreux
animaux sauvages peuvent être effrayés et, par
respect pour les autres marcheurs, munissezvous de sacs à crottes mis à votre disposition
gratuitement auprès des mairies ou Bureaux
d’Information Touristique !

Bon voyage !

Carte téléchargeable sur
www.falaisesdarmor.com
et disponible dans nos
Bureaux d’Information

02 96 70 12 47

L’EAU POTABLE
Grâce à la politique locale de préservation de la
qualité de l’eau, vous pouvez boire sans crainte
celle du robinet. Les bouteilles en plastique
polluent la terre et la mer, évitez d’en acheter
inutilement !
A PROTECTED TERRITORY, A COMMITTED STAY
• Waste sorting
As soon as you arrive, get in touch with your host to find out
the sorting instructions!
• Drinking water from tap
Thanks to the local policy for preservation of water standards,
you can drink quality tap water. Plastic bottles pollute land and
sea, please try to avoid buying it!

NATURE
En forêt comme sur le GR34, des professionnels
de la nature, gardes forestiers ou gardes du
littoral veillent sur leur préservation tout au long
de l’année.
En dehors des chemins, les végétaux sont
fragiles et parfois rares, admirez-les sans les
piétiner ou les cueillir. Les nids d’oiseaux sont
également précieux. Munissez-vous de jumelles
pour les observer de loin, sans effrayer les parents
et leurs petits qui, comme vous, ont besoin de se
sentir en sécurité chez eux !
De même, nos plages de galets ont mis de
milliers d’années à se constituer. N’en prélevezpas au risque d’affaiblir cet héritage protégé par
la loi !
Vous aimez le vélo ou le cheval ? Vérifiez que
les sentiers pédestres que vous empruntez
sont également autorisés à ces pratiques ! Les
véhicules à moteur y sont proscrits, inutile de se
poser la question !
Ici, les feux ne sont jamais sauvages, des barbecues
sont à votre disposition dans nos jardins. Inutile
par ailleurs de pratiquer le camping sauvage
pour s’immerger dans la nature, nos hébergeurs
de plein air y ont pensé pour vous !
Enfin, pour préserver la beauté et la tranquillité
de la nature, des lieux de stationnement de
votre véhicule vous sont proposés non loin des
différents sites naturels. Profitez-en en respectant
les horaires indiquées !

Très bon séjour à vous !

• Preserved nature

8
8

Either in the forest as on the GR34 hiking trail, environment
professionals, forest guards or coast guards watch over the
protection of natural spaces all-year.
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À VÉLO,

À chacun son rythme !
Pour le plaisir de rouler tranquillement
sans se perdre et découvrir à un autre
rythme les paysages de nos villages et
hameaux, engagez-vous sur nos deux
circuits labellisés et entretenus ! Un
beau souvenir de vacances à conserver !

CYCLING AT YOUR OWN PACE
Find the right bike route through Falaises d'Armor
area where we have two certified cycle routes
and cycle peacefully in our villages and hamlets.
Beautiful holidays memories to keep in mind !

VÉLO TOUT TERRAIN
6 boucles de 13 à 45 km !

NIVEAU MOYEN

Le circuit des chapelles
Plouha - 19km

NIVEAU .DIFFICILE

Tour du Leff - 109km

A vélo au cœur du territoire !
Vous traverserez les 27
communes de Leff Armor en
passant ponctuellement sur la
rivière Le Leff, 109 km de grand
air balisé !

Les chapelles et lavoirs font
partie du paysage breton. Des lieux
traditionnels d’échanges, de petits
potins et d’évènements. Ce circuit
est consacré à ce patrimoine chargé
d’Histoire et témoin du passage
des générations.

NIVEAU TRÈS FACILE

La Boucle Glazik
Pommerit-le-Vicomte - 13km
Cette boucle sillonnant la campagne
débute à Pommerit-le-Vicomte,
commune du célèbre bagad «
Panvrid ar Beskont ». Elle porte le
nom d’une couleur qui n’existe qu’en
Bretagne, le « glaz », une nuance très
subtile entre bleu, vert et gris.

BALADE BIKE
BREIZH VÉLOS
Location - Vente - Réparation de
vélos.

52 Boulevard Clémenceau
22 200 Guingamp,

06 42 84 11 56
02 96 43 87 49
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Location - Réparation - Vente Vélos.
Classiques ou électriques
Livraisons possibles
en Côtes d’Armor !
Hugues GROSVALET

06 10 80 79 22
baladebike@gmail.com
baladebike.com
PORDIC - BINIC - ETABLES / MER

Adaptés à une pratique familiale ou à
des niveaux plus physiques, choisissez
l’un des circuits en fonction de vos
ambitions. Repérez-vous grâce aux
pictogrammes de couleur organisés
façon ski (vert, bleu, rouge et noir). Vous
trouverez toutes les cartes ou tracés
GPS dans nos Bureaux d’Information
Touristique ou téléchargez-les sur
notre site www.falaisesdarmor.com.

MOUNTAIN BIKE, 6 TRAILS FROM 13 TO 45 KM
Whether you are looking for a family cycle trips
or a challenging one, come and choose your
cycling track according to your aims. Find out
where you are thanks to colored pictogram (from
green meaning very easy to black meaning very
difficult, plus blue "easy" and red "difficult"). You
will find maps and get GPS tracks at the Tourist
Information Centre or you can download them
from our website www.falaisesdarmor.com.

LA VÉLOMARITIME
Plus de 1400 km d’itinéraires vélo
de la Manche à la Mer du Nord.

La Vélomaritime est une véloroute qui relie
Roscoff en Bretagne à Bray-Dunes dans le Nord,
de la Manche à la mer du Nord en passant
par Plouha. Ses atouts : la découverte de sites
mythiques parmi lesquels : la côte de granit
Rose, le Mont-Saint-Michel, les plages du
débarquement, les falaises d’Étretat, la baie de
Somme ou encore la côte d’Opale.
C’est un itinéraire vélo idéal pour les cyclistes
en recherche d’évasion, de défi, de découverte
culturelle et gastronomique.
Cartes disponibles dans nos bureaux.

www.lavelomaritime.fr
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EN SELLE !
Partageant sa rigueur, son élégance et sa force,
le cheval est indissociable de l’histoire de la
Bretagne, tout comme l’âne dont la tendresse et la
malice appellent depuis toujours à la confidence.
Chevaucher en Falaises d’Armor, c’est différent !
Les bonnes adresses ne manquent pas.
HORSE RIDING !
The horse and the donkey have long been part of life in Brittany.
Horses are handsome creatures with lots of attitude and
character. Donkeys are very clever and give you much love. Make
them your new friends. Experience a horse ride like no other in
Falaises d'Armor!

GWIN ZEGAL
Le port de Gwin Zégal est une curiosité locale, l’un
des derniers ports européen sur pieux. Les bateaux
y sont encore amarrés à des arbres plantés dans le
sable avec leurs racines.

Un paysage à couper le souffle !
GWIN ZÉGAL'S FISHING PORT IS A LOCAL CURIOSITY,
one of the last European wooden stake port. Boats are still moored to
trees, originally sticked into the sand with their roots. A breathtaking
landscape!

> Centre équestre
de la Villeneuve

> Univers Ponies
02 96 20 37 76

> Les Ânes
de Min Guen

06 19 34 23 57

22580 Plouha

02 96 13 14 61

22170 Boquého

> Ty Azenn Plagad
La Maison de l’Ane
02 96 74 20 94

> Les écuries
Audrey Duchemin

VOILES ET TRADITIONS

22 Brezel Nevez
22470 Plouézec

06 12 88 17 24
02 96 55 44 33

www.voilestraditions.fr
contact@voilestraditions.fr
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LANTIC PARC AVENTURE

06 12 02 29 76
02 96 32 68 04

06 42 71 73 25
07 68 40 92 57

> Village équestre
de Poul Ar Gast

Les Etangs de Lantic
22410 Lantic

www.lanticparcaventure.bzh
contact@lanticparcaventure.bzh

22170 Lanrodec

06 65 69 61 88

22720 Saint-Fiacre

06 81 78 67 35

> Caval’Passion

22200 Pommerit-le-Vicomte

06 07 68 17 49

22170 Châtelaudren-Plouagat

> Les Ecuries d’Orzel

06 65 05 49 36

> L’écurie
de la Chouette
06 48 65 75 58
22800 Cohiniac

22590 Trégomeur

> Volti Subito
06 14 03 37 95
22200 Pommerit-le-Vicomte

> Balade à poney avec
Les Ecuries de Kéravel
06 61 98 41 83
22290 Pludual

22290 Pléguien
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Les Sports d'hiver à la plage !

ICE SWIMMING

NAUTISME

Complètement givré en Falaises d'Armor !
Nagez toute l'année ! La nage hivernale,
nouvelle discipline sur nos plages.

Impossible d’oublier les sensations que vous
procureront vos expériences nautiques au pied
des falaises où les marins les plus chevronnés
ont appris de tout temps à naviguer. Le spot
nautique à taille humaine de BRÉHEC vous
initiera ou vous perfectionnera à la voile et à bien
d’autres activités nautiques.

Dans le nord de la Bretagne comme dans
tout territoire septentrional, nous aimons
l'hiver, la pluie, le vent, les vagues. En toute
simplicité, en maillot et bonnet de bain, osez
un bain givré, notre cryothérapie Bretonne !

cnbrehec@orange.fr

02 96 22 62 66

Si certains le vivent uniquement à l'occasion
du bain du Nouvel An, d'autres, plus
sportifs, se lancent en crawl autour des
bouées jaunes et orangées à l'occasion de
l'unique compétition de nage hivernale
française en mer, à Bréhec.

KAYAK DE MER
Glissez silencieusement sur l’eau à la manière
des Inuits et observez la nature et ses rituels !
Kilian est là pour vous guider.

L'eau froide produit un bien-être psychique
et physique inégalable. Une expérience
apaisante et insolite à vivre chaque année
en février !

Réservation : www.kayakavelvor.fr

06 63 15 70 20

L’AQUAGYM

La mer, le froid et le bien-être en Falaises d'Armor

WILD SWIMMING
Autre aventure unique pour faire corps avec la
nature préservée au pied des hautes falaises
d'Armor, des parcours de nage en eau libre dès
l'été prochain !
Accompagné de professionnels, pénétrez
un décors maritime inattendu, en toute
sécurité. À la rencontre des secrets de la pierre,
de l'eau et du ciel, que seul l'effort consenti de
la nage vous permettra d'approcher.

pour les grimpeurs !
Rocher d'escalade
Tréméven

02 96 70 02 75

marcheaquatiquebrehec.over-blog.com

06 83 77 54 59

LONGE CÔTE

contact@falaisesdarmor.com

L’association La Plouhatine de Randonnée
pédestre propose également des séances
pleines d’amitié et d’embruns.

02 96 70 12 47

https://laplouhatine.asso.fr/marc.html

Attention ! Veillez à ne pas vous lancer sans accompagnement dans l’expérience qui peut se révéler périlleuse !

MUR D’ESCALADE

Paul, encadrant de « Fit Océan », vous accueille
toute l’année pour vivre l’aventure du longe côte
et de l’aquagym que vos muscles ne seront pas
prêts d’oublier ! Des éclats de rire et d’eau de
mer !

06 52 59 03 09

PARCOURS DANS LES ARBRES

KARTING

DISC GOLF

pour les acrobates !

pour les fonceurs !

pour les lanceurs !

Hisse et ho ! - Plélo

Kerlabo - Cohiniac

Le Faouët

06 75 03 13 42

06 75 78 47 32

02 96 52 35 61

(Mairie)
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Vol au-dessus

DES FALAISES
Pour les parapentistes, décollez de la stèle,
à Bonaparte, Plouha (vol en soaring - orientation
nord-est - atterrissage sur le site de décollage
à marée haute ou sur la plage à marée basse).
D’autres spots existent à proximité,
renseignez-vous auprès de :
ouestparapenteplanning@gmail.com

07 86 61 15 35
FLY OVER THE CLIFFS
Bonaparte Beach provides the perfect location with a spot
of paragliding: soaring paragliding- north-east orientationlanding on the spot when it is high tide and on the beach
when it low tide. Other spots around.

LE COASTEERING

une expérience unique,
un incontournable !

Plage Bonaparte à Plouha.

L’OFFICE DE TOURISME PROPOSE
AUSSI AUX COUREURS…

DES TRAILS surprise !

Jalonnés de visites patrimoniales et culturelles !
Une autre façon de faire connaissance.

Pratiqué le long des falaises les plus hautes
de Bretagne, le coasteering, très proche du
canyoning, vous procurera des sensations
inoubliables. Née dans les années 90 au Pays de
Galles, cette activité combine nage en mer, saut
et progression sur les rochers, dans le respect de
la nature et dans des conditions très sécurisées.
Les Falaises d’Armor sont l’un des deux seuls
sites de coasteering en Bretagne. Profitez-en !
L’occasion aussi de mieux comprendre les
équilibres écologiques du site et d’en découvrir
les richesses géologiques exceptionnelles. Une
expérience de bonheur garantie !
Tarifs et réservation à partir de 12 ans auprès de nos
Bureaux d’Information Touristique.

INSCRIPTIONS :
contact@falaisesdarmor.com

02 96 70 12 47

CAP ARMOR ET CAP SPORTS
Également, à chaque vacances scolaires,
Cap Armor et Cap Sports proposés par
Leff Armor communauté pour tout un éventail
de découvertes sportives et culturelles !
INSCRIPTIONS :

02 96 70 17 04 / 06 18 00 42 83
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Attention ! Veillez à ne pas vous lancer sans accompagnement dans l’expérience qui peut se révéler périlleuse !
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LES ALGUES

PÊCHEURS EN RIVIÈRE

La mer est source de vie et les algues sont une
ressource pour l’alimentation future. La Bretagne
est riche en algues. Thierry vous invite à les
découvrir à l’occasion de sorties pédagogiques
sur l’estran et vous accueille dans sa boutique
pour participer à des ateliers culinaires très
instructifs et sympathiques. Dulse, Nori, Laitue
de mer, Haricot de mer, Wakamé, Kombu, Fucus,
Chondrus crispus n’auront plus de secret pour
vous.

Asseyez-vous sur les berges du Leff et admirez
la lumière dans les mouvements de l’eau tout
en taquinant la truite et le saumon ! Partenaire
de la Fédération Départementale de pêche,
l’Office de Tourisme tient à votre disposition
les cartes de pêche indispensables dans ses
Bureaux d’Information de Plouha et Lanvollon.

d’un jour ou de toujours

CONTACT :

02 96 70 12 47

CONTACT : Thierry Duizet - Algues Armorique
1 Kerlan – Route de Plouha – 22290 Pléguien
www.algues-armorique.com

contact@falaisesdarmor.com
Pour tout renseignement sur la réglementation
spécifique à la pêche au saumon, consultez avant
de partir la Fédération de pêche départementale

06 85 98 64 89

au 02

96 68 15 40

www.federation-pêche22.com

PLOUHARMOR

LE TERRARIUM
& VIVARIUM de Kerdanet

En période estivale, les animateurs de ces classes
de découverte vous enseigneront les nœuds
marins et tous les secrets et exigences de la
pêche à pied, dans le respect de la ressource. Lors
de balades, ils vous transmettront aussi, selon la
tradition orale bretonne, de nombreux contes et
légendes qui ne cesseront de vous faire rêver.

Sur la commune de Châtelaudren-Plouagat, au lieudit «Kerdanet», le terrarium est devenu une petite
jungle égarée dans le bocage Breton, là où Pierre,
ses amis et sa famille partagent avec le public la
passion et l’amour des reptiles et amphibiens.
Formidable repaire pédagogique, ce refuge officiel
pour animaux venimeux ou non est également bien
connu des chercheurs et conservateurs de musées.

CONTACT : 3 rue Lamenais – 22580 Plouha
www.plouharmor.asso.fr

02 96 20 34 40

CONTACT :
38 Ch. de Kerdanet - 22170 Châtelaudren-Plouagat

PARC ZOOLOGIQUE
& BOTANIQUE
de Trégomeur

Avec plus de 60 espèces animales, dont la moitié
fait partie de programmes de reproduction (EEP
et ESB), le parc animé tout au long de l’année
participe à la sauvegarde d’espèces menacées.
« Terre d’Asie » inattendue en Bretagne, ce
parc est une promesse de voyage à l’autre
bout du monde. Le long des méandres du
cours d’eau de l’Ic, ce sont plus de 35 espèces
végétales asiatiques et malgaches à découvrir.

02 96 79 01 07
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Le Moulin Richard – 22590 Trégomeur
www.zoo-tregomeur.com

À LA PÊCHE à pied

02 96 32 64 49

www.terrariumdekerdanet.over-blog.com

La pêche à pied est une tradition bretonne qui a
conservé toute sa vigueur. Ici, on vit au rythme des
marées, en lien direct avec la nature et ce qu’elle
offre.
Déguster les fruits de sa pêche, quel bonheur
! Bigorneaux, tourteaux et autres crevettes au
creux de l’épuisette. Le plaisir de partager, la fierté
d’attraper et pourquoi pas de relâcher. Des experts
vous accompagnent et vous apprennent comment
bien pêcher tout en préservant les richesses de
l’estran.

02 96 70 12 47

contact@falaisesdarmor.com
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La pierre
ADN DE LA BRETAGNE

2

Héritage

The cultural Heritage

Légendes

Bretagne, terre de granite ? Pas seulement ! Longez
l’estran depuis le petit port de Bréhec, au nord,
jusqu’à la limite sud de l’anse de Padel (Plouha)
pour découvrir un petit Colorado breton ainsi
que des falaises rouges. Cet endroit regorge de
nombreux indices attestant de la présence d’une
mer, il y a 450 millions d’années. Veillez seulement
à vous y rendre à marée basse pour ne pas vous
retrouver bloqué par la mer !

stocker de l’eau souterraine, dans le bois de Kerio,
à Pléguien. Ce lieu de balade repaire de nombreux
amphibiens comme la salamandre tachetée ou
encore le triton palmé est également un périmètre
de protection des captages d’eau du territoire.

ON S’LA JOUE

Vous entendrez aussi probablement parler de la
pierre des Landes, formée par concrétion dans les
dépôts sédimentaires, ou les sables amenés par le
vent et qui a servi à la construction de nombre de
maisons traditionnelles locales. Enfin, sans le savoir,
vous foulerez peut-être du pied l’amphibolite
de Lanvollon, roche composite permettant de

Chapelle Notre-Dame du Tertre.

mod kozh ?
* On le fait à l’ancienne ?

CULTIVER
son jardin

LA VILLA
KERNETRA

LE JARDIN
DE MÉRIDOUL

Patrimoine du 19ème siècle, cette
villa est entourée de collections
botaniques. Roselyne, botaniste
et céramiste, vous accompagnera
dans son « Atelier-jardin » où elle
a entrepris la construction de
nombreuses statues qui racontent
les mythes, contes et légendes qui
font notre humanité pour un lieu
de sérénité.

Sylvain, jardinier - producteur,
vous accueillera dans sa petite
pépinière de verdure ou vous
pourrez vous procurer fruits
rouges, plantes médicinales,
condimentaires ou aromatiques,
vivaces et fleurs coupées.

Sur RDV, au 02 96 70 12 52
10 rue des Fontaines
22290 Lanvollon
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Quel que soit l’endroit où se posent vos yeux,
sur la fresque de Kermaria, sur le plafond de
la chapelle rouge ou sur la pierre des falaises,
l’histoire est au rendez-vous. Un héritage celte
très ancien.
Que d’occasions de rencontrer les gens du
coin ! Rapprochez-vous d’eux en admirant les
expositions et en participant aux animations !
Guidés par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor,
pénétrez le secret de ce qui vous entoure
et laissez-vous surprendre par la riche histoire
des lieux !

SHALL WE DO IT IN THE OLD-FASHIONED WAY ?
Wherever you are in Falaises d'Armor area, History is
everywhere: immerse yourself in Kermaria chapel's wall
paintings, have a look at the Red chapel ceiling or at the
cliffs' rocks. Let discover our Celtic Heritage! Benefit from
interactions with local people when you come and visit
exhibitions and take part in the attractions suggested
for you! Guided by the advisors at the Tourist Information
Center, penetrate the mystery around you and enjoy a living
experience of the country's rich historical past !

06 08 50 28 09
Méridoul – 22580 Plouha

D'autres jardins sont ouverts
ponctuellement dans l’année.
CONTACT : 02 96 70 12 47
Chapelle de Kermaria An Iskuit.

Viaduc de Blanchardeau.

Chapelle Notre-Dame du Tertre.
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EN

Préférez ici ou là
VOTRE PETITE CHAPELLE !

LE PETIT ECHO
DE LA MODE
PÔLE CULTUREL ET SCÈNE
DE TERRITOIRE POUR LA DANSE
Le Petit Écho de la Mode, pôle culturel situé à
Châtelaudren-Plouagat, vous accueille toute
l’année dans l’ancienne imprimerie du magazine
féminin qui a habillé la France durant un siècle !

Un pôle culturel ouvert
aux curieux !

NOTRE-DAME DU TERTRE

KERMARIA AN ISKUIT

Joyau de Châtelaudren-Plouagat, elle doit son surnom
de Chapelle rouge à la couleur dominante de ses
plafonds constitués de panneaux de bois peint. Ces
étonnants 138 tableaux évoquent l’Ancien et le Nouveau
Testament ainsi que les légendes de Sainte Marguerite,
Saint Fiacre et Sainte Marie-Madeleine. Une expérience
exceptionnelle face à ce joyau du XVème siècle très bien
conservé conçu à destination des fidèles illettrés de
l’époque.

L’Ankou est le serviteur de la mort qu’il incarne
en Bretagne. Personnage de premier plan dans la
mythologie bretonne, il inspire notamment la tradition
orale. Aussi, fleuron patrimonial local du XIIIème siècle, à
Plouha, la chapelle de Kermaria est classée monument
historique et doit sa renommée à la découverte d’une
fresque rare du Moyen Âge représentant la Danse
Macabre. Visible sur les murs de la nef, elle a été réalisée
au XVème siècle et s’inspire de celle peinte à Paris sous
les arcades du cloître du Charnier des Innocents. Elle
vous rappellera que tous les êtres humains sont égaux
devant la mort, quelle que soit leur condition sur terre.

• Avec plusieurs spectacles par mois (théâtre, musique,
danse...) et des expositions (art contemporain, mode...)
magistralement mises en espace dans la grande salle
de la verrière, il y a toujours de belles découvertes à faire
chez nous.

« Ô créature raisonnable, qui désire la vie éternelle, voici
la science mémorable pour bien finir ta vie mortelle.
Danse Macabre elle s’appelle, chacun apprend à y
danser, l’homme et la femme elle interpelle, petit ni
grand n’est épargné » (extrait des textes anonymes
illustrant la fresque traduits en français moderne au
XIXème siècle).

• En coopération avec des artistes, nous proposons des
ateliers aussi bien aux tout-petits qu’aux personnes
âgées et bien sûr aux élèves de nos écoles et collèges.
L’art et la culture partout et à tout âge !

Pour une visite guidée, contactez :
contact@falaisesdarmor.com

LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
2 place du Maillet
22170 Châtelaudren-Plouagat
Ipem@leffarmor.fr

Pour une visite guidée, contactez :
contact@falaisesdarmor.com

02 96 70 12 47

En savoir plus ?
Autre curiosité locale en lien avec
les pratiques mortuaires bretonnes,
l’ossuaire de la commune de
St-Fiacre (XVème siècle) réputé en
Bretagne. Les ossuaires servaient
à libérer les cimetières surpeuplés
en ne conservant plus que les
crânes des défunts dans des boîtes
nommées boîtes à chef.
Si les chapelles de Kermaria an Iskit et N-D du Tertre sont
exceptionnelles, bien d’autres monuments vous séduiront
par leur charme authentique à l’intérieur comme à
l’extérieur, par exemple, la chapelle Saint Antoine, à
Tressignaux, celle de N-D de L’Isle, à Goudelin, la fontaine
St Jacques, à Tréméven ou encore le lavoir couvert de
22
Gommenec’h,
récemment restauré.

02 96 70 12 47

• Le Médiacentre, notre espace numérique, fête la science
au mois d’octobre mais c’est toute l’année qu’il nous
prouve qu’aujourd’hui c’est déjà demain !
• Le Petit Écho de la Mode, c’est aussi un pôle
d’enseignement artistique où des centaines d’enfants
et d’adultes s’initient et se perfectionnent dans de
nombreuses disciplines artistiques.

L’effet mode 2021
Édition taillée sur mesure !
Crise sanitaire oblige, l'équipe du service culturel
de Leff Armor communauté vous propose une
édition spéciale du 10 au 23 mai 2021 en ligne et
en extérieur à Châtelaudren-Plouagat.
Au programme :
Des expositions autour de l'étang en mode
nature. Le concours C'est moi le patron ! organisé
dans les vitrines des commerçants de la petite
cité de caractère pour découvrir une dizaine de
créations de mode et élire sa création préférée !
La diffusion de créations vidéos originales des
collections sélectionnées pour cette édition.
Tout le programme à découvrir exclusivement
en ligne sur :
www.petit-echo-mode.fr et sur les réseaux
sociaux"

Des visites guidées sont possibles pour des groupes.
N’hésitez pas à vous renseigner.

02 96 79 26 40

LES PARDONS
Un pardon est une forme de pèlerinage caractéristique de la Bretagne. Il est renouvelé chaque année
à une date fixe, dans un lieu dédié à un saint précis. Il
est souvent l’occasion d’organiser une foire ou encore
un fest-noz, ce qui est par exemple le cas à Plouha
pour la Saint-Samson.

Créatrice : Louise Marcaud.

Pour une visite non accompagnée, clefs disponibles
à l'Office de Tourisme, à la mairie ou à la Crêperie - Salon
de thé du Leff, rue Aribart.
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• Revivez cette exceptionnelle aventure éditoriale en
découvrant le Centre ressources où est archivée cette
remarquable collection (sur rendez-vous).
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CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

LE MOULIN DE
BLANCHARDEAU

elle a du caractère cette petite cité !

et son viaduc

Ce beau moulin, édifié à Lanvollon en 1782 et
situé au bord de la rivière du Leff qui court
du sud au nord du territoire, est aujourd’hui
le siège de Leff Armor communauté. Ce lieu
charmant où des expositions sont proposées
tout au long de l’année se trouve sur la boucle
de randonnée du viaduc de Blanchardeau.
Ce dernier a été conçu en 1903 par le fameux
ingénieur Louis Harel de La Noé pour faire
passer le petit train des Côtes du Nord dont la
ligne a été fermée en 1939.

• Nichée au cœur de la vallée du Leff,
ancienne capitale du Goëlo, place forte
des seigneurs d’Avaugour, le charme
de Châtelaudren-Plouagat opère
toujours. 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 Echo
de la Mode ». Située près du plan d’eau
du Minihy (Le refuge), cette ancienne
imprimerie de patrons modèle, qui a
longtemps fait de la ville la capitale
de la mode française est aujourd’hui
devenue un pôle culturel d’excellence.
Projetez-vous aussi au Vème siècle
et écoutez la légendaire histoire
d’amour d’Azénor, fille d’un roi de
Bretagne. Enfin, à quelques pas de là,
laissez-vous séduire par la Chapelle
Notre-Dame du Tertre ou Chapelle
rouge, joyaux du XVème siècle aux
splendides plafonds polychromes.
Découvrez toutes ces richesses à travers
le circuit d’interprétation de 2,5 km qui
vous est proposé à partir du Bureau
d’Information Touristique, au Petit
Echo de la Mode.
www.chatelaudren-plouagat.fr
Pour les visites accompagnées,
contactez le 02 96 70 12 47
contact@falaisesdarmor.com
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• Châtelaudren-Plouagat, petit havre
de paix très mignon pour les campeurs
et camping caristes.
En bordure d’étang, vous ne regretterez
pas cette halte sur votre parcours de
vacanciers. Idéalement placé, vous
pourrez accéder à pied au centre
culturel, à la Chapelle rouge, aux
nombreux commerces du centre et à
notre Bureau d’Information touristique.
À noter dans votre carnet de voyage !

02 96 74 10 38

Immergez-vous dans un réseau de la Résistance !

LE RÉSEAU SHELBURN
Classé parmi les plus importants sites
de France dans le cadre des actions de la
résistance, les sentiers de Plouha sont chargés
d’histoire. Téléchargez gratuitement les 10
modules de l’application mobile Shelburn et
suivez le chemin balisé d’environ 3 km que les
aviateurs alliés et les résistants ont emprunté
pour rejoindre la plage Bonaparte, porte de la
liberté. Pour que la mémoire entre en résistance
contre l’oubli.
Départ de la chapelle St Samson, à Plouha.
Renseignements au 02 96 70 12 47.
DISCOVER A RESISTANCE CELL :
SHELBURN NETWORK RESISTANCE
Known as one of the most important French spot of the
Resistance during World War II, Plouha's heritage trails are
potent symbol of this period. Download our free app called
"Shelburn" and follow in the allied servicemen and Shelburn
Network resistants' footsteps by using the path that led them
to Bonaparte Beach and above all towards freedom (a three
km hike trail). Lest we forget ! The starting point for this walk
is St Samson Chapel in Plouha. Find out more : 02 96 70 12 47.

Musée de la
Résistance
en Argoat.
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BAGADOÙ
ET FESTOÙ NOZ

L’exotisme breton !
Le fest noz, fête de nuit en breton, est une
tradition ancestrale inscrite par l’UNESCO au
patrimoine immatériel de l’humanité depuis
2012. Une multitude de danses entrainantes
soudant toutes les catégories sociales et les
générations vous inviteront à entrer dans une
ronde solidaire et ouverte. Plinn, Kost Ar C’hoad,
gavotte, an dro ou fisel, de quoi danser jusqu’au
bout de la nuit ! N’existe nulle part ailleurs !
Parmi les plus importants, vous pourrez choisir
entre les festoù noz de la vallée du Char à Banc,
de Saint Jean, Saint Samson, la Trinité, Keregal
ou encore Pommerit-le-Vicomte. Liste complète
sur www.tamm-kreiz.bzh
Les bagadoù, composés d’instruments
traditionnels (cornemuses, bombardes et
percussions), sont des orchestres mobiles
typiquement bretons, à la manière des pipe
bands écossais. En Falaises d’Armor, ceux
de Pommerit-le-Vicomte et de Plouha vous
impressionneront par la finesse et la puissance
de leur interprétation. Chaque année, Pañvrid
ar Beskont (bagad de Pommerit-le-Vicomte) et
Spered an Avel (bagad de Plouha) représentent
le territoire au championnat de Bretagne des
bagadoù.

3

Événements

Events

PAR ICI LA RIBOUL !

Va y avoir du reuz !
* Par ici la fête, il va y avoir du bruit !

En Bretagne, on aime faire la fête, au clair de
lune ou en pleine journée, sur l’eau ou en forêt,
toutes les occasions sont bonnes. En costume
médiéval, en baskets, ou en tongs, toutes les
tenues et les époques se côtoient dans la
plus grande simplicité. Sortez vos antennes et
ouvrez-vous aux sons et couleurs des spectacles
et animations qui font la réputation de Falaises
d’Armor. Ici, la fête rend heureux et permet
d’oublier tout le reste. Du partage et des
émotions à vivre !
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PARTY HARD AND MAKE NOISE
Brittany is known for its "fest noz" or "fest deiz", which means
night or day parties. Join in the fun in the moonlight or during
the day, on water or in the forest, during the week or for the
weekend. Whether in medieval costume or wearing trainers or
flip-flops, come as you are together harmoniously. However you
want to explore culture, you will find something that suits you
right across Falaises d'Armor area. Here festive events create a
happy atmosphere to forget about worries.
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UN DIMANCHE
en forêt

La forêt d’Avaugour-Bois Meur,
théâtre vert d’Un Dimanche en Forêt !
Le magnifique massif forestier départemental d’Avaugour
Bois Meur représente un espace naturel de 1 100 hectares.
Sa gestion concilie le respect des milieux naturels, la
gestion sylvicole et l’ouverture au public.
Plus de 40 km de sentiers de randonnée y sont balisés
pour tout public. Ils permettent d’en découvrir les richesses
patrimoniales (chapelles, maison forestière, chemins creux,
etc.) et naturelles (9 espèces végétales patrimoniales,
79 espèces d’oiseaux, amphibiens et reptiles). Chaque
année, durant tout un dimanche de juin, Falaises d’Armor y
organise un rassemblement pédagogique et festif autour de
la nature, Un Dimanche en Forêt. Ne manquez sous aucun
prétexte ce rendez-vous gratuit et de qualité qui ouvre les
portes de l’été (Spectacles, ateliers, animations nature).
Une journée idéale en famille !
Programme au 02 96 70 12 47
contact@falaisesdarmor.com
THE AVAUGAOUR-BOIS MEUR FOREST,
HOST TO UN DIMANCHE EN FORÊT
The huge Avaugour forest is a vast area of 2718,159 acres of natural beauty.
This protected area makes sure nature and wildlife are protected and people
can continue to benefit from nature without destroying it. More than 24 miles
of signposted trails stretch across the forest. Amazing discoveries (9 species
of plants, 79 species of birds, amphibians and reptiles) and cultural heritage
(chapels, the forest house, holloways…) are waiting for you. Every year the
forest plays host to a big free event with called Un dimanche en forêt (which
means "One Sunday in the Forest")at the end of June. The festival is organized
by Falaises d'Armor Tourist Information Centre and focuses on nature and
environment. A perfect fun family day out! Please be sure to be with us to
celebrate the beginning of Summer (performances and entertainment) !

LES MARDIS

au Clair de Lune
Ce rendez-vous estival atypique est proposé
par l’Office de Tourisme durant 4 mardis
consécutifs dans des lieux aux charmes
différents. De quoi passer en famille ou entre
amis une soirée dont vous vous souviendrez et
au cours de laquelle vous apprécierez un repas
animé suivi d’une balade champêtre jalonnée
de spectacles (contes, théâtre, pyrotechnie, etc.).
Tout pour se détendre, se dépayser, rencontrer
et partager la poésie de différents paysages
authentiques locaux. Une autre facette souriante
de la Bretagne et de sa légendaire convivialité.
Programme au 02 96 70 12 47
contact@falaisesdarmor.com
MOONLIGHT TUESDAYS
Four unmissable Tuesday evenings organized by Falaises d'Armor tourist Information Centre during the Summer holiday.
Four dates in four different places of the area. Spend the evening with your family or friends eating delicious local meal
and go for stroll in the countryside where you will be able
to see life performances and entertainment (tales, theatre,
pyrotechnics,etc.). All is made to relax, simply be away from
everyday life, meet people and enjoy authentic experiences.
Another friendly side of Brittany and its welcoming and hospitable people.
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BIENVENUE
AUX POTS D’ACCUEIL

de Falaises d’Armor

Chaque lundi de l’été, côté mer et côté terre, l’Office de
Tourisme et son équipe vous concocte un accueil animé
et musical en compagnie de chevaliers, korrigans,
princesses, et autres pirates… Sur les marchés de
Châtelaudren-Plouagat, le matin, à partir de 9h00, et sur
les plages de Plouha, les après-midis, à partir de 15h30.

02 96 70 12 47

contact@falaisesdarmor.com
WELCOME TO FALAISES D'ARMOR !

VISITES ACCOMPAGNÉES COUS'HUMAIN
en Falaises d'Armor !

Accompagné d'un animateur de l'Office
de Tourisme, choisissez le lieu et l'angle
de votre visite en Falaises d'Armor !
• À Châtelaudren-Plouagat, Petite Cité
de Caractère, plongez-vous dans un passé
médiéval marqué entre autre par la fabuleuse histoire d'Azénor mais aussi par la
chapelle ND du Tertre surnommée Chapelle rouge en raison de ses exceptionnels
plafonds peints ! Visitez aussi l'ancienne
imprimerie du magasine féminin Le Petit
Echo de la Mode qui a habillé la France
durant le siècle dernier !
• Sur les plus hautes falaises de Bretagne,
à Plouha, découvrez 14 km de paysage
totalement préservé dominant la mer et
notamment théâtre de la fabuleuse et
terrible pêche en Islande et d'un fameux
réseau de résistance de 1944, le Réseau
Shelburn ! Vous pourrez également télécharger l'application mobile Shelburn
pour découvrir les témoignages des résistants eux-mêmes.

Each Monday, during Summer time, Falaises d'Armor tourist Information Centre team plays host to the holidaymakers to welcome them.
Live performances, entertainments with knights, princesses, elves and
fairies, pirates, etc. Châtelaudren-Plouagat market in the morning from
9 a.m. and on Plouha's beaches in the afternoon, from 15.30 p.m.

• Dans le bois de Kerio, à Pléguien, ou en
Forêt d'Avaugour-Bois Meur, à St-Péver,
dans ces magnifiques espaces boisés, la
faune, la flore et tout un univers de légendes
sont à votre portée, grâce aux explications
de notre expert, de l’association War Dro
an Natur.

SUR LES TERRES
DE L’UNIQUE

les 25 et 26 septembre
Au cours de deux journées de Convention, l’univers de
Tolkien se décline sous diverses formes : conférences,
concerts, expositions, animations et marchés. La
commune de Plouha se pare alors de décors à la hauteur
du célèbre auteur du Seigneur des Anneaux.

06 01 75 93 29

www.surlesterresdelunique.wordpress.com

Visites accompagnées destinées
aux groupes, sur réservation auprès
de l'Office de Tourisme :

02 96 70 12 47

anim@falaisesdarmor.com

Les visites sont également programmées
pour les individuels et les familles durant
toutes les vacances scolaires

www.falaisesdarmor.com.

L'Office de Tourisme est équipé d'une
boucle magnétique ou boucle auditive
permettant aux personnes malentendantes de suivre nos sorties accompagnées Mille
et Une Histoires sur les falaises, en forêt d'Avaugour-Bois Meur ou dans Châtelaudren-Plouagat.
Renseignements dans nos bureaux.

Durant les petites vacances scolaires,

SOIRÉES NAUFRAGEURS ET SOIRÉES BRIGANDS !

BANQUET ET MARCHÉ
MÉDIÉVAUX

de Goudelin

Pour les passionnés d’ambiance médiévale, ne
manquez pas les son et lumière, banquet et aprèsmidi animés sur le séduisant site de la Chapelle de
ND de L’Isle, à Goudelin. Voyage à travers le temps, le
17 juillet 2021.
le-pages.joel@orange.fr

Rejoignez les animateurs de Falaises d’Armor à la tombée de la nuit,
au bord des falaises ou au cœur des terres pour une balade contée
dont le thème varie en fonction des saisons et des lieux. Des soirées
originales où l’on se réchauffe pas après pas, histoire après histoire.
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Programme : 02 96 70 12 47 / contact@falaisesdarmor.com
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LES VEILLÉES

LE MÉNAGE EN BEAUTÉ

une tradition vivante

Du 3 juillet au 30 octobre

Chaque 22 du mois, à Tréméven, et le premier
samedi du mois, au Faouët, faites des rencontres
aux veillées, comme avant la télévision ! Echanges,
musiques et déclarations en tout genre ! Un espace

Grande exposition estivale

LIEUX

d’expositions

de liberté à la bretonne !

EXHIBITION HALLS

LES MUSICALES
DE BLANCHARDEAU

•

02 96 79 26 40

3, 6, 10, 11 et 13 août

Un évènement artistique à part entière dans le
monde de la musique classique. Ce festival a su
fidéliser un public passionné toujours plus nombreux.
De grands artistes internationaux, séduits par l’esprit
du Festival, ont le plaisir de s’y produire, chaque année.
Une manière de permettre l’accès à la musique, aux
textes poétiques et aux arts chorégraphiques, tout
en valorisant le patrimoine architectural des Falaises
d’Armor.

06 81 25 62 24

contact@lesmusicalesdeblanchardeau.org
www.lesmusicalesdeblanchardeau.org

LE PETIT ECHO
DE LA MODE
2 Place du Maillet
22170 CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

			
• MÉDIATHÈQUE
LA PARENTHÈSE

02 96 79 56 00		
Grande Rue		
22170 CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

IRISH RENDEZ VOUS

22 et 23 octobre

La commune de Pommerit-le-Vicomte accueille
pendant deux jours la 7ème édition du festival de
musique irlandaise. Concerts, stages, sessions et
repas, pour les amoureux de musique traditionnelle
et les autres ! Un air celte souffle sur nos terres
bretonnes !

Cette année, nous vous proposons une plongée
dans l’ambiance des années 50 : meubles, électroménager, photos... « Le ménage en beauté »
- Le Petit Echo de la Mode – juin 1955. Tout un programme ! .

		
• MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU LYRE

02 96 70 27 91
Place de l’église
22290 GOUDELIN

• GALERIE MUNICIPALE

02 96 32 65 07
Le Bourg
22 170 LANRODEC

06 82 06 63 27

• MOULIN DE
BLANCHARDEAU

02 96 70 17 04
Route de Blanchardeau
22 290 LANVOLLON

LES PETITS
LE BATHYSCAPHE
TRAINS DE NOËL L’incontournable repaire culturel

LE RETOUR du Jeudi !
Plusieurs jeudis de l’été, marché, musique et
fête à Plouha, à la tombée de la nuit ! Ambiance !
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Entrez dans le monde merveilleux
des Noël du Château de la Ville
Chevalier, à Châtelaudren-Plouagat !
Chaque année, durant plus d’un
mois, une exposition unique de petits
trains attire des milliers de visiteurs
à partir de la mi-novembre. Un écrin
somptueux pour une exposition
éblouissante !

02 96 74 12 86

www.lavillechevalier.com
Château de la Ville Chevalier
22170 Châtelaudren-Plouagat

de Pommerit-le-Vicomte vous
accueille lors de temps forts surprise.
Découvrez dans un ancien corps
de ferme traditionnel ce lieu de vie,
d’expositions, de spectacle avec
possibilité de restauration sur place !

02 96 21 99 37
9 place de l’Eglise
22200 Pommerit-le-Vicomte

• MÉDIATHÈQUE
DE PLÉLO

02 96 79 50 34
Rue des écoles
22 170 PLÉLO

• SALLE HERMINE

02 96 20 21 26
9 Avenue Laënnec
22 580 PLOUHA

• LE BATHYSCAPHE

02 96 21 99 37
06 62 86 90 99
9 Place de l’église
22 200 POMMERIT-LE-VICOMTE
33
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DEMANDEZ

le programme !

Hébergements

Where to sleep

L’Office de Tourisme élabore pour vous un programme de sorties, rencontres
et découvertes. Du cousu main et de bons conseils pour vos vacances dans nos
bureaux d’information. Calendrier complet sur www.falaisesdamor.com.

• SALON DU LIVRE
2ème quinzaine d’avril
• GARE AUX
GARGOUILLES
les 24 et 25 avril

• RALLYE CROSS DE 		
KERLABO
les 24 et 25 juillet

• LES MUSICALES DE 		
BLANCHARDEAU
les 3, 6, 10, 11 et 13 août
• LANVOLLON EN FÊTE
le 08 août

• EFFET MODE
du 10 au 23 mai 2021

• FÊTE DE LA SAINT-FIACRE
le 29 août

• MAI À VÉLO
AU TOUR DU LEFF
30 mai 2021

• CONVENTION TOLKIEN
les 25 et 26 septembre
• IRISH RV
les 22 et 23 octobre

• JOURNÉE DES
LOISIRS
le 06 juin.

• L’ENDURO DU MERZER
le 31 octobre

• GRANDE BROCANTE
DE LANVOLLON
le 20 juin,

• L’EXPO DES PETITS TRAINS
de mi-novembre à début 		
janvier

• UN DIMANCHE EN
FORÊT
le 13 juin
• GRANDE EXPO PEM
du 03 juillet au 30 octobre

DA

gousket !
* Au lit !

Après l’effort, le réconfort ! Retrouvez votre
petit nid douillet ! Maison, hôtel ou camping,
tous sont classés ou visités par nos soins pour
vous accueillir confortablement. La pierre
traditionnelle protègera votre sommeil et vous
apportera sérénité au réveil. La Breizh attitude
dans nos maisons !

BEDTIME !
There is a time to work and there is a time to rest! Feel at home
wherever you stay: guest houses, hotels or campsites are all
graded or visited by our expert advisors to make sure you will
be comfortably settled. Traditional stone houses will take care
of your slumber and you will wake up as serene as possible.
Brittany attitude in our own houses!

• LA BAIGNADE DES
CHEVAUX
le 12 juillet
• BANQUET ET MARCHÉ
MÉDIÉVAUX
le 17 juillet

• LES MARDIS AU CLAIR
DE LUNE
les 20 et 27 juillet et 03 et 10
août

Sous réserve de l’avis de la préfecture dans le cadre des mesures sanitaires.
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Chambres d’hôtes
3 pers. / 2 ch.

LES CHAMBRES

Chambres entre Terre et Mer
2, Place du Général De Gaulle
22290 Lanvollon

Restauration : 20 m – Plage : 11 km
GPS : 48.631579, -2.985602

Chambres d’hôtes
4 pers. / 2 ch.
Le Vieux Moulin
22290 Goudelin

Légende pictos page 38

Chambres d’hôtes
2 pers. / 1 ch.
5 Lanigo
22170 Plélo

Chambre à Lanigo
06 42 17 69 05
lanigo@free.fr
Toute l’année

Studio au calme, indépendant, à la
campagne, mais non loin de la côte
et de ses plages, que vous veniez
pour des raisons professionnelles
ou pour faire un break. Coin
cuisine avec frigo et micro-ondes,
le plateau petit déjeuner varié
vous attend tous les matins à votre
convenance. Vélos à disposition.

Bienvenue
à la ferme

Camping Qualité

Clévacances

Chambre
d'hôtes référence

Gîtes de
France

Logis de
France

Atout
France

Quickstop
Camping Bretagne

Etape Rando Bretagne

Accueil
Vélo

Qualité
Tourisme

Restauration : 2 km - Plage : 15 km
GPS : 48.614289, -3.024782

Chambres d’hôtes
4 pers. / 2 ch.
3, Kermagadel
22580 Lanloup

Rando Accueil

Chambres d’hôtes
2 pers. / 1 ch.
32, Rue Goas Vian
22580 Plouha

Restauration : 1,5 km – Plage : 1,5 km
GPS : 48,7147759, - 2,9614358

Toute l’année

Chambres d’hôtes
2 pers. / 1 ch.
8 Barac’h
22580 Plouha

Marina et Annie vous accueillent
dans une maison de 1904 restaurée
écologiquement. Elle est située sur le
chemin de Gwin Zegal, petit port sur
pieux unique en Bretagne. Le GR34,
à 1.5 km de la maison, vous offre des
points de vue magnifiques du haut des
falaises de Plouha. Le petit déjeuner se
compose de produits bio et maison.
Vous pouvez le demander sans gluten.
Restauration : 2 km – Plage : 2 km
GPS : 48.6881054, -2.9116208

Chambres d’hôtes
2 pers. / 1 ch.
La Cabane de Charlotte
41 Kérégal
22580 Plouha

Toutes périodes > 70 € / nuit / 2 pers.
65 € / 1 pers.

Mireille NAGYBANYAI-NAGY
02 96 42 34 99 / 06 48 95 81 90
lesgitesdekeregal@live.fr
gites-keregal.com
Toute l’année
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Toutes périodes >
90 à 110 € / nuit / 2 pers.

D'avril à fin octobre

Chambre à l’étage d’une maison en
pierre, située dans un hameau de
campagne au jardin soigné. TV dans la
salle commune, équipement bébé sur
demande. Animaux sous réserve.
1 ch. (1 lit 140).

Chambres d’hôtes
4 pers. / 2 ch.
5 bis rue de Kérivois
22580 Plouha

Toutes périodes >
50 € / nuit pour 1 chambre.
20 € pour la chambre supplémentaire.

Le Vieux Moulin
02 96 64 19 93
www.levieuxmoulingoudelin.com
pbasemans@gmail.com
Toute l’année

Haute saison > 90 € / nuit.
Autres périodes > 80 € / nuit.

Marie-Jo LIBOUBAN
06 82 65 74 65
yvon.libouban@wanadoo.fr
gitekerbouren.jimdo.com
Toute l’année

Toutes périodes
> 60 à 70 € / nuit pour 2 personnes.
> 55 à 65 € / nuit pour 1 personne.

Yves et Françoise DISQUAY
02 96 22 41 08 / 06 82 72 45 87
francoisedisquay@hotmail.fr
www.chambresdhoteslesfalaises.com
Toute l'année

Restauration sur place ou à 2 km
Plage : 14 km
GPS : 48.6146439, -3.0103903

Chambres d’hôtes
6 pers. / 2 ch.
7 rue des Islandais
22580 Plouha

Commerces : 0,8 km – Plage : 2 km
GPS : 48.6846142, -2.9154217

Chambres d’hôtes
8 pers. / 3 ch.

Chambres d’hôtes
2 pers. / 1 ch.
7 Rue de la Vieille Fontaine
22290 Pludual

Le Chat Balaise
06 40 60 75 52
bergerat.martine@gmail.com
gitesdarmor.com/location-vacances/
chambre-hote-pludual-22G170999.
html

Chambres d’hôtes
4 pers. / 2 ch.
14, Les Fontaines
22290 Tréguidel

01 avril au 31 octobre

Restauration : 4 km – Plage : 8 km
GPS: 48.6640740, - 2.9853223

Martine et Daniel vous accueillent dans
une vaste suite attenante à la maison
principale avec accès indépendant.
Décoration très soignée et équipements
de grand confort qui vous séduiront.
Une dizaine de minutes pour accéder au
sentier GR34 et découvrir les perles de
Plouha : les falaises, les 7 plages et le port
à pieux de Gwin Zegal.

Toutes périodes > 65 € / nuit.

Restauration entre 500 m et 4 km
Plage : 13 km
GPS : 48.6017390, -2.9541179

Chambres Les Côtes d’Armor
06 50 30 26 47 / 09 52 86 75 51
contact@gitesdarmor.fr
www.gitesdarmor.fr
Toute l’année

Bienvenue aux Chambres d'hôtes
Les Côtes d'Armor, où une parenthèse
de sérénité vous est ouverte. Ici, vous
vous sentirez comme à la maison, dans
un environnement apaisant. Séjournez
dans l'une de nos chambres d'hôtes
dans une ambiance moderne et
chaleureuse. Un jacuzzi, un sauna, une
piscine couverte et chauffée et un bain
nordique sont aussi disponibles pour
se détendre !

Toutes périodes > 79 à 279 € / nuit.

Toutes périodes > 69 € / nuit
Table d’hôtes > 25€ / personne

Bill et Helen MCLACLAN
02 96 20 23 08 / 06 83 69 56 15
HelenBillPlouha@gmail.com
plouhabandb.com
Toute l’année

De juin à sept. > 53 à 55€ / nuit / 2 pers.
Autres périodes > 51 à 53€ / nuit / 2 pers.
Table d'hôtes > 17 € / pers.

L’Arche de Kerohan
06 80 28 58 71
larchedekerohan@gmail.com
www.larche-de-kerohan.webself.net

dont une familiale de 3-4 pers.

1, Kerohan
22580 Plouha

Restauration : 1,5 km – Plage : 4,5 km
GPS : 48.665414, -2.927651

Chambres d’hôtes
8 pers. / 2 ch.
12 La Vieux-Ville
22590 Trégomeur

Toute l’année

Carole est heureuse de pouvoir vous
accueillir dans cette ancienne bâtisse en
pierres où charme et tranquillité ne font
qu'accentuer son caractère... Restaurée
en 2018, cette demeure vous offre un
hébergement de qualité proche de la
mer dans un environnement calme et
verdoyant...
Les chambres ont été entièrement
conçues pour votre bien-être et
équipées d'une literie hôtelière.

Toutes périodes > 75 à 130 € / nuit.
La Vieux Ville
06 16 16 18 12
www.gitesdarmor.com/location-vacances/chambre-hote-tregomeur22G181097.html
quettier.jean-pierre@wanadoo.fr
Toute l'année

Maison d’hôte indépendante de la
maison familiale. Au RDC, une chambre
avec un lit 90 et un lit 140, douche et wc
privatifs. A l'étage, une unité familiale
de 2 chambres composées d’un lit 140
+ un lit 90 pour l’une et un lit en 140
pour l’autre. Douche et wc privatifs non
communicants. Salle de séjour pour les
petits déjeuners. 2 vélos à disposition..
Restauration : 1 km -Plage : 5 km
GPS : 48.575466, -2.879739

Restauration : 0,4 km – Plage : 3 km
GPS : 48.6805507, -2.9282183

Bienvenue à Ker Avel, la maison où
souffle un vent de Bretagne ! Michèle
et Fabrice vous accueillent dans leur
maison de caractère entièrement
rénovée avec goût et toujours avec
beaucoup d’attention pour votre
bien-être.

Bill et Helen vous accueillent et vous
guident pour découvrir la région.
La maison offre le confort pour une
étape de sportifs ou pour un séjour
de détente. RDC : 1 ch. (1 lit 140)
et étage : 1 unité familiale avec
1ch. (1 lit 140) et 1 ch. (2 lits 90).

Haute saison > 58 à 60 € / nuit.
Autres périodes > 55 € / nuit.
Restauration : 2,5 km – Plage : 5 km
GPS : 48.6779768, -2.9590022

Chambres de Ker’Avel
02 96 63 65 66 / 06 81 98 28 05
michele.pipart@gmail.com
www.gitesdarmor.com/locationvacances/chambre-hote-goudelin22G160396.html?&avisfiche=o
Du 1 avril 2021 au 26 sept. 2021

Entrée indépendante, situation
idéale de cette agréable maison
près des commerces et restaurants
dans un quartier calme. Coin salon
et kitchenette à disposition. Cour à
disposition. Etage : 1 ch. (1 lit 160)
et 1 ch. (2 lits 90).

Toutes périodes > 50 € / nuit.

Sur une jolie propriété, Mireille
vous propose une chambre nichée
à l’extrémité du parc, idéal pour une
échappée en amoureux. Dans une
dépendance, de plain-pied, une
chambre originale pour 2 personnes
avec un lit de 160. Verrière de 5 m²
avec table où vous pourrez prendre
vos petits déjeuners.
Restauration : 1 à 3,5 km – Plage : 1 km
GPS : 48.6702403, -2.8897583

Yveline ALLAIN
02 96 22 41 19 / 07 87 45 60 71
allain.gilbert@outlook.fr

Keravel
22290 Goudelin

Bienvenue dans l’univers cocooning
de Patricia. La maison est située dans
le centre-ville de Lanvollon et est
composée de 11 pièces sur trois niveaux :
le rez-de chaussée rassemble les pièces
communes, le premier étage est réservé
aux propriétaires, et le second étage
est dédié aux voyageurs. Un local fermé
est à votre disposition pour les motos
ou les vélos.

Au calme dans jolie propriété, à l’étage
d’une maison d’architecte, 1 chambre
(1 lit 140) et un studio (1 lit 160) avec
entrée, terrasse, salon et salles d’eau-WC
privatifs. Situation idéale pour étape
randonneurs pédestres (GR34, Tro
Breiz) et cyclistes (EV4). Grand jardin
fleuri et bassin d’agrément, produits
maison.

Toutes périodes > 30 € / nuit

Primavel chambre LIBELLULE
06 42 16 57 94 / 02 96 20 87 66
annieroche@gmx.fr
https://www.gites-de-france.com/
fr/bretagne/cotes-darmor/primavel-22g170790

Toute l’année

Chambres d’hôtes
6 pers. / 3 ch.

Peter et Patty ont rénové un ancien
moulin à eau de la fin du 18ème siècle, situé
sur une belle propriété avec une rivière
sinueuse. Aux alentours, de nombreux
sentiers de VTT et de randonnée (vélos
mis à disposition gratuitement). C'est
un bel environnement, idéalement situé
pour faire de nombreuses excursions
dans les Côtes d'Armor.

Cocotte
Logis de
France

Restauration : 3 km – Plage : 15 km
GPS : 48.5796610, -2.9607453

Patricia DUHAMEL
06 83 72 05 00
pat.brugot@orange.fr

Chambres d’hôtes
14 pers. / 5 ch.
3, Impasse des Genêts
22290 Pléguien

Restauration sur place ou à 2 km
Plage : 10 km
GPS : 48.6331374, -2.9578277

1 personne > 60 € /nuit
2 personnes > 80 € /nuit
Unité familiale > de 120 à 150 € /nuit

Les Centauris
06 21 32 75 54 / 09 51 06 76 00
contact@lescentauris.fr
www.lescentauris.fr
Toute l’année

Bienvenue aux Centauris, demeure
d’exception entre terre et mer,
disposant de 5 chambres d'hôtes à la
décoration exotique et raffinée. Nathalie
et Xavier vous proposent calme, confort
et détente pour votre séjour breton, et
la gourmandise de leur table d'hôtes.
Un accueil familial et convivial, dans
le respect de votre intimité
et de votre confort.

Juillet/août > 105 à 120 € / nuit
Autres périodes > 92 à 105 € / nuit
Table d’hôtes > 28 à 35€ / personne
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Parking
Parking

LES MEUBLÉS

Matériel pour bébé
Equipment for babies

Accès handicapés
Disabled people access

Petit-déjeuner compris
Breakfast included

Aire de jeux pour enfants
Children’s playground

Piscine
Swimming-pool

Animaux acceptés
Pets allowed

Restauration
Catering

Barbecue
Barbecue

Salon de jardin
Set of garden furniture

Carte bancaire acceptée
Credit card accepted

Télévision
Television

Chaîne hiﬁ
Hifi

Lecteur DVD
DVD player

Cheminées
Chimney

Wiﬁ
Wiﬁ

Bar
Bar

Terrain de tennis
Tennis

Congélateur
Freezer

Vue mer
Sea view

Lave-linge
Washing machine

Chèques vacances
Holiday vouchers

Lave-vaisselle
Dishwasher

Étoile

Sèche-linge
Tumble-dryer
Jardin
Garden

Maison
2 pers. / 1 ch.
25, Rue de la Croix Blanche
22580 Plouha

André et Noëlle DEPARIS
02 96 22 43 49 / 06 16 85 90 34
andredeparis@free.fr
www.gitesdarmor.com/location-vacances/
gite-plouha-22G170750.html
Toute l’année

Le Repère de Julie
17 Kérégal
22580 Plouha

Montbretias Unan
1, Camblac’h
22580 Plouha

Commerces : 3 km – Plage : 1,5 km
GPS : 48.7012432, -2.9381506

Toute l'année

Petite maison en pierre, nid douillet, plein
de tendresse, confortable et chaleureux, un
repère d’amoureux en quête de calme et de
douceur. Idéal pour un tête-à-tête en pleine
nature entre terre et mer.
Étage : 1 ch. (1 lit 160).

Maison mitoyenne
2 pers. / 1 ch.
Les Agapanthes
8 Kerdoret
22290 Pludual
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Toute l’année

Adorable gîte pour deux personnes, votre
location est aménagée dans une longère
en pierre et bénéficie d’un environnement
spacieux. Elle comprend une pièce de vie,
une chambre avec un lit de 140 et une
salle d’eau, le tout au RDC, on accède au
logement par 3 marches extérieures.

Toute l’année

Gîte La Clef de Kergoff - Kergoff
22290 Goudelin

Maison indépendante
3 pers. / 1 ch.
5, Kergolio
22170 Châtelaudren-Plouagat

Maison de caractère indépendante avec
terrasse privative et jardin commun, proche
du GR34. Au RDC, coin cuisine aménagé séjour - salon et au rez-de-jardin, 1 ch avec 1
lit de 160x200, salle d’eau avec wc. Accès à
la piscine et à la salle de jeux au 1 Camblac’h
selon saison (autres gîtes même propriétaire).

Commerces : 2 km – Plage : 18 km
GPS : 48.4655026, -2.9585258

Yannick BLIN
06 83 21 63 53
yannick.blin@wanadoo.fr
Toute l’année

Vous recherchez un coin de nature dans un
espace préservé au calme où vous ressourcer
à moins de 20 minutes du bord de mer et
proche des premiers commerces, vous l'avez
trouvé ! Martine et Yannick vous accueillent
dans ce «petit coin de paradis», charmante
petite maison typiquement bretonne toute en
pierres, entièrement rénovée, terrain clos.

Haute saison > 380 € à 460 € / sem.
Moyenne saison > 330 € à 370 € / sem.
Basse saison > 270 € à 320 €/ sem.
Vac. scolaires > 290 € à 340 € / sem.
WE > 90 € à 130 €.

Maison mitoyenne
4 pers. / 2 ch.
Gîte Genêts - Kerjolis
22580 Plouha

Commerces : 2 km - Plage : 1,2 km
GPS : 48.719261, -2.958623

Daniel et Chantal ANDRE
02 96 70 07 41 / 06 07 32 18 96
daniel-chantal.andre@wanadoo.fr
www.gitesdarmor.com/location-vacances/gite-goudelin-22G160323.
html#suivant

Maison mitoyenne
4 pers. / 2 ch.
Montbretias Daou
1, Camblac’h
22580 Plouha

Toute l’année

Commerces : 2,5 km – Plage : 15 km
GPS : 48.6172555, -3.0320416

Maison indépendante
4 pers. / 2 ch.
Gîte Kerdern - Kerdern
22200 Le Merzer

Maison indépendante
4 pers. / 2 ch.
Gîte de Kergalet
16, Kergalet
22290 Pléguien

Maison indépendante
4 pers. / 2 ch.
11, Impasse le Beau Menguy
22170 Plélo

Haute saison > 620 à 650 € / sem.
Moyenne saison. > 480 € / sem.
B. saison & Vac. scolaires > 440 à 480 € / sem.
WE > 180 € à 280 €.
Anne-Marie et Bertrand ROUAULT
02 96 70 28 16 / 06 33 36 29 65
06 07 56 86 17
rouault3@wanadoo.fr
Toute l’année

Ce gîte rénové en juin 2019 est situé
dans un hameau au fond d'une impasse.
Lieu idéal pour se ressourcer au calme
de la campagne tout en profitant de la
proximité des plages de Plouha accessibles
à 20 mn maxi. Jardin et cour gravillonnée
entièrement clos et sécurisés pour les
enfants. Vous trouverez tous les commerces
à 6 kms.

Haute saison > 540 à 580 € / sem.
Moyenne saison. > 330 à 410 € / sem.
Basse saison > 330 à 350 € / sem.
Vac. scolaires > 350 à 410 € / sem.
WE > 95 à 170 €.

Katell LUCAS
06 45 43 54 14
gitedekergalet@yahoo.com
www.gitedekergalet.com
Toute l’année

Bienvenue chez nous ! Entièrement rénovée,
notre maison vous apportera tout le confort
dont vous avez besoin. Vous trouverez une
chambre parentale avec salle d'eau au RDC,
et une chambre avec 2 lits 90*190 à l'étage
avec une seconde salle d'eau. La terrasse
plein sud, le jardin avec balançoire ainsi
qu'un spa vous permettront de profiter de
moments de détente.

Haute saison > 630 € / sem.
Moyenne saison > 525 € / sem
Autres périodes > 420 € / sem.
WE > 150 €.

La MAISON du BEAU MENGUY
02 96 79 52 31 / 06 19 33 71 75
lamaison.dubeaumenguy@orange.fr
la-maison-du-beau-menguy.business.site
Toute l’année

Commerces : 1,5 km – Plage : 19 km
GPS : 48.5568867, -2.9450187

Toute l’année

Juillet / août > 570 à 630 € / sem.
Juin / sept. > 390 à 420 € / sem.
Basse saison > 380 à 390 € / sem.
Vac. scolaires > 400 à 410 € / sem.
WE > 265 à 308 €

Georgina et Johann LE BAIL
02 96 20 23 73 / 06 61 00 37 34
info@gites-montbretias.fr
www.gites-montbretias.com
Toute l’année

Maison de caractère sur deux étages,
mitoyenne à un autre gîte avec jardin,
parking et espace clos, votre location se
trouve non loin des plus hautes falaises de
Bretagne et du GR34. Etage : 1 ch. (1 lit 160) et
1 ch. (2 lits 90). Accès partagé à la piscine et à
la salle de jeux avec trois autres gîtes.

Juillet / août > 910 € / sem.
Juin / sept > 560 € / sem.
Autres périodes > 350 à 560 € / sem.
Commerces : 3 km – Plage : 1,5 km
GPS : 48.7012432, -2.9381506

Maison mitoyenne
4 pers. / 2 ch.
8 Port Logot
22580 Plouha

Sylvie et Alain ELLIEN
02 96 22 44 72 / 06 82 23 19 13
alain.ellien@wanadoo.fr
Toute l’année

Maison de pêcheur toute équipée située sur
le GR 34, à 2 pas des plus hautes falaises de
Bretagne ! Canapé convertible dans le séjour,
jardin fleuri avec vue sur la mer. Lits faits à
l’arrivée. Etage : 2 ch. (4 lits 1 pers). Le gîte est
libre de toute connexion internet ce qui vous
permettra de bien vous ressourcer !

Juillet / août > 580 € / sem.
Juin / sept. > 330 € / sem.
Autres périodes > 330 à 580 € / sem.
WE > 200 €.
Commerces : 3,5 km - Plage : 0,5 km
GPS : 48.6815541, -2.8902626

Maison mitoyenne
4 pers. / 2 ch.
4, Le Cosquer
22580 Plouha

Pascal LECLERC
06 81 40 49 83
leclercpascal636@orange.fr
Toute l’année

Jolie maison en pierre équipée à neuf et
moderne. Profitez d’une grande terrasse
entre deux balades, bien installés sur
vos bains de soleil, les enfants ont un
beau terrain pour se dépenser en toute
tranquillité.

Juillet / août > 340 à 370 € / sem.
Autres périodes > 240 € / sem.

Commerces : 2,5 km – Plage : 5,5 km
GPS : 48.6678315, -2.9568191

Maison mitoyenne
4 pers. / 2 ch.
La Tour Couffon
22580 Plouha

Marcelle LE COZ
06 52 56 72 49
www.clevacances.com/fr/hlo/HLOBRE0220HA65JS
Toute l’année

Location avec accès direct au GR34, à deux
pas de la Pointe de la Tour et des vestiges
de la Deuxième Guerre Mondiale. Vue sur la
mer, proche de Bréhec. Etage : 1 ch. (1 lit 140)
et 1 ch. (2 lits 90).

Charmante maison en pierre idéalement
située pour visiter la région. Chemins côtiers
ou Forêt d'Avaugour Bois Meur, baignades
et belles plages. Maison tout confort rénovée
avec goût et passion, pour y être bien et au
calme. Jolie cour privative avec terrasse.

Haute saison > 520 € / sem.
Moyenne saison > 430 € / sem.
Vacances scolaires > 370 € / sem.
Basse saison > 270 € / sem.
WE > 55 à 72 €.

Michel BOULBENNEC
02 96 20 25 58 / 06 85 48 88 02
michel.boulbennec@wanadoo.fr
les-gites-de-plouha.gitesdarmor.com

Gîte de caractère avec sa terrasse, décoré
avec goût pour des vacances en Bretagne
authentiques et confortables à proximité
de points de vue à vous couper le souffle.
Idéalement situés, vous pourrez même vous
rendre à pied par les chemins de campagne
jusqu'à la plage de Bréhec.

Venez séjourner dans ce gîte, aux
prestations de qualité, indépendant, situé à
proximité de l'habitation des propriétaires.
Pied à terre idéal pour découvrir toute la
Côte de Goëlo dont les plus hautes falaises
de Bretagne à Plouha. A votre disposition :
un jacuzzi.

Bourg : 1,5 km – Plage : 9 km
GPS : 48.634796, -2.932618

Commerces : 2 km – Plage : 7 km
GPS : 48.6509870, -2.9629468

Georgina et Johann LE BAIL
02 96 20 23 73 / 06 61 00 37 34
info@gites-montbretias.fr
www.gites-montbretias.com

Maison indépendante
4 pers. / 2 ch.

Commerces : 6,5 km – Plage : 20 km
GPS : 48.584346, -3.075146

Chantal LE GOUSSE
06 30 95 83 94 / 02 96 55 45 84
gitekerdoret@gmail.com
gites-entreterreetmer.jimdo.com

De début avril à fin octobre

Maison à la campagne, proche du petit
village de Cohiniac. Retrouvez la simplicité
et l’authenticité d’autrefois. Pour votre
confort, un terrain clos.
Vous êtes aussi à quelques minutes
de Châtelaudren-Plouagat, Petite Cité de
Caractère et haut lieu culturel.

Commerces : 2 km – Plage : 27 km
GPS : 48.4655026, -2.9585258

Juillet / août > 350 à 399 € / sem.
Autres périodes > 280 à 329 € / sem.

Juillet / août > 455 € / sem.
Juin / sept > 315 € / sem.
Autres périodes > 280 à 315 € / sem.
Commerces : 3 km – Plage : 1,3 km
GPS : 48.7021, -2.9377

Toute l’année

Juillet / août > 655 € / sem.
Juin / sept. > 455 € / sem.
Autres périodes > 350 à 455 € / sem.

Commerces : 4 km – Plage : 1 km
GPS : 48.6701624, -2.8900158

« Ty Poull »
3 Camblac’h
22580 Plouha

Georgina et Johann LE BAIL
02 96 20 23 73 / 06 61 00 37 34
info@gites-montbretias.fr
www.gites-montbretias.com

Juillet / août > 445 à 515 € / sem.
Juin / sept. > 300 € / sem.
Autres périodes > 260 à 290 €.

Juillet / août > 1000 € / sem.
Juin / sept. > 750 € / sem.
Autres périodes > 600 € / sem.

Maison
2 pers. / 1 ch.

Visité par l’Office
de Tourisme

Azeline LOZAC’H
09 62 10 50 90 / 06 32 53 30 13

Haute saison > 300 à 350 € / sem.
Moyenne saison > 300 € / sem.
Autres périodes > 250 € / sem.

Épi Gîtes de France

Maison de caractère sur deux étages,
mitoyenne à un autre gîte avec jardin,
parking et espace clos, votre location se
trouve non loin des plus hautes falaises de
Bretagne et du GR34. A l’étage une chambre
avec un lit de 160. Accès partagé à la piscine
et à la salle de jeux avec trois autres gîtes.

Mireille NAGYBANYAI-NAGY
02 96 42 34 99 / 06 48 95 81 90
lesgitesdekeregal@live.fr
gites-keregal.com

8, Saint-Blaise
22170 Boquého

Clé Clévacances

Joli gîte indépendant, à proximité
de la demeure des propriétaires, sans vis-à-vis,
très bien équipé et soigneusement décoré,
draps et linge compris. Terrasse de 32 m²
donnant sur un jardin commun de 3200 m².
Local à bicyclettes.

Commerces : 1 km – Plage : 4 km
GPS : 48.6768008, -2.9139840

Maison indépendante
2 pers. / 1 ch.

Maison mitoyenne
2 pers. / 1 ch.

Maison indépendante
4 pers. / 3 ch.

Juillet / août > 420 € / sem.
Autres périodes > 300 € / sem.

Commerces : 5 km - Plage : 2 km
GPS : 48.7148, -2.9329
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Maison indépendante
4 pers. / 2 ch.
La Maison d’Amandine
19 Kérégal
22580 Plouha

Mireille NAGYBANYAI-NAGY
02 96 42 34 99 / 06 48 95 81 90
lesgitesdekeregal@live.fr
gites-keregal.com
Toute l’année

Maison mitoyenne
5 pers. / 3 ch.
Kerberso
22290 Pléhédel

Petite maison en pierres et briques rouges à
la campagne à quelques minutes de la mer,
500m de la plage du Palus et des falaises de
Plouha, son jardin clos et sa grande terrasse
incitent au farniente et aux repas qui
se prolongent. Etage : 1 ch. (1 lit 160)
et 1 ch. (2 lits 90).

Commerces : 2,5 km - Plage : 6 km
GPS : 48.70815, -2.99869

Maison mitoyenne
4 pers. / 2 ch.
La Clef des Champs
41 Kérégal
22580 Plouha

Mireille NAGYBANYAI-NAGY
02 96 42 34 99 / 06 48 95 81 90
lesgitesdekeregal@live.fr
gites-keregal.com
Toute l’année

Maison de caractère mitoyenne
à une autre location et à la maison
des propriétaires, avec terrasse
privative et jardin commun clos,
à 4 km des commerces et 500 m
de la plage. Etage : 1 ch. (1 lit 160)
et 1 ch. (2 lits 90).

Maison indépendante
5 pers. / 2 ch.
9, Impasse des Genêts
22290 Pléguien

Maison indépendante
4 pers. / 2 ch.
La Retenue de Lisandré - Lisandré
22580 Plouha

Commerces : 1,5 km Plage : 10 km
GPS : 48.6329801, -2.9561658

Dominique et Pascale THILLARD
01 45 20 49 20 / 06 81 44 33 66
d.thillard@free.fr
www.thillard.fr
De fin mars à début novembre

Longère de plain-pied derrière le château de
Lisandré. Bel ensemble traditionnel rénové
avec goût pour des vacances champêtres et
sereines à deux pas de la mer.
Pelouse et terrain clos.

Maison indépendante
5 pers. / 3 ch.
2, Seigneaux
22170 Plouvara

Commerces : 3 km – Plage : 20 km
GPS : 48.514497, -2.950651

Maison indépendante
4 pers. / 1 ch.
Ty Vorn
Min Guen
22720 Saint Fiacre

Sylvie et Jackie LABOURDE
02 96 13 14 61 / 06 65 05 49 36
lesanesdeminguen@yahoo.fr
www.les-anes-de-min-guen.fr
Toute l’année

Bienvenue au gîte de Min Guen, havre pour
les amoureux de la nature ; sur place la
rencontre avec les ânes du lieu et leur bassecour, lapins, chèvres, chinchillas, chats et
chien et autres cochons d’indes.

Maison indépendante
5 pers. / 3 ch.
Kerogel
22290 Goudelin

Toute l'année

Gîte en campagne avec cour et jardin
privatifs. Idéal pour profiter des chemins
de randonnées pédestres et VTT ou pour
rejoindre les plages de Plouha. Linge fourni.
Chauffage 10 €/jour. Etage: 2 ch. (1 lit 2 pers)
et 1 ch. (1 lit 1 pers).

Maison indépendante
5 pers. / 2 ch.

Gîte aux Framboises
8, Rue du Trieux
22200 Pommerit-Le-Vicomte

Maison indépendante
6 pers. / 3 ch.
Gîte Kerneuil
Kerneuil
22290 Gommenech
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Maison indépendante
6 pers. / 3 ch.
1, rue de Kermaria
22580 Plouha

Haute saison > 420 à 470 € / sem.
Moyenne saison > 370 à 420 € / sem.
Basse saison > 320 à 370 € / sem.
Vac. scolaires > 320 à 370 € / sem.
Pascal BOCQUEHO
06 73 52 19 56 / 02 96 74 36 70
luciennebocqueho@gmail.com

www.gitesdarmor.com/location-vacances/
gite-plouvara-22G180707.html
Toute l’année

Juillet / août > 400 À 540 € / sem.
Juin / sept. > 260 € / sem.
Basse saison > 210 à 260 € / sem.
Vac. scolaires > 260 à 350 € / sem.
WE > 190 à 260 €.

gite.aux.framboises@gmail.com
elyseeloic.fr
Toute l’année

Maison en pierre, de la fin du 19ème siècle,
mitoyenne avec entrée indépendante située
dans un cadre naturel et reposant. D’accès
rapide vers les plages, la côte, ce gîte à
l'ouest du bourg et proche des commerces
est un pied à terre idéal pour visiter les
Côtes-d'Armor. Ce havre de paix vous séduira
par son charme ancien et authentique, son
intérieur confortable et son environnement
calme et reposant.

Juillet/août > 480 € / sem.
Juin/sept. > 280 € / sem.
Basse saison > 220 € / sem.
Vacances scolaires > 280 € / sem.
WE > 110 à 240 €

Gîte Kerneuil - Francis LE BOULBIN
06 27 42 86 81
kerneuil@gmail.com
https://www.mygitesbreizh.com/location-vacances/gite/22G160207.html
Toute l’année

Commerces : 3 km – Plages : 15 km
GPS : 48.6287321, -3.0252930

Haute saison > 600 € / sem.
Moyenne saison. > 450 € / sem.
Basse saison & vacances scolaires >
350 à 450 € / sem.

WE > 250 €

Gîte de Pen Her
39, Pen Her
22170 Bringolo

Juillet / août > 500 € / sem.
Juin / sept > 360 € / sem.
Autres périodes > 340 € / sem.

René et Annick GUÉZOU
09 63 51 93 64 / 06 20 09 19 21
guezou.annick@orange.fr
www.clevacances.com/fr/hlo/HLOBRE0220HA63NR
Toute l’année

Maison
10 pers. / 4 ch.
Le Gîte du Bois Meur
Le bourg
22720 Saint Fiacre

Commerces : 15 km – Plage : 30 km
GPS : 48.461021, -3.0606000

Maison mitoyenne
6 pers. / 3 ch.
Montbretias Tri
1, Camblac’h
22580 Plouha

Commerces : 3 km – Plage : 1,5 km
GPS : 48.7012432, -2.9381506

Maison indépendante
6 pers. / 3 ch.
Ty Fontel
22580 Plouha

Georgina et Johann LE BAIL
02 96 20 23 73 / 06 61 00 37 34
info@gites-montbretias.fr
www.gites-montbretias.com
Toute l’année

Maison de caractère sur deux étages,
mitoyenne à un autre gîte, votre location se
trouve non loin des plus hautes falaises de
Bretagne et du GR34. Au RDC, 1 ch avec 1 lit
de 160 et à l’étage 2 ch, la première avec 1
lit de 160 et la deuxième avec 2 lits de 90.
Accès partagé à la piscine et à la salle de
jeux avec trois autres gîtes.

Juillet / août > 1120 sem.
Juin / sept. > 700 € / sem.
Autres périodes > 490 à 700 € / sem.

Josette THOUEMENT
02 96 78 35 92 / 06 33 53 70 02
michel.thouement@sfr.fr
www.clevacances.com/fr/hlo/HLOBRE0220HA61FC
Toute l’année

Le gîte de Kermilon
11 Kermilon
22200 Pommerit-Le-Vicomte

Maison
10 pers. / 5 ch.
Le Gîte d’Avaugour
Le bourg
22720 Saint Fiacre

Commerces : 15 km – Plage : 30 km
GPS : 48.461021, -3.0606000

Maison indépendante
11 pers. / 6 ch.
Le Petit Palais
1 lieu dit Le Clos Rouault
22590 Trégomeur

Toute l’année

Situé en lisière de la forêt (bois d’Avaugour/
bois Meur) et 20 minutes des ports et
plages (Binic/St Quay Portrieux, Plouha) le
gîte vous permet de rayonner pour découvrir la région. Vous pourrez également vous
divertir et vous ressourcer au contact de
nos animaux sur notre ferme pédagogique
pour le plus grand bonheur des enfants.
Internet par 4G.

Moyenne saison > 840 à 1400 € / sem.
Haute saison > 745 à 1245 € / sem.
Autres périodes > 640 à 1068 € / sem.
Week-end > 250 à 495 €.

Sylvie et Jackie LABOURDE
02 96 13 14 61 / 06 65 05 49 36
lesanesdeminguen@yahoo.fr
www.leclosdavaugour.fr
Toute l’année

Situé en lisière de la forêt (bois d’Avaugour/
bois Meur) et 20 minutes des ports et
plages (Binic/St Quay Portrieux, Plouha) le
gîte vous permet de rayonner pour découvrir la région. Vous pourrez également vous
divertir et vous ressourcer au contact de
nos animaux sur notre ferme pédagogique
pour le plus grand bonheur des enfants.
Internet par 4G.

Haute saison > 840 à 1400 € / sem.
Moyenne saison > 745 à 1245 € / sem.
Autres périodes > 640 à 1068 € / sem.
Week-end > 250 à 495 €.
Olivier LAPERCHE
06 85 04 91 19
olivier.laperche@laposte.net
www.gitesdarmor.com/locationvacances/gite-tregomeur-22G181011.html
Toute l’année

Exceptionnel coup de cœur pour cette villa
de standing, spacieuse, où chacun pourra
s'adonner à l'activité de son choix : entre
jacuzzi, tennis, billard et le must : une piscine
intérieure chauffée toute l'année.

Juillet / août > 420 à 480 € / sem.
Autres périodes > 300 à 400 € / sem.
WE > 100 à 120 €

Haute saison > 2O00 à 3000 € / sem.
Moyenne saison > 1400 à 1600 € / sem.
Basse saison > 1100 € / sem.
Vac. scolaires > 1500 € / sem.
Week-end > 800 à 900 €.

Commerces : 1,3 km – Plage : 7 km
GPS : 48.5600001, -2.8669760

Michèle et Christian HALLOT
06 12 79 86 78 / 02 96 21 77 43
christhall@hotmail.com
www.gites-de-france.com/location-vacances-Pommerit-le-vicomte-Gite-LeGite-De-Kermilon-22G160927.html

Maison indépendante
13 pers. / 6 ch.

2, Kergongard
22200 Pommerit-Le-Vicomte

Haute saison > 450 à 620 € / sem.
Moyenne saison > 350 à 380 € / sem.
Vac. scolaires > 310 à 370 € / sem.
Basse saison > 310 € / sem.

LE DOMAINE D’ADÈLE
Lionel et Delphine Bouetté
02 40 26 05 91 / 06 24 78 89 41
delphine.bouette@wanadoo.fr
www.gites-de-france.com/fr/bretagne/
cotes-darmor/noblance-le-domaine-dadele-22g160926
Toute l’année

Toute l’année

Cette grande maison indépendante de
caractère, rénovée avec goût, vous laissera tout
sauf indifférent avec ses 6 chambres pouvant
accueillir 13 personnes ! Son jardin clos privatif
et sa terrasse au calme vous accueilleront pour
vos loisirs plein air et détente. Accessibilité
PMR pour le couchage et les sanitaires

Michèle et Christian vous accueillent dans
leur charmante maison familiale entièrement
restaurée, nichée dans un jardin arboré où
vous pourrez vous relaxer en toute quiétude.
Vos enfants auront plaisir à y jouer. La maison
vous séduira par ses vieilles pierres et sa
décoration d’inspiration marine.

Commerces : 1,5 km - Plage : 20 km
GPS : 48.6083792, -3.1190285

Sylvie et Jackie LABOURDE
02 96 13 14 61 / 06 65 05 49 36
lesanesdeminguen@yahoo.fr
www.leclosdavaugour.fr

Location proche chapelle de Kermaria avec
véranda, cour, jardin fleuri clos et allée de
boules ! Ici vous profiterez d’un poêle à bois.
Local pour les vélos possible. RDC : 1 ch. (1 lit
140). Étage : 2 ch. (1 lit 140).

Commerces : 2 km – Plage : 5 km
GPS : 48.6810441, -2.9595279

Maison indépendante
6 pers. / 3 ch.

Toute l’année

Grand gîte de caractère avec jardin
clos, proche d’un étang privé calme
et entouré de bois, pour la pêche ou pour
pique-niquer. Belle pièce de vie
au rez de chaussée pouvant accueillir vos
repas de famille et réveillons. Possibilité
également de balade en poney et accès à
la basse-cour pour découvrir les différents
animaux.

Commerces : 4 km - Plage : 20 km
GPS : 48.5750241, -3.0479890

Juillet / août > 550 à 580 € / sem.
Juin / sept. > 510 € / sem.
Autres périodes > 480 € / sem.
Commerces : 0,25 km – Plage : 4 km
GPS : 48.6755894, -2.9352807

Annie BOULBIN
02 96 44 93 75 / 06 70 23 72 92
annie.boulbin@live.fr

Juillet / août > 700 € / sem.
Autres périodes > 500 à 600 € / sem.
WE > 250 €.

Location de caractère en pierre avec
véranda donnant sur un jardin fleuri et clos,
la tranquillité d’un espace indépendant à
proximité du bourg. RDC : 1 ch. (1 lit 180)
Etage : 2 ch. (1 lit 140).
Abri pour les vélos.

Maison de caractère indépendante, avec
cour, terrasse et jardin clos. Au rez-dechaussée, cuisine aménagée avec séjour,
salon et WC.
Au 1er étage, 2 chambres avec des lits de 140
et 1 chambre avec 2 lits de 90, salle de bain
et WC.

Juillet / août > 400 à 600 € / sem.
Autres périodes > 250 à 400 € /sem.
WE > 250 à 350 €.
Commerces : 2 km – Plage : 14 km
GPS : 48.614026, -2.992921

Toute l'année

Bourg : 0,7 km - Plage : 8 km
GPS : 48.631338, -2.9438316

06 98 12 32 89 / 09 67 74 71 27

Commerces : 300 m - Plage : 20 km
GPS : 48.6219167, -3.0935240

Laurent et Christine LE FAUCHEUR
06 32 17 34 11
kerogel@wanadoo.fr
kerogel.com

Claude LE MEUR
06 24 75 41 27 / 02 96 71 01 31
lemeur.claude@orange.fr

Maison indépendante
10 pers. / 5 ch.

Toute l’année

Loïc et Elysée FURQUAND

Juillet / août > 485 € / sem.
Juin / sept. > 390 € / sem.
Autres périodes > 360 € / sem.
WE > 150 à 180 €.
Commerces : 15 km - Plage : 30 km
GPS : 48.461021, -3.0606000

Haute saison > 695 € / sem.
Moyenne saison > 375 € / sem.
Vac. scolaires > 395 € / sem.
Autres périodes > 320 € / sem.

Francis JOURDEN
02 96 43 96 78 / 06 85 97 72 45
francis.jourden@orange.fr
franjour.e-monsite.com
www.clevacances.com/fr/hlo/HLOBRE0220HA65KC

Maison en pierre avec cour, terrasse et
parc, tout confort intérieur. Sérénité de la
campagne et plaisirs de la côte en Falaises
d’Armor. Téléphone à disposition. Chauffage
en plus. RDC : 1 ch. (1 lit 140) Etage : 2 ch.
(1 lit 140).

Gîte situé dans un village à 3 km de
Châtelaudren-Plouagat et 25 km de
St-Brieuc. Au retour des plages vous
apprécierez le calme, le confort du jardin et
de la terrasse. Le village est traversé par une
petite rivière poissonneuse qui sillonne des
prairies verdoyantes.

Juillet / août > 765 € / sem.
Juin / sept. > 395 € / sem.
Autres périodes > 365 € / sem.
WE > 220 € / 3 nuits.
Commerces : 1,5 km – Plage : 3 km
GPS : 48.659545, -2.939949

12 Kerziot
22290 Pléguien

Maison de plain-pied située dans
une impasse, jardin clos et arboré.
Tous commerces à 1.5 km. A 10 mn en
voiture des plages de Plouha, le gîte est
idéalement situé pour visiter la région,
les plus hautes falaises de Bretagne et la
Bretagne intérieure avec ses petites cités
de caractère, châteaux, chapelles,....

Juillet / août > 950 € / sem.
Juin / sept. > 700 € / sem.
Autres périodes > 550 € / sem.
Commerces : 4 km – Plage : 1 km
GPS : 48.6701624, -2.8900158

Toute l’année

Maison indépendante
6 pers. / 3 ch.

Charmante longère avec cheminée,
jardin d’agrément clôturé en pierre et
fleuri, mitoyen avec les propriétaires mais
2 entrées et 2 jardins différents. Le lieu
idéal pour toutes personnes cherchant le
repos, le calme, la nature à 6 km de la mer.
Chauffage compris. Etage : 1 ch. (1 lit 140), 1
ch. (1 lit 160), 1 ch. (1 lit 90).

Juillet / août > 1300 € / sem.
Juin / sept. > 850 € / sem.
Autres périodes > 750 € / sem.
Commerces : 4 km – Plage : 1 km
GPS : 48.6701624, -2.8900158

Daniel et Colette BERNARD
02 96 22 32 89 / 06 18 71 16 13
daniel.bernard9@wanadoo.fr
kerberso.com

Commerces : 3 km - Plage : 20 km
GPS : 48.608314, -3.049595

Juillet/août > 1990 à 2100 €/ sem.
Moyenne saison > 1290 à 1490 € / sem. .
Basse saison > 990 à 1290 € / sem.
Vac. scolaires > 1190 à 1700 € / sem.
WE > 540 à 900 €
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Hébergements

Hôtel
Restaurant

LES CAMPINGS

37 Rue des Fontaines
22290 Lanvollon

Commerces : 50 m – Plage : 10 km
GPS : 48.6336034, -2.9773163

Gîte d'étape
4 personnes
Le Bourg
22170 Boquého

GÎTE
D'ÉTAPE
Commerces : 50 m – Plage : 25 km
GPS : 48.4296716, -2.9671745

Camping
22 emplacements
Rue de la Gare
22170 Châtelaudren-Plouagat

Camping
25 emplacements
Kerogel
22290 Goudelin

Du 01 mai au 30 septembre 2021

Commerces : 2 km – Plage : 12 km
GPS: 48.6141153, -2.9930233

Emplacement + 4 personnes + véhicule
> 10 € / jour.
Du 01 octobre au 30 avril
(Uniquement camping-car, sanitaires
fermés)
Emplacement + 4 personnes + véhicule
> 7 € / jour.

Aire de
Camping-car
Rue de la Gare
22170 Châtelaudren-Plouagat

Commerces : 300 m – Plage : 17 km
GPS: 48.5381752, -2.9717549

Aire de
Camping-car
4 emplacements
toute l'année
Place du 19 Mars
22170 Châtelaudren-Plouagat

Camping
84 emplacements
3 Kerguistin
22580 Lanloup

Stationnement seul

Toute l'année

Vidange eaux / Vidange WC / Parking

Toute l’année

Gîte d’étape municipal pouvant
accueillir jusqu’à 4 personnes,
situé dans le bourg, composé d’une
cuisine équipée, de 2 chambres avec
2 lits séparés avec un cabinet de
toilette et une télé chacune. Lits faits à
l'arrivée. Réservation en Mairie.

Nuit > 19,6 € / pers.
66,95 € / 4 pers.
Semaine > 284,28 €/ 4 pers.
Les tarifs incluent la taxe de séjour
de 3%.

Centre d’accueil Plouharmor
02 96 20 34 40
plouharmor@orange.fr
plouharmor.asso.fr
Toute l’année

Plouharmor héberge des groupes à partir
de 30 personnes (randonneurs, sportifs,
fêtes de famille,...). Tout est envisageable.
Possibilité nuitée seule, demi-pension ou
pension complète. Tarifs enfants.

Nuitée seule > 20 € / pers.
Demi-pension > 29 à 36 € / pers.
Pension complète > 39 à 46 € / pers.

Commerces : 50 m - Plage : 4 km
GPS : 48.6775667, -2.9297278

Le Neptune
02 96 22 33 35
contact@leneptune.com
www.leneptune.com
Du 2 avril au 2 octobre 2021

Commerces : 5 km – Plage : 1,5 km
GPS : 48.71367, -2.96692

Camping
90 emplacements
5 route de la Corniche
22580 Plouha

Fourniture d'eau potable > 2 €.
Electricité > 4 €.
Paiement par carte bancaire

Commerces : 6 km - Plage : 0,6 km
GPS : 48.7194869, -2.9329
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CENTRE
D'ACCUEIL

Rando gîte du Rest
02 96 73 92 03
mairie-de-boqueho@wanadoo.fr

Mobil Home / Chalet > 245 à 889 € / sem.
Emplacement + 2 personnes + véhicule
> 15 à 32 € / jour.

Gratuit 48 m maxi sur emplac.
dédiés.

Aire de Camping-car
02 96 74 10 84
accueilpl@chatelaudren-plouagat.fr
chatelaudren-plouagat.fr

Forfait Camping-car > 10,50 €.
Mobil Home/Caravane > 220 à 460 € / sem.
Emplacement + 2 personnes + véhicule
> 10,50 € / jour.
Enfant de moins de 7 ans > 1,60 €/ jours.
Électricité> 2 € / jour.
Forfait animal > 0,5 € / jour.

3 rue Lamenais
22580 Plouha

Chambre > 60 à 80 € de 1 à 2 pers.
Demi-pension > 123 à 133 € / 2 pers.
Soirée étape > 80 à 90 €.
Petit déjeuner > 9,5 € /pers.

Vacances familiales au calme dans
un cadre verdoyant. Piscine couverte
et chauffée, terrain multisports, mini
ferme, animations musicales et soirées
à thème. Aire de service camping-car.

Accès borne de service camping car
(30 minutes maxi) :
Tarif : 2 € (eau 10 minutes / vidange )

Stationnement seul
Au-delà de 48 heures > 5 € / 24h
Électricité > 4 € / Eau > 2 €
Taxe séjour > 0,40 € / pers.

Centre d'accueil
100 personnes

Du 1er mai au 30 septembre 2021

Cadre calme et verdoyant de 1 ha et
25 emplacements. Visite de la ferme
laitière et chemins de randonnées
toutes pratiques accessibles depuis
le terrain. Allée de boules disponible.

TENTE - CARAVANE - CAMPING-CAR

Camping en bordure de l’étang et à
proximité du centre bourg labellisé
«Petite Cité de Caractère» de Bretagne,
idéalement situé entre St Brieuc et
Guingamp, proche des plages et des
falaises de Plouha, les plus hautes
de Bretagne ! Sanitaires et douches
accessibles PMR.

La Ferme de Kerogel
06 32 17 34 11
kerogel@wanadoo.fr
kerogel.com

Toute l’année

Situé entre Saint-Brieuc et Paimpol,
le Lucôtel vous accueille dans un
environnement calme et fleuri : des
chambres tout confort, un restaurant
climatisé approvisionné chaque jour
avec les produits du terroir pour vous
recevoir en couple ou en famille.

HÔTEL
RESTAURANT

Camping Municipal de l’étang
Accès par borne de paiement 7/7
-24/24 - paiement par carte bancaire
toute l'année.
Réservation : www.i-park.fr/
02 96 74 10 38
accueilch@chatelaudren-plouagat.fr
chatelaudren-plouagat.fr

Lucôtel
02 96 70 01 17
lucotel@wanadoo.fr
lucotel.com

Le Varquez-sur-Mer
02 96 22 34 43
contact@camping-le-varquez.com
camping-le-varquez.com
Du 27 mars au 26 septembre 2021

Situé près du GR34, le Varquez-sur-Mer
vous accueille dans une ambiance
calme et familiale dans un cadre
vivifiant avec vue sur mer. Activités
maritimes et de pleine nature à
proximité. Piscine et pataugeoire
couvertes et chauffées.
Mobil Home/Caravane > 224 à 749 € / sem.
Emplacement + 2 personnes + véhicule
> 14,10 à 21,60 € / jour.
Forfait animal > 3 € / jour.
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Informations pratiques

Useful information

POUR LES LICHOUS,
LES GOUELLES ET CEUX

qui sont dans l'lagen
* Pour les gourmands, les goinfres et tous ceux qui sont perdus.

Faites une pause gourmande ! Vous trouverez
tout l’univers breton dans votre assiette et
l’accueil de nos restaurateurs. D’un côté à
l’autre de ce territoire, la nature suit ses propres
lois et se fait respecter, avec ses marées hautes
et ses marées basses qui rythment la journée.
Nous n’oublions pas que ce lieu naturel fragile
et préservé est un cadeau pour nos cinq sens et
qu’il doit être transmis aux générations futures.

FOR THOSE WHO LOVE FOOD,
WHO ARE GREEDY OR LOST !
Treat your taste buds to Falaises d'Armor’s best food and drink
from around the area. Find out all the regional specialities in
your plate and the restaurants 'best welcome. Anywhere on
Falaises d'Armor area, the Nature has its own laws and enforces
it as the tide regularly rises or falls. We should never forget that
this natural area is a fragile and preserved one, a gift for our
five senses which we have to pass on to future generations.
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INFORMATIONS générales

PLOUHA
Z.A. du Grand Etang
02 96 22 57 11
Les lundis, mardis,
mercredis, vendredis,
samedis de novembre
à mars : 9h00-12h00
et 13h30-17h00 et de
avril à octobre : 8h3012h00 et 13h30-18h00
POMMERIT
LE-VICOMTE
Pont Doneg
02 96 21 92 90
Les lundis, mercredis,
vendredis, samedis
de novembre à mars :
9h00-12h00 et 13h3017h00 et de avril à
octobre : 8h30-12h00
et 13h30-18h00
CHÂTELAUDREN
PLOUAGAT
Z.A. de fournello

CENTRE
HOSPITALIER
DE SAINT-BRIEUC.
10 rue Marcel Proust
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 01 71 23
HÔPITAL PRIVÉ
DES CÔTES D’ARMOR
10 rue François Jacob
22190 PLÉRIN
02 57 24 02 00

DOCTEURS
/ Doctors
CABINET MÉDICAL
Docteurs DANIAU,
JOUAN, SALÈS
15 rue de la Gare
22290 LANVOLLON

02 96 74 10 22

02 96 65 35 68

DOCTEUR ROUXEL
30 ter rue de la Gare
22170 CHATELAUDREN
PLOUAGAT

CABINET DES DOC
TEURS BAR, SABAU
ET LANCAU
18 place St-Pierre
22170 PLELO

02 96 79 74 74

GRÉGORY LARDÉ,
ROZENN
LARDÉ-LE-BRIS
1 rue Croix Rouge
22290 GOUDELIN

02 96 94 23 77

02 96 65 39 38

DOCTEUR FLAHAUT
1 bis rue des Écoles
22170 PLELO

CABINET DES
DOCTEURS CMECIU
ET UNGUREANU
20 rue du G. Leclerc
22580 PLOUHA

OSTÉOPATHES
/ Osteopaths

02 96 93 04 54

CABINET MÉDICAL
Docteur CHADIRAC
12 pl. du G. de Gaulle
22290 LANVOLLON

DOCTEUR
GAUDEFROY
32 rue Dixmude
22580 PLOUHA

02 96 70 20 36

02 96 20 21 20

CABINET MÉDICAL
Docteur LE BARS
4 rue Henri Bouret
22290 LANVOLLON

DOCTEUR HAMEL
Z.A. des Fontaines
22290 LANVOLLON

EUROPÉEN................112

sms ou fax (pour les
personnes ayant des
difficultés à parler ou à
entendre) faire le 114
POMPIERS

/ fire people.............18
POLICE

/ police station......17
ou 02 96 20 27 17
SAMU

/ paramedics
ambulance..............15
HÔPITAUX
/ Hospitals
CENTRE
HOSPITALIER
DE GUINGAMP
17 rue d'Armor
22200 PABU
02 96 44 56 56

02 96 22 51 90
CABINET MÉDICAL
Docteurs LE CAM
et LOZAHIC
24 Hent Mezennes
22200 POMMERIT
LE-VICOMTE
02 96 21 73 56
CABINET MÉDICAL
Docteurs
THOMAS-NDIAYE
et DRILLET
31 rue de Mississipi
22170 CHATELAUDREN
PLOUAGAT
02 96 74 11 37

02 96 20 20 19

02 96 70 00 14

02 96 74 16 53

Les lundis, mercredis,
vendredis, samedis
de novembre à mars :
9h00-12h00 et 13h3017h00 et de avril à
octobre : 8h30-12h00
et 13h30-18h00
fermé le premier mercredi matin du mois.

MAISON MÉDICALE
Docteurs HERY,
COUVRET, COURNEE,
GAUTRAIS
8 rue du 11 Novembre
22580 PLOUHA

DOCTEUR
POULOUIN-LE-NEEL
12 rue des Ecoles
22170 CHATELAUDREN
PLOUAGAT

ARNAUD LE ROUX,
KAREN BLANCHARD
BOUVRAIS,
YANN BOUVRAIS
8 rue 11 nov. 1918
22580 PLOUHA

DOCTEUR MATE
42 bis rue Fardel
22290 LANVOLLON

02 96 70 22 40

02 96 70 04 59

DENTISTES
/ Dentists

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
ALYSÉE (SCM)
3 la Lande
22290 TRESSIGNAUX

DOCTEUR
DURAND-TILY
Impasse de Rochalon
22170 CHATELAUDREN
PLOUAGAT

02 96 79 59 11

APPEL D’URGENCE

48

02 96 55 60 00

CABINET MÉDICAL
PASTEUR
Docteurs GILLARD
et MEUNIER
2 rue Pasteur
22140 CHATELAUDREN
PLOUAGAT

VÉTÉRINAIRES
/ Veterinary surgeon

NUMÉROS
D'URGENCE
/ Emergency

48

CENTRE
HOSPITALIER
DE PAIMPOL
36 chemin de Kerpuns
22500 PAIMPOL

ation !

02 96 65 35 89
DOCTEUR FEYS
Z.A. de Kercadiou
22290 LANVOLLON
02 96 70 76.29
16 place du centre
22200 POMMERIT
LE-VICOMTE
02 96 21 75 87
CABINET
VET & SPHERE
2 rue des Moissons
22170 CHATELAUDREN
PLOUAGAT
02 96 74 10 78
CABINET
VÉTÉRINAIRE
LEFF ET GOUET
2 côte Goupils
22170 CHATELAUDREN
PLOUAGAT
02 96 32 73 59

02 96 74 19 60

02 96 20 27 76
DOCTEUR MELOU
8 rue du 11 nov. 1918
22580 PLOUHA
02 96 20 21 59

KINÉSITHÉRAPEUTES
/ Physiotherapists
JEAN-PHILIPPE
GALVEZ
10 rue Promenades
22170 PLELO
02 96 74 17 41

ROMAIN BERTIER
10 place St-Pierre
22170 PLELO
07 68 13 75 73
SYLVAIN JAGLIN
4 rue des Moissons,
22170 CHATELAUDREN
PLOUAGAT
06 66 69 84 63
AURELIE VERNADE
2 rue Moissons
22170 CHATELAUDREN
PLOUAGAT
02 96 74 00 68

LEFF ET KINES (SCM)
1 rue mi route
22170 CHATELAUDREN
PLOUAGAT

ARNAUD
LE CORVAISIER
35 rue de la Gare
22170 CHATELAUDREN
PLOUAGAT

02 96 74 11 43

02 96 74 15 63

VÉRONIQUE
LE PERSONNIC,
SEBASTIEN JOUAN,
ARNAUD LE CORVESIER
35 rue de la Gare
22170 CHATELAUDREN
PLOUAGAT

ARNAUD ENTEM
10 bis rue St-Yves
22290 LANVOLLON

02 96 74 15 63
CORINNE ALLAIN,
DENIS CORDIER,
ARNAUD ENTEM
ZA du Ponlo
22290 LANVOLLON
02 96 70 01 29
JEAN-MICHEL
TREMEL
9 Hent per Trépos
22200 POMMERIT
LE-VICOMTE
02 96 21 78 44

06 79 32 66 33
GICQUEL PHILIPPE
30 rue des Fontaines
22290 LANVOLLON
02 96 60 47 75
PIERRE LE CUDENNEC
8 rue 11 nov. 1918
22580 PLOUHA
02 96 22 56 89

CRÊPERIES

PLOUHA

GOUDELIN

PLOUHA

CHÂTELAUDREN
PLOUAGAT

La Mensa
32 Place Foch
02 96 22 49 10

Le Fift’Isa Bar Restaurant
11 Place de l’Eglise
09 51 52 01 39

Chez Paulette
Le Palus
02 96 70 38 26

LANTIC

La Terrasse
Domaine de Keravel
La Trinité
09 71 20 17 78

Crêperie du Leff
2 Rue Aribart
02 96 74 33 57
Café de Goujantrolo
Lieu-dit Goujantrolo
02 96 74 24 71
LANVOLLON
L'Essentiel
6 Place du Général De Gaulle
02 96 70 18 46
PLOUHA
Crêperie
/ Restaurant des Falaises
Le Palus
02 96 70 41 38
La crêperie de Plouha
/ Salon de thé
18 Rue du Général Leclerc
09 54 55 47 33

KEBABS
CHÂTELAUDREN
PLOUAGAT
Dogan Méhmet
26 Place de la République
09 53 72 48 23
LANVOLLON
Asya Kebab
1 Rue du Commerce
06 32 34 28 38
PLOUHA
Flash Kebab
28 Place Foch
07 69 54 95 72

RESTAURANTS

TRÉGOMEUR

CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

Le Goëlic
2 Rue des Moulins
02 96 79 01 01

L’Auberge du Goëlo
Rue Saint-Magloire
02 96 74 33 14

PIZZERIAS

Le Pas’Sage
33 Place de la République
02 90 03 67 41

CHÂTELAUDREN
PLOUAGAT
Au Rétro
7 Pl. de la République
02 96 78 02 85
La Pizzeria
19 Pl. de la République
02 96 74 33 62
LANVOLLON
Côté Sud
8 Rue du Commerce
02 96 70 12 27

Le Relais du Leff
2 Place des
Sapeurs-Pompiers
02 96 74 10 33
Le Moulin Bleu
6 Rue de la Gare
02 96 79 50 30
Le Triskel
Le Radenier
02 96 74 28 13

L’Accent
Golf des Ajoncs Kergrain
02 96 71 53 64
LANVOLLON
La Plume Bar Restaurant
6 Place du Martray
06 58 01 04 09
09 86 67 04 19
Le Goareva / Hôtel Lucôtel
37 Rue des Fontaines
02 96 70 01 17

Au Rest'o
3 Rue du Général Leclerc
02 96 22 46 82
SAINT-JEAN-KERDANIEL
Ti Blazenn
Le Bourg
02 96 74 23 97
TRÉGUIDEL

L’Amuse-Gueule
Place du Martray
02 56 44 25 64

La Ribotée
Le Grand Chemin
02 96 33 74 06

L'Essentiel
6 Place du Général De Gaulle
02 96 70 18 46

TRÉMÉVEN

Le Merzer
L’Insomnia Bar Restaurant
3 Place de l’Eglise
02 96 44 90 33
PLÉLO
Le Gros Ventre Bistrot
Restaurant
7 Place St-Pierre
02 96 01 44 64
PLOUÉZEC
À L’Os et l’Arête
51 Route de Bréhec
02 96 22 68 01
Chez Tonton
49 Route de Bréhec
02 96 22 64 89

Siam Cantine Thaï
Saint-Jacques
02 96 52 31 20

* Restaurants Partenaires

DÉCHÈTERIES

Restaur

TRÉVENEUC
Les Viviers de Saint-Marc
Grève de Saint-Marc
Ouverture à partir
du mois d’avril
02 96 70 56 30

FERMES AUBERGES
PLÉLO
Au Char à Bancs
Moulin de la Ville Geffroy
02 96 74 13 63

GOMMENEC’H
Auberge de L’Aubrac
Le Bourg
02 96 52 32 11
06 33 78 87 31
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COMMENT

venir ?

COMMENT

se déplacer ?
EN VOITURE :
Principalement par la RN12.
Entre 20 et 30 min en voiture
de la gare de Saint-Brieuc et
à 15-20 min de celle de Guingamp.
BY CAR : Mainly by the RN12. Between 20
and 30 min by car from Saint-Brieuc railway
station and 15-20 min from Guingamp.

PAR LE TRAIN :
2h30 pour relier la gare
Paris-Montparnasse à celle de Guingamp
et 2h15 à celle de Saint-Brieuc, puis
taxis ou locations de véhicules autour
des gares en plus du réseau Tibus.
BY TRAIN : 2h30 to link the Paris-Montparnasse
station with Guingamp, and 2h15 with Saint-Brieuc
then taxis or rentalagencies of vehicles/car rentals
around the stations in addition to the Tibus network.

PAR AVION :
Les aéroports les plus proches
Depuis Paris, possibilité d'arriver à Lannion
> www.lannion.aeroport.fr
Paris et autres : aéroports de Rennes
> www.rennes.aeroport.fr
ou de Brest
> www.brest.aeroport.fr
BY PLANE, THE THE CLOSESAIRPORTS :
From Paris, you can reach
Lannion : www.lannion.aeroport.fr /
Paris and others : airports of Rennes :
www.rennes.aeroport.fr /
Or Brest : www.brest.aeroport.fr

MA RANDO FACILE
propose aux randonneurs
à pied et à vélo, l'accès à
différents services pendant
leur séjour itinérant.

02 99 14 95 47

www.marandofacile.com

LA MALLE POSTALE
organise le transport de
bagages des randonneurs
en Bretagne, sur le Gr34.

04 71 04 21 79

www.lamallepostale.com
contact@lamallepostale.com

Conception graphique : l'Explograf - www.lexplograf.com - 02 96 33 10 41

Ligne Saint-Brieuc / Paimpol
Ligne Saint-Brieuc / Lanvollon / Paimpol
Ligne Saint-Brieuc / Guingamp / Lannion
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Ligne Guingamp / Plouha

Gare ou desserte TER
Châtelaudren - Plouagat
Plouvara / Plerneuf
Cette brochure vous est offerte
par Leff Armor Communauté.
Informations collectées
à l'automne 2020.

Crédits photos : Couverture : Shutterstock.com : Andre Quinou / Emmanuel
Berthier, Marc Quéré, Skyroad Production, Erwan Lancien, Pascal Le Coz,
Jean-Luc Chicot, Jean-Yves Guillouët, Cédric Bossard, Thierry Duizet, Mireille
Nagybanyai-Nagy, Laurence Marchal, Séverine Richard, Yann Guenneguez,
A.Lambert, Pixabay, Pexels, Paschale Gaultier, Yannick Derennes, Louise
Marcaud, Christophe Fouassier, Fanch Galivel, Kilian Cerrato et shutterstock.
com : Monkey Business Images, Maryna Pleshkun, Semen Kuzmin. Merci
également à tous nos photographes amateurs ainsi qu'à nos partenaires qui
ont aussi permis d'illustrer ce guide, qui nous accordent leur confiance et font
vivre notre territoire.
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