
Que faire ? Que voir en Côtes d’Armor ? 

 
Nous aimons notre région et nous souhaitons vous faire partager nos coups de cœur… Voici quelques 

indications pour bien  organiser votre séjour. Surlignés en jaune les sites incontournables de notre point 

de vue... 

 

* dans un rayon de 15 - 20 km :  

- les plages : Plouha (Palud, Bonaparte, Saint-Marc), Bréhec, St Quay Portrieux, Etables, Binic… 

- les falaises de Plouha : les plus hautes de Bretagne (104 mètres au-dessus du niveau de la mer) à 

découvrir en suivant le sentier douanier à pied ou via le circuit des falaises en vélo, voiture… 

- Plouha : Gwin Zégal, petit port ancestral (simple mouillage sur pied de bois) dont il ne reste que deux 

exemplaires en France, la chapelle de Kermaria an Iskit (13ème siècle on trouve la célèbre fresque de la 

danse macabre, une pièce unique). 

 

- l'Ile de Bréhat: Embarquement Pointe de l’Arcouest pour un AR direct ou en effectuant le tour de 

l’archipel et ses 96 îlots ou récifs –ce que nous vous conseillons-. Prévoir la journée sur place. 

 

- Ploubazlannec :  

 - La «Croix des Veuves» est un site exceptionnel au-dessus de la baie de Launay. De cet endroit, à 

l’époque de la pêche en Islande, les femmes scrutaient la mer dans l’attente de leur père, leur époux ou 

leur fils partis depuis de nombreux mois sur les mers froides et lointaines.Aujourd’hui, une statue et sa 

colonne en granit, usées et patinées par le vent, les embruns et les souvenirs nous rappellent une de ces 

pages de l’histoire maritime de la commune. 

 - Le «Mur des Disparus» : si le musée possède les souvenirs palpables, le «Mur des Disparus» 

situé dans l’enceinte du cimetière, évoque à travers de sobres plaques commémoratives qui lui sont 

accolées, les quelques 120 goélettes et 2000 marins disparus au cours des campagnes morutières. 

 

 - Loguivy de la mer : le  petit port et la «Roche aux oiseaux» : un promontoire qui vous fera découvrir le 

Trieux, son estuaire et une vue superbe sur l’Archipel de Bréhat. 

- Paimpol : son port, ses galeries d’art, l’Abbaye de Beauport  ensemble monastique remarquablement 

conservé, témoin majeur de l'architecture religieuse en Bretagne. et le musée de la mer… 

- Pontrieux et ses lavoirs, sa maison Tour Eiffel -  Lézardrieux 

 

- Tréguier Cathédrale et cloître (grand pardon St Yves, patron de la Bretagne) Capitale historique du 

Trégor, labellisée «Petite Cité de Caractère», Tréguier tire sa richesse d’un patrimoine architectural 

remarquable, mémoire d’un important passé religieux et culturel. Au fil des ruelles, maisons à pans de 

bois, anciens couvents, somptueuses demeures et autres jardins privés se laissent découvrir par delà les 

portes cochères entrebâillées. 

 

- Château de La roche Jagu en Ploezal du 15è s. surplombant l'estuaire du Trieux : domaine 

départemental extérieur en accès libre 

 

-et les chapelles proches du gîte : Notre-Dame du Pariadis à Pommerit, Notre Dame de l’Isle à 

Goudelin.. 

 

* 30 à 40 km : 
- Plougrescant – le goufffre (15 km) Plougrescant est surtout connu pour la carte postale qui a fait le tour 

du monde et qui représente une petite maison de pierre construite et enchâssée entre deux énormes blocs 

de granit. Entourée d'un muret de pierre, elle a été construite à quelques mètres d'un gouffre. Surnommé 

gouffre de la Baie d'Enfer, il est formé d'un enchevêtrement de pans de falaise écroulés il y a bien 

longtemps. Les jours de tempêtes font vibrer les rochers où le vent et les éléments déchaînés hurlent alors 

avec une rare intensité la force d'un océan tout proche. Le panorama qui s'y déroule semble ne plus 

vouloir s'arrêter à l'horizon d'une côte parsemée de pointes et de rochers rivalisant de sauvagerie. Ce site 



remarquable, mais surtout impressionnant par la rudesse du paysage, décuple l'impression d'être en 

enfer lors des coups de vent. A ce moment, les déferlantes se ruent avec une violence décuplée entre les 

énormes blocs de granit, soulevant des gerbes d'écume soufflées sur des centaines de mètres ! Lors du 

calme de l'étale, le site paraît pourtant bien tranquille ... 

- Chapelle St Gonery à Plougrescant  (fresques du 15è) fils de Sainte Eliboubane, source de notre 

patronyme 

 

- Pleubian : le sillon du Talbert est un cordon littoral formé de galets et de sable. Il se trouve entre les 

débouchés de deux rivières, le Trieux et le Jaudy dont l'action des courants, combinée à la marée, ont 

favorisé sa création par érosion littorale. Il s'étend vers le nord-est dans la Manche sur environ 3,2 km de 

long pour une largeur moyenne de 100 m et une hauteur d'environ 10 m. 

 

- Locarn, les Gorges de Corong et de Toul Goulic offrent un paysage spectaculaire. Traversées par la 

rivière de Follezou, on s'y fraie un chemin par les landes. Alors, on découvre un immense amas de 

rochers pétri de légendes. Un lieu quasi magique !   

 

- Eglise de Loc Envel (XVIe siècle et XVIIIe siècle) est de style gothique flamboyant. Elle s'élève sur un 

tertre dominant la localité. À droite du clocher-porche, on peut voir les trois petites ouvertures en arc de 

cercle parmi lesquelles les lépreux pouvaient assister aux offices. En entrant, on est frappé par le 

magnifique jubé flamboyant et la riche ornementation de la voûte lambrissée. 

 

-  Quintin : Cité d’Art qui s'est essentiellement développée, aux XVIIe et XVIIIe siècles, par le tissage et le 

commerce des toiles de lin, enrichissant des familles de négociants. Les toiles servaient à la confection 

des bonnets et des cols : aux XVIIe et XVIIIe siècles, cette industrie s'étendit aux toiles dites « de 

Bretagne » exportées jusqu'en Amérique. La Bretagne doit au commerce des toiles de lin et de chanvre 

une bonne part de son patrimoine. Enclos paroissiaux, maisons de tisserands ou de marchands, mais 

aussi routoirs, témoignent de la prospérité que ces plantes ont apportée à la région. Entre passé et 

avenir, le patrimoine lié au lin et au chanvre constitue une richesse qui ne demande qu'à être valorisée, 

dans un état d'esprit d'ouverture contemporaine. 

  

*60 km à 80 km : 
- La côte de granit rose : Trégastel, Trébeurden, Perros-Guirec, Lannion, Pleumeur-Bodou… 

Ploumanac’h est célèbre pour ses rochers de granit rose. D’imposants amas de pierre sculptés par la 

mer et le vent, qui offrent au visiteur une vue presque irréelle. Un site naturel d’une exceptionnelle beauté 

à découvrir lors d’une promenade sur le sentier douanier. 

 

- Les 7 îles : réserve ornithologique (fous de bassan, macareux moine, phoques gris, huitriers, guillemots, 

cormorans huppés, pingouins torda, mouettes tridactyles, goélands bruns, argentés ou marins.. Au large 

de la superbe côte de Granit rose, des poussières de continent émergent à fleur d'eau. En embarquant à 

bord d'une vedette, vous pouvez entrer dans ce féérique royaume des oiseaux marins. Un ballet d'ailes 

incessant et une fanfare de cris accompagnent votre croisière entre plumes et écume. 

 

- le Val André, Erquy, Le cap Fréhel et le château de Fort Lalatte (12è-15è) situé à la pointe du même 

nom, en face du cap Fréhel, est l'un des plus célèbres châteaux bretons. Remarquable par sa situation sur 

un cap rocheux, face à la mer, il a servi de décor à de nombreux films. 

- Dinan : Un patrimoine médiéval préservé, l’architecture remarquable du XVIIIe, les paysages verts de 

la Rance, nul doute vous êtes à Dinan !  Ne manquez pas de descendre au port via le Jerzual. 

- Moncontour : Petite Cité de Caractère, possède un patrimoine architectural très riche.  

- Lamballe : le Musée Mathurin Méheut est consacré à cet artiste peintre, décorateur, illustrateur, 

céramiste et sculpteur natif de la ville (1882-1958), installé dans une ancienne maison à pans de bois. 

 

* entre 80 à 150 km : 
- Dinard : Dans les années 1880, Dinard est la première station balnéaire de France, elle est à son âge 

d'or: surnommée la "Dinard aux cent Hôtels" et la "Perle de la Côte d'Emeraude", Dinard réunit 
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l'aristocratie, les personnalités politiques et les intellectuels de tout le continent qui fréquentent les hôtels 

les plus luxueux : Albert Ier, Raymond Poincaré, Agatha Christie, Victor Hugo, Edouard VII, George V, 

Winston Churchill, Jacqueline Kennedy, Lawrence d'Arabie, Edmond Rostand, Paul Valéry ont passé des 

vacances à Dinard. C'est une population cosmopolite qui se mélange à la colonie anglaise des débuts. 

Pablo Picasso peint sa série de tableaux "les Baigneuses" à Dinard, inspiré par la nudité de moins en 

moins cachée des baigneuses. 

 

Visitez  ses nombreuses galeries d’art. Faites la promenade du Clair de lune pour admirer Saint-Malo 

dans son environnement maritime, véritable vaisseau de pierre, prenez le bac jusqu’à Saint-Malo en  

traversant l’estuaire de la Rance….  

- Saint-Malo : visiter l’intra-muros et notamment :  

-  une ancienne demeure de Corsaire 5 Rue Asfeld, 35400 Saint-Malo 02 99 56 09 40– L’Hôtel Magon 

est un "Hôtel Particulier" construit en 1725 pour François - Auguste Magon de la Lande, Armateur et 

corsaire du Roy à Saint-Malo. Cette demeure est aujourd'hui entièrement classée Monument Historique. 

Dates et horaires de visite :Hors vacances scolaires : tous les jours à 15h (fermé le lundi). 

Juillet, août et vacances scolaires : tous les jours de 10h à 11h30 et de 14h30 à 17h30 (fermé le 

dimanche matin). 

-  une Malouinière : celle du Puits Sauvage est représentative d'une centaine de petites malouinières 

construites autour de Saint-Malo à l'époque de la Compagnie des Indes. Dans la même famille depuis 

200 ans, cette demeure a reçu, en 2013, un prix national de l'association des Vieilles Maisons Française, 

pour 40 ans de restauration et pour l'animation qu'elle propose. Ouvert en visite libre, le jardin à la 

Française abrite, sur 1 hectare, différents ouvrages : piscine à chevaux, terrasse d'agrément, pavillon de 

jardin, oratoire, fournil, buanderie et grande verrière de 260 m² (cacteraie unique en Bretagne).La cour 

abrite écuries, pigeonnier et bâtiments de service. En visite guidée, l'intérieur est une page d'histoire 

locale : salon, bibliothèque, bureau de l'armateur avec toute l'histoire des portraits de famille. Monument 

Historique, ouvert du 1er mai au 30 septembre. Tous les jours en juillet et août (fermé le mercredi). Tous 

les week-ends et jours fériés en mai, juin et septembre. ouvert de 14h à 18h. Visites guidées de l'intérieur 

à 15h et 16h30. 4 rue du Puits Sauvage 35400 Saint-Malo Tél : 02 99 82 22 48 ou  06 63 60 68 85  

 

- Le Mont-Saint-Michel : "Merveille de l'Occident", le Mont Saint-Michel se dresse au coeur d'une 

immense baie envahie par les plus grandes marées d'Europe. 

  Visitez la merveille : abbatiale, crypte, cloitre, réfectoire des moines. Eviter de déjeuner sur place car 

prix des restaurants prohibitif ! 

- Mur-de-Bretagne et le lac de Guerledan : Profitez de la mise à sec du lac été 2015 pour découvrir des  

Paysages lunaires et atypiques, le canal avec ses 17 écluses englouties, les puits « d’or bleu » ensevelis 

témoignages d’une manufacture ardoisière prospère au XIXème siècle,  talus ceinturant autrefois les 

près, vergers aux arbres dénudés émergeant de la vase, bateau de pêche… renaitront pendant 6 mois 

éphémères ! Des visites guidées sont programmées pour découvrir en toute sécurité le très riche 

patrimoine et toute l’histoire singulière de la vallée de Guerlédan. Portes d'entrée de Beau Rivage et de 

Trégnanton : juin et septembre : 4 visites par jour les week-ends et jours fériés uniquement. Horaires : 

10h00 – 11h30 – 14h30 – 16h00  Juillet, août : 4 visites par jour tous les jours. Horaires : 10h00 – 11h30 

– 14h30 – 16h00 Tarifs : 2€ par personne 

 

- Pontivy : Chaque été «l’Art dans les chapelles» invite des artistes contemporains à dialoguer avec le 

patrimoine religieux du Pays de Pontivy. Quatre circuits balisés vous conduisent dans un parcours qui 

relie le paysage à la chapelle, la peinture contemporaine à la sculpture polychrome, l'architecture 

religieuse à l'art d'aujourd'hui. La meilleure façon de découvrir la Bretagne authentique dans son écrin 

de nature. Ne manquez pas les chapelles  Notre-Dame du Guelhouit à Melrand, Saint-Gildas à Bieuzy-

les-Eaux,  Saint-Nicodème à Pluméliau, Sainte-Noyale à Noyal-Pontivy… 

 

- Brest : Océanopolis Parc de découverte des océans doté de 68 aquariums et bassins contenant 4 

millions de litres d’eau de mer, Centre de Culture Scientifique et Technique de la Mer situé au bord de la 
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rade de Brest, propose au grand public de tout âge une plongée au cœur du milieu marin et de ses 

écosystèmes. 

- Les enclos paroissiaux du Finistère : St-Thégonnec, Guimiliau, Lampaul-Guimiliau, La Matyre, 

Pleyben… Les enclos paroissiaux constituent un ensemble architectural unique en France, composé 

d’une église, d’un mur d’enceinte (d’où son nom), d’un portail monumental ou arc de triomphe, d’un 

calvaire et d’un ossuaire. La majeure partie des enclos paroissiaux de Bretagne est située dans le nord et 

le centre-Finistère. Ils sont apparus au 16e siècle à « l’âge d’or » de la Bretagne. La région bénéficiait 

alors d’une économie florissante liée au commerce maritime et grâce à la production de chanvre et de 

lin, dont les toiles étaient exportées dans toute l’Europe. C’est à partir de cette époque que s’édifient les 

plus beaux enclos paroissiaux, jusqu'au 17e siècle. Témoignages d’une véritable tradition artistique au 

service de la ferveur religieuse, les enclos paroissiaux ont représenté l’ancrage des communautés dans 

leur histoire et dans leur culture. Lieu emblématique de l’appartenance à la collectivité, l’enclos 

remplissait une fonction religieuse mais aussi une fonction sociale par l’accueil des conseils d’élus, 

préfiguration des futurs conseils municipaux. La compétition entre les communes pour la réalisation du 

plus bel ensemble architectural a mobilisé de nombreux artistes et d’artisans : architectes, sculpteurs, 

verriers, ébénistes, peintres… qui ont marqué la pierre et le bois de leur empreinte. 

Les statues, les sablières et les retables vous en apprendront beaucoup sur ceux qui les ont commandés et 

réalisés, il suffit d’observer… Le circuit de Morlaix : 70 km. Ce circuit vous mènera jusqu'à Plougonven 

où se trouve l'un des plus grands et des plus anciens calvaires de Bretagne. (Guide audio) 

 

* Partout des randonnées pédestres réalisables dans tout le département et notamment sur les sentiers 

douaniers qui longent la côte : 1000 Km de GR et autant de PR. 

 

*Les jardins remarquables : Le Kestellic, Kerdalo, Le Pellinec… Voir classeur dédié  

* Les festivals : 
- le Bugale Breizh (Festival de danses bretonnes enfants)  à Guingamp 

- La saint Loup à Guingamp – mi-aout 

- Festival des chants de marins à Paimpol – mi aout année impaire 

 

*Nos bonnes adresses pour vous restaurer : 
 

- Le Char à banc, ferme auberge  Moulin de la Ville Geffroy, 22170 PLELO - 02 96 74 13 63. La famille 

Lamour vous accueille depuis 1971 dans la campagne bretonne. La ferme-auberge du Char à Bancs vous 

reçoit dans son restaurant les week-end hors saison et tous les jours d'été pour manger la traditionnelle 

et délicieuse Potée concoctée avec les produits de la ferme ainsi que de délicieuses galettes de blé noir et 

des crêpes de froment. Il vaut mieux réserver… 

- La ferme auberge de La ville Andon, 22170 Plélo 02 96 74 21 77 cuisine bretonne traditionnelle. La 

ferme-auberge existe depuis plus de trente ans Marie-Claire et Hervé Caillebot vous accueillent à la 

Ville Andon: une maison, une histoire... On y vient manger, en groupe ou en famille principalement des 

plats cuisinés avec des produits tirés de la ferme familiale. Il vaut mieux réserver… 

 

- le restaurant de la fontaine au Bourg, 22290 Gommenec'h  02 96 52 33 67 en semaine le midi : repas 

complet à 13 €  boisson et café compris ! 

- Auberge du Trieux 1 imp Four Neuf, 22740 Lézardrieux Tel : .02 96 20 10 70  

- Auberge de la vielle église à Trégastel : Restaurant traditionnel, située dans le vieux bourg de 

Trégastel, l'Auberge de la Vieille Eglise vous propose une cuisine du terroir concoctée avec des produits 

locaux et notamment les poissons et crustacés issus de la pêche côtière. Nos spécialités à déguster dans 

la véranda avec une superbe vue sur l'église paroissiale classée : homard rôti au beurre de corail, 

choucroute de la mer, homard à l'armoricaine.. Menu de 17 à 34 € 

 

- Les Cochons flingueurs Impasse beau rivage, plage du casino, Saint-Quay-Portrieux : Crêpes, galettes 

et spécialités bretonnes. 02 96 70 73 51 



Télévision locale : TEBEO canal 31 : concerne le Finistère essentiellement avec des reportages 

(patrimoine, culture, concert..) souvent intéressants. 

 

Vous n’avez pas eu le temps de tout voir ? Alors faites-vous plaisir et revenez très vite !... 
PS : N’hésitez à nous transmettre vos commentaires pour corriger ou compléter ce document… 

 

        Marie-Jo et Yvon 


