Balade autour de la Côte de Granit Rose
AOD AR VEIN RUZ

CÔTE DU GOËLO

11 & 12 mai
(éventuellement 10 – 11 – 12 mai)

Samedi 11 mai
Point de rencontre le 11 à 9h30 sur le parking du
port de Binic pour un petir café ( 15 kms de St Brieuc ),
Cette commune est notamment connue pour être une
station balnéaire attractive ; Binic est appelée aussi le «
grain de beauté des Côtes d'Armor » direction Paimpol
par St Quay-Portrieux
St Quay-Portrieux vit au rythme de la mer et des
bateaux, ses ports et son activité coquillière le confirment.
Des trés belles plages, deux ports c'est la capitale de la
coquille St Jacques
Nous longerons la côte, jusqu'à Paimpol en passant
par Plouha d'ou l'on découvre les plus hautes falaises de
Bretagne. La pointe de Plouha est le point culminant de la
côte rocheuse longue de 14kms et haute de 104 mètres.
Nous passerons devant l'abbaye de Beauport, classée au
titre des monuments historiques depuis 1862, site
protégé par le conservatoire du littoral.

Paimpol, construite autour de ses bassins est
l'un des principaux ports de pêche et de plaisance en
Bretagne. Station touristique importante dans les
côtes d'armor. Paimpol a été rendu célèbre pour ses
… falaises imaginaires chantées par Théodore
Botre. Elle est sans conteste un des joyaux de
l'Armorique. Trés connu actuellement par son festival
des chants de marin et des musiques des mers du
monde.
Nous nous dirigerons ensuite vers la pointe de
l'Arcouet départ des bateaux pour l'ile de Bréhat.
Nous continuons par la côte.
Traversée de Loguivy de la mer, superbe petit
port de pêche. C'est aussi le titre de la plus célèbre
des chansons de François Budet qui date des
années 60, décrivant ce port de pêche. Cette
chanson triste a immortalisé cet endroit . Elle est
considérée comme un des plus grands chants de
marin contenporain.
Descente par Lézardrieuc, son pont et son port
pour arriver au sillon de Talbert. Nous y ferons un
arrêt de 30 mn.Curiosité géologique, c'est une
langue de terre qui avance de 3kms dans une mer
parsemée de rochers sur une largeur de 35 m.

Descente vers Tréguier on l'on
déjeunera. Tréguier est la capitale
historique du Trégor et une ancienne
cité épiscopale.
Nous allons ensuite remonter le
Jaudy jusqu'à Plougrescant, endroit
célébre dans le monde entier avec sa
petite maison entre deux rochers que
l'on peut voir dans les calendriers des
ptt entre autres.
Direction Perros Guirec. Avec un
littoral de 13kms et trois grandes plages.
Perros jouit en plus d'une vue
panoramique sur l'archipel des sept iles,
l'une des plus importantes réserves
ornothologiques de France.
DINER – HOTEL

Dimanche 12 mai
Départ vers 9h30 de l'hôtel pour découvrir la côte de
granit rose, pour mémoire, il existe trois côtes de granit rose
dans le monde , une en bretagne, une en corse et une en
chine.. Cette côte de 10kms de long est probablement l'un des
endroits les plus connus de Bretagne , elle s'étend du petit
village de Perros jusqu'aux environs de Trébeurden.
Visite de Ploumanach, superbe commune de France . En
2015 le bourg est désigné « village préféré des Français » a
la suite d'un concours organisé par France2 . Site naturel d'une
exceptionnelle beauté, classé patrimoine naturel et propriété
du conservatoire du littoral.
Corniche bretonne vers Trebeurden (circulation difficile)
en passant par Trégastel, l'ile Grande, ile Millau
Déjeuner au alentour de Trébeurden. Balade en mer à la
découverte des 7 îles Roozic, Les Costans, Bono, l'ile aux
Moines, l'ile Plat et le Cerf constituent cet l'archipel . Site
protégé depuis 1912 et classé reserve narurelle en 1970 par le
ministère de l'environnement. Balade en bateau de 2h avant
ou aprés le déjeuner suivant les marées puis retour sur la côte
pour la pointe de Dourvin.
Vision de la côte jusqu'à Loquirec.
Pot d'au revoir - BONNE ROUTE - A BIENTOT

