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Expériences vagabondes
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Idées vacances
Our ideas for your stay / Unsere Pauschalangebote
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Save the date / Wichigste Ereignisse
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Bréhat – Paimpol  – Guingamp –  Vallée des Saints

www.bretagnecmb-voile.fr

vedettesdebrehat

BREHATINE

OFFREZ-VOUS 
UNE CROISIÈRE

INOUBLIABLE

OFFREZ-VOUS 
UNE CROISIÈRE

INOUBLIABLE

Île de Bréhat ·  Baie de Saint-Brieuc ·  Rivière du Trieux

Une ligne du réseau de transport BreizhGo

www.vedettesdebrehat.com

02 96 55 79 50
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EXPLOREZ 
LA RIVIÈRE DU TRIEUX

EXPLOREZ 
LA RIVIÈRE DU TRIEUX

Balades commentées 
sur la rivière du Trieux et son estuaire

06 21 07 30 72 lepasseurdutrieux.com

Face à Bréhat, 
une escale unique ! 

Le restaurant
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L’hôtel

Ouvert 
toute 
l’année

RÉSERVATION CONSEILLÉE :  02 96 55 77 92
terrassesdebrehat@orange.fr · Pointe de l’Arcouest · 22620 Ploubazlanec

www.lesterrassesdebrehat.fr 

Le spa

Par le train
| TGV Bretagne Grande Vitesse,
Paris à 2h34 de Guingamp seulement !

| Correspondances TER
Tél. SNCF : 36 35
  - Guingamp-Paimpol (45 min)
  - Guingamp-Callac (35 min)

BY TRAIN
TGV Bretagne high speed train.
Paris is only 2.34 hours from Guingamp!
  - Guingamp-Paimpol (45 min)
  - Guingamp-Callac (35 min)

MIT DEM ZUG
TGV Bretagne Grande Vitesse,
Paris-Guingamp
in nur 2 Stunden 34 Minuten!
  - Guingamp-Paimpol (45 min)
  - Guingamp-Callac (35 min)

Par la route
| Paris - Guingamp : 5h
| Paris - Paimpol : 5h15
| Paris - Callac : 5h30

BY ROAD
Paris-Guingamp : 5 hours
Paris-Paimpol : 5 hours 15 minutes
Paris-Callac : 5 hours 30 minutes

MIT DEM AUTO
Paris-Guingamp : 5 St.
Paris-Paimpol : 5: 15 St.
Paris-Callac : 5: 30 St.

 Par les airs
| Aéroports de Rennes et Brest :
  1h30 de Guingamp

BY AIR
Rennes and Brest airports:
Guingamp 1 hour 30 minutes

MIT DEM FLUGZEUG
Flughäfen Rennes und Brest :
1: 30 St. von Guingamp

Par le bus
| Réseau départemental BreizhGo
Tél. +33 (0)810 22 22 22
www.breizhgo.bzh

BY BUS
BreizhGo local network

MIT DEM BUS
Busnetz BreizhGo 

 Par la mer
| Ports de plaisance à Paimpol
  et Pontrieux
  Tél. +33 (0)2 96 20 47 65
          +33 (0)2 96 95 36 28

| Traversées à partir de la Pointe
  de l’Arcouest vers l’île de Bréhat
  toute l’année
  Tél. +33 (0)2 96 55 79 50

BY SEA
Marina in Paimpol and Pontrieux
(Tel +33 (0)2 96 20 47 65 / +33 (0)2 96 95 36 28)
Crossings from the Pointe de l’Arcouest
to the island of Bréhat all year round
(Tel +33 (0)2 96 55 79 50)

PER BOOT
Jachthafen in Paimpol und Pontrieux
(Tel. +33 (0)2 96 20 47 65 / +33 (0)2 96 95 36 28)
Überfahrten von der Pointe de l’Arcouest
zum Insel Bréhat das ganze Jahr
(Tel. 02 96 55 79 50)

PRATIQUE

Comment  venir ?
How to get here ? / Der weg zu uns ?

59
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PORTRAITS
Destination Guingamp - Baie de Paimpol
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À la rencontre
des GENS D'ICI 

Au fi l des pages, au fi l de votre séjour, des hommes
et des femmes vous font partager leurs passions,
leurs savoir-faire, leurs émotions, leurs envies...

INSPIRING ENCOUNTERS
These pages will introduce you to the people you can meet during your stay, who are looking forward to 

sharing their passion, their expertise, their emotions and their creative ambitions with you.

VIELVERSPRECHENDE BEGEGNUNGEN
Auf den folgenden Seiten und vor Ort werden Sie Menschen kennenlernen, die ihre Leidenschaften, 

Fähigkeiten, Emotionen und Vorlieben mit Ihnen teilen möchten.
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O     T   G  - B   P
Place de la République - BP 234 - 22500 Paimpol (siège)

+33(0)2 96 20 83 16  •  tourisme@guingamp-paimpol.com
-

Textes : © Avec l'aimable autorisation de Publihebdos /
Offi  ce de Tourisme / Stéphanie Dabernat

Traductions : Anglais : Linda Watson
Allemand : Carmen Lohse 

Impression : Vincent Imprimeries
Photo de couverture : Emmanuel Berthier

Réalisation graphique : L’Explograf - 13 rue Lucien Rosengart - Plérin
02 96 33 10 41 - www.lexplograf.com

L’Office de Tourisme remercie tous les partenaires de ce guide.

Séjours à la vente en 2023, selon conditions et selon ouverture et 
disponibilité des prestataires. Tarifs « à partir de », valables uniquement 
en 2023. Pour plus d’informations, contactez l’Offi  ce Intercommunal de 
Tourisme Guingamp-Baie de Paimpol. L’Offi  ce Intercommunal de Tourisme 
Guingamp-Baie de Paimpol est immatriculé au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours par le secrétariat de la commission d’immatriculation 
ATOUT FRANCE sous le numéro IM022100013 et a souscrit une assurance 
Responsabilité Civile auprès de la SMACL Assurances sous le contrat
n° 232847/V et une Garantie Financière auprès de APST.
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/  Adventur ing  o f f  the  beaten  t rack  /  Unterwegs  er lebt

Marine et Mathieu Kergourlay vous
accueillent au Château de Boisgelin.

Mêlant modernité et authen
l’établissement a été en èrement 
rénové en 2018.

Réveillez-vous dans l’une des 14 
chambres, avec une vue magnifique
sur le parc verdoyant de 400 hectares.

Dégustez la cuisine du Chef où saveurs du
terroir et influences exo ques se
rencontrent pour vous proposer une
alimenta n saine et créa ve, sans gluten
et sans lactose.

Profitez du golf 12 trous sur un parcours
vallonné entouré d’arbres centenaires,
traversant des vergers de pommiers et 
passant le long de deux étangs.
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CHATEAU DE BOISGELIN 22290 Pléhédel / 02 96 22 37 67 / contact@mathieu-kergourlay.com / www.mathieu-kergourlay.com
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Instantanés 
/  Voyages

Le voyage peut aussi être celui des sens.
La destination Guingamp – Baie de Paimpol 

offre une merveilleuse palette de couleurs 
et de lumières. 

Tour à tour poétiques ou ressourçants, ces 
grands espaces à travers l’œil expert de 
quelques photographes inspirés par la nature, 

sont source de bien-être. 

Contemplez,
inspirez,

respirez...
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 - Port d'Intérêt Patrimonial
      Paimpol

2 - Loguivy-de-la-Mer

3 - La basilique Notre-Dame 
Guingamp

 - Le marché
Paimpol

 - Le Trieux
      Guingamp

 - Le Menhir de Pargat
      Louargat 

 - La Maison Eiffel 
Pontrieux

   - Jardins de Kerfouler
          Plouëc-du-Trieux

   - Pause sur la Vélomaritime

0 - Le Temple de Lanleff

 - Bords du Leff
        Quemper-Guézennec

2 - Ruelle
         Paimpol

3 - La forêt de Coat-an-Noz
        Belle-Isle-en-Terre

 - L'Abbaye de Beauport
         Paimpol
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LE longe côte

Quoi de mieux qu’une splendide salle de sport 
naturelle, les plus belles plages de la baie de 
Paimpol ?
L’équipe de Fit Océan nous attend pour une activité 
entre aqua-tonic, aqua-jogging (marche sportive), 
cardio-training et aquagym…

Des séances toute l’année !
Nous nous retrouvons à une trentaine dans le 
cadre magnifique de la plage du Vieux Bréhec, 
quasiment déserte à cette heure matinale, pour une 
séance tonifiante ! Après un petit déj’ de champion, 
nous rejoignons un petit groupe animé et Ève, 
maître-nageuse sauveteuse. Ces séances de fitness 
aquatique sont proposées été comme hiver. La 
joyeuse troupe des participants, entre 10 et 84 ans, 
mêle vacanciers et groupes d’amis habitués du lieu. 
L’aquagym en mer, c’est physique, mais avec 
Fit Océan c’est chacun son rythme. Laissez-vous 
tenter par ce moment d’évasion !

Des bienfaits 
pour le corps et l’esprit
Place au petit échauffement, en cercle. La 
communauté se met en mouvement, mobilise ses 
articulations, capte l’énergie marine. Les bras levés, 
on accueille à l’avance les effets bénéfiques des 
ions négatifs que l’on va avaler à pleins poumons 
et on entre dans l’eau.
L’eau glisse le long de la combinaison, puis des 
mains, qui entrent en résistance et font travailler 
les bras et les épaules.
Mi-immergé, mi-debout, face au soleil que l’on 
salue d’être là, on tonifie, on gaine, on se relâche 
dans l’immensité matinale. De temps à autre, 
les vagues du large se jouent de nous : il faut se 
remettre alors en équilibre sans se laisser distancer. 
Le cadre est unique et les bienfaits sont d’autant 
plus avantageux pour le corps et l’esprit. L’activité 
dans l’eau permet au corps d’être plus tonique, 

de se muscler en douceur… Le fitness aquatique 
améliore aussi la circulation sanguine, la rééducation 
musculaire et les défenses immunitaires !

Après l’e�ort
En fin de séance, retour à la cale, puis le meilleur 
pour la fin. Après les étirements de rigueur, nous 
courons à l’immanquable café de l’amitié prévu par 
Ève, l’encadrante. De la bonne fatigue, c’est ce que 
nous a procuré cette séance.
Grâce à l’énergie de Ève, tout le monde est resté 
motivé. Travailler dans la bonne humeur, c’est 
essentiel chez Fit Océan.

www.marcheaquatiquebrehec.over-blog.com
(© Avec l’aimable autorisation de Publihebdos, texte adapté)

AQUA-WALKING IN THE BAY OF PAIMPOL
A FABULOUS FRESH-AIR SPORTS VENUE!
We join a small group with a mixture of holidaymakers and friends in the 
magnificent setting of the Vieux Bréhec beach. Winter and summer alike, 
our qualified instructor Ève, welcomes us to an invigorating session of 
aqua-fitness. To get our bodies moving, there’s a short warm-up to start, 
then we’re ready for the water. In the sunshine, the exercise is revitalising 
and relaxing at the same time, with everyone working at their own pace. 
The waves will occasionally challenge us to stay upright and keep up with 
the rest of the group. The setting is unique, and the benefits for mind 
and body all the better for it. Aqua-fitness also improves the circulation, 
strengthens muscles and the immune system too.
At the end of the session it’s back to shore, saving the best till last. After 
some final stretches we head for a convivial coffee!

OUTDOOR-FITNESS VOR ATEMBERAUBENDER KULISSE!
Wir – ein paar Feriengäste und eine Gruppe Einheimischer – sind am 
malerischen Strand Vieux Bréhec mit Rettungsschwimmerin Ève zu einer 
sommers wie winters vor Ort angebotenen Fitness-Einheit im belebend 
frischen Meerwasser verabredet. Nach einigen Aufwärmübungen, bei 
denen unsere Gelenke mobilisiert werden, geht es ins Wasser, die 
Sonne fest im Blick. Das Walken, das jeder in seinem Tempo absolviert, 
kräftigt und entspannt zugleich. Dabei muss man sich gegen die eine 
oder andere Welle behaupten, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten 
und den Anschluss zu verlieren. Das Wasserwandern vor einer so 
einzigartigen Kulisse ist eine Wohltat für Körper und Geist. Es verbessert 
die Durchblutung, fördert den (Wieder-)Aufbau der Muskulatur und 
stärkt das Immunsystem.
Dann geht es zurück zur Rampe. Nach dem obligaten Nachdehnen 
werden wir zum Schluss mit einem Freundschafts-Kaffee belohnt.

Ressourcement
en baie de Paimpol   1
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Pourquoi avoir souhaité 
proposer des séances 
de longe-côte ?
« J’ai eu envie de proposer des séances, car je 

le faisais moi-même, je travaille en piscine, 

donc en intérieur, j’avais envie de prendre 

l’air et de me vider la tête. Donc je me suis 

dit qu’il était tout aussi intéressant de le 

proposer aux autres et de faire profi ter tout 

le monde d’une expérience dans le milieu 

marin. C’est une activité physique de plein 

air, qui permet d’être dans la mer toute 

l’année, en toute saison sans interruption 

et donc de sortir du cadre de la piscine. On 

profi te d’un moment convivial en plein air 

avec les participants. En plus, il n’est pas 

nécessaire de savoir nager, ce qui permet de 

rendre cette activité sportive accessible au 

plus grand nombre. Ici on se retrouve avec 

plusieurs générations et ça c’est vraiment 

intéressant.»

Quels sont les bienfaits ?
« Lors d’une séance on est en fusion avec 

la nature et on profi te des beaux paysages 

et de l’air iodé ! C’est une activité qui 

draine les jambes, améliore le système 

cardiovasculaire, les capacités pulmonaires, 

sans parler du renforcement immunitaire 

car on pratique dehors toute l’année. On a 

des retours comme quoi les gens se sentent 

moins malades, ça les renforce au froid 

aussi ! »

Qu’est-ce qui vous anime ?
« Ce qui me plaît le plus c’est d’être en 
extérieur, de rencontrer les gens. Ils me 
semblent plus à l’aise, plus libres et posent 
beaucoup plus de questions. Les participants 
sont plus simples et décontractés qu’en 
séances à la piscine. »

Rencontre 
avec 
Paul 
Bocher 
/  En fusion avec la nature

Votre coin préféré ?  
« C’est Bréhec, car c’est ici que j’ai commencé 

et c’est aussi la plage de mon enfance. C’est 

une anse qui est assez protégée des vents 

et pour la pratique de ce sport c’est l’idéal. »
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Les ports de Loguivy-de-la-Mer et de Pors 

Even sont depuis longtemps spécialisés 

dans la pêche à la coquille Saint-Jacques et 

aux crustacés, araignées et homards. Côté 

huîtres, la baie de Paimpol n’a plus à faire 

ses preuves, plusieurs fois médaillée d’or au 

Concours Général Agricole. À retrouver sur 

les marchés locaux et chez les producteurs.

Locavore
/ Le plein d’iode

Activités 
nautiques
/ Le spot idéal
L’archipel de Bréhat, l’estuaire du Trieux et la baie de Paimpol sont 
autant de milieux magnifi ques et encore préservés pour faire le plein 
d’activités sur un plan d’eau aux conditions variées. Balade en kayak de 
mer, paddle, stages de voile pour vous initier ou vous perfectionner, 
location de matériel, le Pôle Nautique vous accueille toute l’année.

- -

Histoire 
maritime 
La région de Paimpol a une longue 
tradition maritime. Pour en savoir plus sur 
la vie des marins d’hier et d’aujourd’hui, 
de l’épopée de la pêche à Terre-Neuve et 
Islande au monde méconnu et gigantesque 
de la marine marchande, rendez-vous au 
Musée de la Mer à Paimpol (qui réouvre 
en 2023 après des travaux), Milmarin à 
Ploubazlanec ou suivez une visite guidée 
de la ville de Paimpol.

-
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LE LONGE CÔTE
Ressourcement en baie de Paimpol

Écobalade en vieux gréement  À l’abordage du Phare de la Croix

Idées séjours

Hissez la voile à bord d’un vieux gréement et naviguez dans 

l’archipel de Bréhat : rencontres authentiques garanties !

      

Unique phare en mer 
visitable en Bretagne, le 
phare de la Croix vous 
ouvre ses portes  ! À 
quelques coups de pagaie 
de la côte, accompagné de 
votre moniteur, devenez le 
visiteur privilégié de ce lieu 

d’exception.

 À partir de 128,50 € * par personne
 (formule 2 jours/1 nuit, base double)

  * Voir conditions de réservation et mentions légales p.4

 À partir de 151 € * par personne
 (formule 2 jours/1 nuit, base double)

  * Voir conditions de réservation et mentions légales p.4
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La Vélomaritime®
Paimpol est une étape 
incontournable de la Vélomaritime®, 
un parcours cyclo de plus de 1 400 km 
reliant Roscoff  à Dunkerque. Ce circuit 
vous off re une aventure unique, riche 
de paysages maritimes et champêtres 
variés.
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Mon Tro Breizh® 
Véritable chemin de Compostelle breton, chacun trace sa voie  

en glissant ses semelles dans les pas des saints fondateurs de 

la Bretagne, avant de revenir au point de départ... transformé !

La 2ème étape, de Tréguier à Saint-Brieuc, passe par Paimpol
et Pontrieux. 138 km (et 2 variantes) de déconnexion pour 

découvrir la Bretagne autrement !

  

Le mythique GR®34
Des rives du Trieux aux falaises de Plouézec, il suit nos côtes 

sur près de 50 km où se succèdent des paysages à couper le 

souffl  e, dévoilant pas à pas la magie si proche de l’archipel de 

Bréhat.

Le GR®34, vue sur la Pointe de Minard
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Si vous n’avez pas le pied marin, pour 

voir au mieux la mer vue de la terre, 

empruntez la Route des falaises. À pied, 

en voiture ou à vélo, abordez les plus 

hautes falaises de Bretagne. De la 

magnifi que abbaye de Beauport au 

petit port de Bréhec, via le moulin 
de Craca : des panoramas à perte 

de vue et un charme renouvelé 

au gré des marées et des saisons.

D     O     T

La route des falaises
/ Un Breizh Trip Nature !

Itinérances
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Laissez-vous porter le long du mythique 
GR®34 et respirez l’air marin de la baie 
de Paimpol au gré des falaises, des 

pointes et des panoramas exceptionnels.

                       À partir de 162 € * par personne

                       (formule 3 jours/2 nuits, base double)

                   * Voir conditions de réservation et mentions légales p.4

Randonnée entre
falaises et estuaire  
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Idée séjour

Boucles pédestres, cyclo, 
trail ou VTT, nos circuits 
sont en ligne  
et téléchargeables
gratuitement

Toutes nos randonnées !

Patrimoine à retrouver sur le chemin,
traces GPX, cartes détaillées et toutes les 
infos pratiques de plus de 0 
sont à retrouver sur : 

                    www. -

TO MAKE THE MOST OF YOUR STAY. 
Walking paths, trail runs, cycling and mountain biking trails, our 
circuits are all online! The heritage sites you’ll meet along the way, 
GPX trails, detailed maps and all the practical information you need 
for more that 80 itineraries are to be found at www.guingamp-
paimpol.com.

FÜR EINE GELUNGENE TOURPLANUNG.
Nutzen Sie unsere Online-Info über Rundwege für Wanderer, Radler 
und Mountainbiker auf www.guingamp-paimpol.com. Dort fi nden 
Sie Besichtigungstipps, GPX-Tracks, eine detaillierte Tourenkarte 
und praktische Infos zu mehr als 80 Tourenvorschlägen.
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Évadez-vous...

Paimpol
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Toute l’année, Philippe Desarme, photographe 
professionnel basé à Paimpol, propose des stages 
de photographie. Une activité ouverte à tous, 
débutants comme plus aguerris.

Envie d’immortaliser les paysages de Paimpol et 
ses alentours ? Saisir les lumières changeantes et 
les décors qui évoluent au fil des marées ? Tout 
simplement « capter l’instant » ?
C’est tout à fait possible, et même accompagné 
d’un photographe de métier et d’expérience  ! 
On s’inscrit à un stage proposé par Philippe 
Desarme, réputé pour ses photos de paysages et 
d’architecture.

Des conseils
Accueillant et pédagogue, le passionné nous livre 
d’emblée une tonne de conseils qui changent 
et facilitent instantanément nos prises de vue. 
Il explique chaque geste, chaque technique en 
partageant son expérience de photo reporter-
journaliste.

Réfléchir à la prise de vue
L’idée, pas simple à priori, est de réfléchir à tout, 
et d’anticiper la technique ! Tout un programme…
Pour cela, plusieurs étapes nous attendent. 
Premièrement, il va être nécessaire de savoir quel 
matériel on utilise : le prof de photo nous donne des 
explications en jonglant entre son propre appareil 
et le nôtre. Il nous parle notamment de diaphragme, 
de vitesse et de sensibilité... Ensuite, la question qui 

se pose est : « Qu’est-ce qu’on va prendre en photo, 
et où ? » Pour Philippe, tout est possible, même si 
ses domaines de prédilection restent le paysage, 
l’architecture ou le studio... Une fois les explications 
théoriques passées, place à la pratique ! 

Inspiration et créativité
Arrivés sur « le spot », les conseils s’entremêlent 
parfois aux savoureuses anecdotes professionnelles 
de Philippe. Il nous laisse autonomes, nous incite 
à suivre notre inspiration et à laisser libre cours à 
notre créativité.
La partie la plus ludique terminée, retour au 
studio pour faire de la postproduction, toujours en 
apprenant de nouvelles méthodes de travail. Pour 
notre plus grand plaisir, nous repartons chacun avec 
quelques-uns de nos clichés, déterminés à revenir 
à une autre saison pour capter des ambiances 
différentes et se perfectionner. Nous suivrons peut-
être un jour les stages que Philippe propose aussi 
aux professionnels !

(© Avec l’aimable autorisation de Publihebdos, texte adapté de 
Coline Merhand)

GET AWAY FROM IT ALL IN THE BAY OF PAIMPOL WITH A 
PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER
How would you like to be able to capture the ever-changing light 
and landscapes of the tides? Philippe Desarme, an experienced 
professional photographer, offers courses for all.
Philippe is an enthusiastic teacher, and gives us lots of advice enabling 
us to take better photographs straight away. He explains various 
gestures and techniques, and is delighted to transmit his experience 
as a photojournalist.
Once we’ve covered the theory, it’s time for the practical. After we’ve 
chosen our spot, Philippe leaves us to follow our own inspiration and 
give free rein to our creativity.
For Philippe, anything is possible, even if his favourite subjects are 
landscapes and architecture. Going back to the studio for post-
production, we learn even more new skills. At the end of the session 
we leave with some of our photos, and we’re determined to come 
back in the future to perfect our techniques!

IN DER BUCHT VON PAIMPOL MIT EINEM PROFI-FOTOGRAFEN 
UNTERWEGS 
Wer lernen möchte, die im Spiel der Gezeiten und des Lichts 
ständig sich verändernde Landschaft im Bild festzuhalten, kann 
wie wir einen Foto-Workshop bei Philippe Desarme machen.
Der erfahrene Profi-Fotograf und Pädagoge verrät uns jede 
Menge Tipps und Tricks für gelungene Aufnahmen, erläutert 
Handgriffe und Techniken und berichtet gern über seine Er-
fahrungen als Fotojournalist.
Nach der Theorie geht es an die praktische Umsetzung. Am Fo-
tospot im Freien dürfen wir uns nach Belieben inspirieren und 
unserer Kreativität freien Lauf lassen.
Philippe unterstützt uns dabei mit Erläuterungen, wobei er 
zwischen seiner und unseren Kameras zappt. Bei der Motivwahl 
hat er eine Vorliebe für Landschaften und Gebäude, lässt uns 
aber auch hier freie Hand. Im Fotostudio bringt er uns zum 
Schluss neue Bildbearbeitungsverfahren bei. Mit ein paar eige-
ner Aufnahmen im Gepäck und dem festen Entschluss, einen 
Fortgeschrittenenkurs bei ihm zu belegen, verabschieden wir 
uns. 

... dans la baie de Paimpol 
avec un photographe professionnelÉvadez-vous...
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Quel est votre univers créatif ?
« Sans aucun doute la mer. J’aime bien jouer sur les textures, 

les matières, les profondeurs de lumières. Ici en Bretagne c’est 

un véritable régal. Quand je suis arrivé, je me suis demandé ce 

qui se passait au niveau des couleurs et des lumières. Ici il y a de 

l’émeraude, du magenta… sans parler de ce qu’apportent les 

marées. Tout change en permanence, je peux aller photographier 

une plage à diff érents moments de la journée, et ramener des 

photos complètement diff érentes ! Tous ces changements me 

permettent de travailler tout au long de l’année.»

Qu’est-ce qui vous anime ? 
« C’est de ramener des trucs, deux, trois photos, en être content. 

Quand j’y vais, je pars, pendant les 6 h de la marée descendante. 

Je m’équipe bien, je mets mes chaussures de randonnée, un gros 
Votre coin préféré ?  
« Je n’en ai pas, enfi n ça dépend de ce que je veux faire et de ce 

que je veux ramener. J’aime bien aller sur les plages où il n’y a rien, 

quand je veux faire de l’abstrait. Aller à Bréhec j’aime beaucoup 

aussi pour des choses plus illustratives. La pointe de Guilben, en fi n 

d’après-midi j’adore. Mais ça dépend vraiment de ce que j’ai envie 

de ramener comme photographie.

À une époque, j’aimais beaucoup photographier le port de Paimpol, 

soit en tout début de matinée, ou en fi n d’après-midi, c’est à ce 

moment-là que la lumière est intéressante selon moi. Et quand 

je fais toutes les criques de la côte, je vais y revenir plusieurs 

jours d’affi  lée, pour trouver le meilleur moment. Car du jour au 

lendemain, avec la marée, tout change. »

Rencontre avec 
Philippe Desarme
/  Lumières et couleurs

blouson, mon matériel photo, et j’avance avec la marée, jusqu’à 

ce que je trouve quelque chose qui m’intéresse. Au printemps à 

Pors Pin, je suis rentré avec 16 photos, en 6 h de travail, ce qui est 

assez exceptionnel. 

Ce que j’aime c’est photographier en extérieur, au grand air. 

Pour moi photographier en extérieur c’est un peu comme être un 

dessinateur, il faut composer son image dans sa tête, étudier les 

perspectives, l’angle de vue, les lumières. Je travaille beaucoup en 

pauses longues, entre 2 min 30 et 5 min. »

©
 L

’œ
il 

de
 P

ac
o

©
 P

hi
lli

pp
e 

D
es

ar
m

e

©
 L

’œ
il 

de
 P

ac
o



17

ÉVADEZ-VOUS 
avec un photographe professionnel 

« Si vous voulez pénétrer l’esprit d’un artiste, allez lui rendre 

visite dans son atelier » : rencontrez des artistes locaux de 

Paimpol, « Ville et Métiers d'art » lors d’une visite guidée. 

Sculpteur, peintre, photographe ou souffl  eur de verre vous 

réservent un accueil privilégié sous la houlette de l’Offi  ce 

de Tourisme.

Renseignements et réservations :

-

Destination créative

Rencontre avec 
Philippe Desarme
/  Lumières et couleurs

Peintres, sculpteurs, céramistes, souffleurs de 

verre… Les créateurs d’objets d’art vous accueillent 

dans leurs galeries et ateliers. Saisissez l’occasion 

de vous off rir une belle pièce d’artisanat local ou 

de partager leurs savoir-faire le temps d’un atelier.

Artistes
et artisans 
d’art
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La bonne idée
/ Le circuit des métiers d’art 

w PHOTO :
- Philippe Desarme (Paimpol)

- Quyên (Paimpol)

w POTERIE ET CÉRAMIQUE :
- Émaux et céramique (Ploubazlanec)

- Amandine Chelon / l’Atelier du 

Terron (Paimpol)

- Laëtitia Becker / Terre En Ailes 

(Plouézec)

- Gilles Le Goff  / Aux Grès de l’eau 

(Guingamp)

- Awen Prigent / Douar ha tan 

(Belle-Isle-en-Terre)

w SCULPTURE :
- NaD (Belle-Isle-en-Terre)

w FERRONNERIE :
- Marie Heudès  / La P'tite ferronnière 

(Paimpol)

w JOAILLERIE : 
- Heidi Sacco (Paimpol)

w PEINTURE : 
- Béatrice De Marqué (Bégard)

I ls  vous transmettent
/ leurs savoir-faire 

Retrouvez tous nos artistes 

et artisans d’art : 

-
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Partageons 
/ nos meilleurs spots photo
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Osez l'aventure
en baie de Paimpol
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...Àvélo ET EN train 
Matinée printanière à Paimpol, Cité des Islandais, 

on enfourche les vélos pour une balade bucolique.

Au fil de l’estuaire
On rejoint rapidement l’estuaire du Trieux, d’un 

bleu profond à marée haute. Au détour d’un 

croisement, un vieux calvaire en pierre indique la 
chapelle de Kergrist. L’édifice servait jadis d’amer 

pour les marins et fut immortalisé par Pierre Loti 

dans son ouvrage Mon frère Yves. 

Pie noir du Ledano
Le vélo nous ramène à la beauté sauvage, celle 

de la baie du Lédano, anse de sable blanc 

bordant l’estuaire. Un banc y invite à une pause 

contemplative. La route longe ensuite, par 

bonheur, la ferme de Kerbiguet. Éleveur de pie 
noir, Loïc Gosselin aime partager ses passions, 

l’emblématique petite vache bretonne et son 

terroir. On prend rendez-vous pour le prochain 

marché à la ferme. On veut tester ses délices laitiers 

et autres gourmandises locales et bios. 

Après la chapelle de Lancerf, autre petit joyau 

du patrimoine, le circuit frôle la rive de l’estuaire, 

l’endroit est un régal  ! Un bon moment pour un 

pique-nique, les pieds dans l’eau.

Dans la fraîcheur de la forêt
Revigorés, on attaque le dernier tronçon vers 

la forêt de Penhoat-Lancerf, entre fermettes, 

barrières et volets bleus, prairies, poneys et 

chevaux, la route du shérif... Nous voici dans le 

plus grand massif forestier du littoral nord breton. 

600  hectares de feuillus et conifères, bordés 

d’une lande d’ajoncs et de bruyère. Aux heures 

chaudes, ce bain de fraîcheur aux senteurs de 

pin est un autre délice. Descente en roue libre 

vers le point d’orgue de la balade : la Maison de 
L’Estuaire, une des quatre Maisons Nature du 
territoire. Dominique, garde du littoral, nous y 

attend, jumelles à la main. Il nous raconte et nous 

fait observer cet environnement fragile et insolite, 

entre estran, lande et forêt.

Dans un cadre exceptionnel, l’étape est riche et 

passionnante, on n’y voit pas le temps passer.

Un train dans les bois
C’est déjà l’épilogue d’une journée à nulle autre 

pareille, et nous avons le plaisir insolite de guetter 

le train surgissant sous le couvert des arbres. 

Un signe au chauffeur et la balade se termine 

en beauté, par les méandres du Trieux, paysage 

somptueux qui ponctue le trajet de retour vers 

Paimpol. Un voyage unique !

www.guingamp-paimpol.com
(© Avec l’aimable autorisation de Publihebdos, texte adapté de 
David Kerhervé.)

THE TRIEUX ESTUARY BY BICYCLE AND TRAIN
It’s a spring morning in Paimpol when we set off on a country bicycle ride.
We quickly reach the wild beauty of the bay of Lédano which borders 
the estuary. The road then takes us past Kerbiguet farm, home to 
the iconic Breton ‘pie noir’ cow. We make a date for the next local 
market. After the chapel of Lancerf, the next stage of our ride leads 
to Penhoat-Lancerf, a huge forest bordered by moorland of gorse and 
heather. Drinking in the pine-scented air, we freewheel down to the 
Maison de l’Estuaire nature centre. Guide Dominique tells the story of 
the unusual and fragile environment between sea, moor and forest, 
and helps us appreciate it. A rich and fascinating experience - we don’t 
see the time passing. But it’s already time to end our adventure, and 
we have the unexpected pleasure of seeing the train suddenly emerge 
from the tree cover. A perfect end to the day, among the twists and 
turns of the Trieux river.

DIE TRIEUX-MÜNDUNG PER BAHN UND RAD
An einem Frühlingsmorgen schwingen wir uns für eine malerische 
Tour auf unsere Fahrräder.
Von Paimpol aus radeln wir auf dem Chemin du Lédano 
durch schöne, unberührte Naturlandschaften entlang der 
Flussmündung nach Kerbiguet. Dort wird die landestypische 
Milchkuhrasse Pie noir gezüchtet, deren Erzeugnisse man auf 
lokalen Wochenmärkten bekommt. Hinter der Lancerf-Kapelle 
führt der letzte Streckenabschnitt durch den riesigen Wald 
von Penhoat-Lancerf, der von einer Heide mit Ginsterbüschen 
und Eriken gesäumt wird. Im Freilauf fahren wir bergab durch 
die nach Kiefern duftende Landschaft zum Natur-Infozentrum 
des Mündungsgebiets. Dort erläutert uns Ranger Dominique 
das empfindliche Gleichgewicht des einzigartigen Ökosystems 
Küste-Heide-Wald. Auf dieser ebenso lehrreichen wie spannenden 
Etappe vergeht die Zeit wie im Flug.
Und schon neigt sich unser Ausflug dem Ende zu. Ein echter 
Hingucker ist der zwischen den Bäumen vorbeifahrende Zug. 
Zum Schluss geht es durch das weitläufige Flussgebiet zurück 
zum Ausgangsort unserer Tour.

L’estuaire du Trieux.. .  
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Plourivo
Paimpol

Guingamp

Maison 
de l'estuaire
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De savoureux produits laitiers 
bio de la ferme de Kerbiguet
À Paimpol, Loïc Gosselin produit fromages, gwell (lait 

fermenté fabriqué à partir de lait entier) et autres délices 

bio issus du lait de ses vaches pie noir, tout en œuvrant à 

l'entretien des espaces naturels.

Vous vous défi nissez comme paysan 
mais pas que ?
« Je suis installé depuis 2 ans et dès le début, j'ai souhaité que ma 

ferme contribue à la restauration et à l'entretien d'espaces naturels. 

J'ai eu l'opportunité de m'installer aux abords du Massif de Penhoat-

Lancerf où, pendant 8 ans, j’ai participé à de nombreux projets en 

faveur de la biodiversité, et où j'ai compris l'intérêt du pâturage 

pour la conservation des milieux ouverts. Une convention avec 

le Conservatoire du Littoral me permet de gérer, en concertation 

avec le gestionnaire, 30 hectares de prairies naturelles et de lande. 

Mes bœufs, mâles issus de mon atelier lait, y pâturent avec une vue 

imprenable sur le Trieux.  » 

Votre ferme de Kerbiguet (« le village 
aux pies » en breton) est aujourd’hui 
le lieu des Bretonnes pie noir ?
«  Avant de m’installer ici, je me suis formé et j'ai passé du temps 

dans des petites fermes. Ça m’a aidé à comprendre que je voulais 

une exploitation à taille humaine, transformer et vendre sur place. 

Je me suis naturellement tourné vers la race locale : la Bretonne 

pie noir. Elle est adaptée au climat du Goëlo, rustique et résistante, 

elle s’adapte aux ressources disponibles et fait un lait de très bonne 

qualité, très intéressant en transformation. » 

   

Un moment privilégié ?  
«   Au milieu du troupeau quand les bêtes 

ont oublié ma présence et qu'elles pâturent 

paisiblement, souvent au lever ou au 

coucher du soleil, jamais loin de l’estuaire 

du Trieux.

Et il y a la traite également. C'est un 

moment de relation forte avec l’animal. 

Elles sont par nature dociles mais elles ont 

parfois un caractère de bretonne… et c’est 

un normand qui parle !  »

Rencontre avec
Loïc Gosselin 

À retrouver
w Le vendredi de 16h à 18h30 : Marché à la Ferme de 

Kerbiguet, Paimpol

w Le mercredi de 16h à 18h30 : Ferme de Kerpuns, 

Quemper-Guézennec

w Dans les épiceries locales
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L'ESTUAIRE DU TRIEUX
à vélo et en train

Au cœur de la campagne bretonne, profi tez 

d’une expérience sensorielle unique aux 

jardins de Kerfouler et de la Roche-Jagu, 

tous deux classés « Jardin Remarquable ». En 

soirée, faites escale à Paimpol.

                       À partir de 92 € * par personne

                       (formule 2 jours/1 nuit, base double)

                   * Voir conditions de réservation et mentions légales p.4

Jardins remarquables 

Le Domaine vous ouvre 
ses Jardins Remarquables
toute l’année, en toute 
liberté. À la belle saison, 
spectacles, expositions, 
rencontres et visites ryth-
ment la vie de ce château 
du XVème siècle et de son 

parc. 

La Roche Jagu
/ Une sentinelle sur le Trieux

La Maison de l’Estuaire n’est pas la 
seule à proposer un vaste programme 
de stages et animations nature. 
- Réserve Paule Lapicque 
  (Ploubazlanec)
- Abbaye de Beauport (Paimpol)
- Le Palacret (Saint-Laurent), 
- Centre Forêt Bocage 
  (La Chapelle-Neuve)
- Centre d’Initiation à la Rivière 
  (Belle-Isle-en-Terre)

-

Sorties nature

w Venise 
en barque
Pontrieux, Petite Cité de Caractère®, 
est joliment surnommée la « Petite 
Venise du Trégor ». Vous en apprécierez 
tout le charme lors d'une balade en 
barque colorée, ou par une visite 
accompagnée de l’un de nos guides.

-  

L’estuaire du Trieux
/au fi l de l’eau

w Capitaine à bord
/ Les P’tits bateaux du Trieux
Aux commandes d’un bateau électrique, là où la rivière laisse 
place à la mer, vous naviguez sur le port de Pontrieux, autrefois 
poumon économique de la région, aujourd’hui dédié à la plaisance. 
Une découverte accessible toute l’année, agrémentée d’un jeu 
de piste concocté pour l’occasion !

L  P  B   

w En kayak / Au plus près de la nature
Cet estuaire est l’un des mieux préservés de Bretagne. Pour 
apprécier pleinement cet espace naturel d’exception, arpentez-le 
au rythme des coups de pagaie, portés par la marée. 

www.canoe-kayak-pontrieux.fr

w Le Passeur du Trieux
/ Au fi l des histoires
À bord du Passeur du Trieux, Sébastien Peillet, capitaine et enfant 
du pays vous racontera l’estuaire, son histoire et ses mystères.
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Détente 
ET  CONCENTRATION !

24

Guingamp

Bégard
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Rendez-vous est donné au golf de Bégard en 
ce début d’après-midi pour une initiation, en 
compagnie de Lénaïc Besnoux, notre professeur. 
Le cadre est reposant au cœur de la campagne. 
Je suis reçue au café de l’accueil par la famille 
Bourdonnec, propriétaire des lieux.

Initiation à la frappe de balle
Direction les 40 hectares du green dans un cadre 
boisé. Nous commençons par le « practice » ou 
stand de tir, l’initiation à la frappe de balle à l’aide 
des différents clubs. « L’angle au bout du club va 
déterminer la hauteur qu’aura la balle une fois frappée, 
et la longueur du manche déterminera la longueur de 
la frappe de balle », explique Lénaïc Besnoux. Il me 
présente les 3 types de clubs : putters, fers et bois. 
« Rester bien à plat sur ses semelles », « rester les 
yeux rivés sur la balle », me dis-je avant de frapper 
la balle, tentant de mémoriser la leçon. « Plus on 
est décontracté, plus c’est simple ! », me glisse-t-on. 
Résultat : malgré le cadre verdoyant et relaxant, 
et l’aspect ludique de cet entraînement, je frappe 
plus l’air que la balle, sous le regard bienveillant et 
amusé de mon professeur.

« Ça vide la tête »
Lénaïc, passionné, est tombé dans la marmite tout 
petit avec son père : « On peut progresser chaque 
jour, même avec un certain niveau. Au golf, il faut 
rester humble, ne pas s’emballer. C’est un sport de 
concentration et il y a un aspect détente important, 
ça vide la tête. Le golf fait travailler toutes les parties 
du corps. »

Un parcours vallonné
Puis je teste le parcours, parfois plat, parfois 
vallonné et accidenté. Le but : réussir à une distance 
de plusieurs centaines de mètres de l’objectif, à 

mettre la balle dans le trou en moins de coups 
possibles. Le professeur me met au défi d’y arriver 
en 7 coups. Il s’agit alors de réfléchir au choix de 
clubs à utiliser, à la position que l’on prend suivant 
l’endroit visé. Pari finalement gagné en 7 frappes !
Mais l’essentiel est ailleurs, et Lénaïc a raison : 
quand on golfe, on ne pense à rien, si ce n’est se 
concentrer sur son objectif. Le cadre et la pratique 
sont propices à un relâchement total.

(© Avec l’aimable autorisation de Publihebdos, texte adapté de 

Chloé Ragueneau)  

AN AFTERNOON OF GOLF IN BÉGARD - WHERE RELAXATION 
RHYMES WITH CONCENTRATION!
A 40-hectare course in a wooded setting with Lénaïc Besnoux, my 
instructor.
We start with the driving range. Lénaïc explains the importance of 
the angle, the club size, the correct stance, concentration on the 
ball. “The more relaxed you are, the easier it is!” Not so simple. I’m 
hitting the air more than the ball. My good-natured teacher offers 
some words of encouragement, “You can make progress every day. 
Don’t try to run before you can walk.” I try the course next. The goal 
is to get the ball in the hole, at a distance of several hundred metres, 
using the least possible number of shots, preferably less than 7. I 
consider the clubs I need to use and think about my posture. I finally 
succeed! But the real benefit is elsewhere. Lénaïc is right - when you 
play golf the only thing you’re thinking about is your objective. The 
result? Total relaxation!

ENTSPANNUNG UND KONZENTR ATION BEIM 
NACHMITTAGSGOLF IN BÉGARD
Das 40 Hektar große Green ist von Bäumen gesäumt. Golflehrer 
Lénaïc Besnoux nimmt uns zur Einführung in die Schlagtechnik 
mit zur Driving Range.
 „Schlagflächenwinkel, Schaftlänge... all das ist wichtig“, erläutert 
uns Lénaïc. „Immer fest auf beiden Füßen stehen und den Ball im 
Blick behalten. Je entspannter man ist, umso einfacher geht es.“ 
Das sagt sich so leicht – ich treffe die meiste Zeit nur die Luft. „Wer 
sich mit dem zufrieden gibt, was für ihn erreichbar ist“, ermutigt 
mich Lénaïc, „kann jeden Tag Fortschritte erzielen. Golfen macht 
den Kopf frei und trainiert den ganzen Körper.“ Auf der Bahn 
soll ich den Ball dann mit möglichst wenigen Schlägen mehrere 
Hundert Meter entfernt „einlochen“. Meine Challenge lautet: 
sieben Schläge. Nach durchdachter Schlägerwahl und Platzierung 
lege ich los ... und schaffe es sogar! Im Grunde jedoch hat Lénaïc 
Recht: Das eigentlich Wichtige beim Golf ist, dass man sich voll auf 
sein Ziel konzentriert und dabei ganz entspannt bleibt.

Un après-midi 
au golf de Bégard3
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Votre golf a une histoire familiale ?
«  Mon père, Paul Bourdonnec, a hérité d’une ferme familiale en 

1987 et a tout de suite décidé de la transformer en gîtes ruraux, 

c’était le tout début du tourisme vert. Il voulait aussi valoriser 

les terres autour en y installant une activité de loisirs. Après 

avoir pensé à en faire un parc animalier ou encore un site de 

parachute ascensionnel, il a eu l'idée originale d'y aménager un 

parcours de swin-golf pour les vacanciers de ses gîtes, activité 

aussi appréciée des locaux. Le club s'offre même une belle 

notoriété au-delà de la Bretagne. Il ne restait qu'une étape, pour 

transformer le swin-golf en golf. Il crée alors, en échangeant 

avec les adhérents, un practice puis un parcours de neuf trous, 

homologué en 1998.

Quand j’ai rejoint l’entreprise familiale en 2002, le parcours 

s'est agrandit, passant à treize trous, puis à dix-huit, en 2011. 

Aujourd'hui, nous accueillons des compétitions régionales de 

tous niveaux. »

Vous n’avez pas l’image « classique » 
d’un golf ? 
« Il y a beaucoup de fausses idées qui courent sur la discipline. 

Principalement par rapport à l’environnement. Nous régulons 

au maximum l’arrosage, nous utilisons uniquement l’eau de nos 

bassins d’agrément, il n’y a aucun pompage. Il en est de même 

pour les traitements phytosanitaires. Nous traitons uniquement 

le green et très ponctuellement avec l’objectif du « zéro-phyto » 

en 2025.

Le golf a aussi une image élitiste mais il ne faut pas grand-

chose pour faire ses premiers pas, nous prêtons le matériel aux 

débutants. Nous accueillons une vingtaine d’enfants, entraînés 

par Lénaïc Besnoux, notre joueur pro. Cette année nous avons 

remporté la finale régionale du Challenge des Ecoles de golf, à 

domicile en plus ! »

Rencontre
avec

Gaëtane 
Bourdonnec

  /  Une histoire de famille

Votre coin préféré ? 
«  Il y en a beaucoup mais j’aime le charme 
de Pontrieux, surtout le temps d’une balade 

en barque. »

©
 L

'œ
il 

de
 P

ac
o

©
 L

'œ
il 

de
 P

ac
o

©
 L

'œ
il 

de
 P

ac
o

©
 L

'œ
il 

de
 P

ac
o



27

LE GOLF, détente et concentration !

La Fondation Bon-Sauveur vous 

ouvre ses portes à Bégard. 

L’architecture de la chapelle, qui 

abrite un orgue Cavaillé-Coll 
remarquable, et du cloître, est 

caractéristique du «  médiévisme 

romantique » de l’École de Viollet-

le-Duc. L’occasion aussi de découvrir 

son insolite musée de l’histoire de 
la psychiatrie. 

-

L’Abbaye du Bon-Sauveur
/  Chef  d ’œuvre  d ’arch i tec ture

La Tannerie
/  Peau neuve  pour  ses  10  ans 
Construite en 1927, l'ancienne Tannerie de Bégard est un 

bâtiment qui a été conçu pour être traversé par l’air et la 

lumière. Elle est aujourd’hui dédiée aux rencontres entre 

l’art contemporain, le design et les projets sur l’espace au 

sens large.

L’autre golf
/  G i l les  de  Bo isge l in 
Un parcours 12 trous varié dans un cadre 

historique verdoyant et un restaurant 
gastronomique au menu. Bien que le golf soit 

récent, le domaine de Boisgelin a été fondé au 

XIIe siècle. Pour vous restaurer et pour votre 

plus grand plaisir, le chef Mathieu Kergourlay 
est aux fourneaux.

-

Family break 
dans les bois

Créez-vous des souvenirs inoubliables en famille 

au cours d’une pause bien méritée : chasse 

au trésor, promenade en VTT et surtout une 

journée riche en émotions dans un parc de 

loisirs en plein air.

                       À partir de 67,50 € * par personne

                       (formule 2 jours/1 nuit , base 2 adultes et 
                      2 enfants de - de 12 ans)

                   * Voir conditions de réservation et mentions légales p.4

C’est à Pédernec que La 

Brûlerie du Menez Bré 

torréfi e artisanalement ses 

cafés depuis 1968. Derrière 

ses portes sont stockés les 

crus d’arabica venus du Brésil, 

de Colombie, d’Ethiopie ou 

encore du Vietnam… Tout 

un voyage !

B   M -B

La Brûlerie du Menez-Bré
/  Café  loca l
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PARC DE LOISIRS

Consultez
nos horaires
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Ouvert d’Avril à Septembre
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LA VALLÉE 
DES BAMBOUS 

Bambous, fougères et plantes rares des quatre coins 
du monde s’épanouissent dans ce paradis breton. 
Sur 8 ha, un voyage au cœur d’un sanctuaire 
végétal.

Gilbert et Josiane Cudennec vous accueillent dans 
leur jardin où se côtoient plus de 5 000 arbres et 
arbustes, dont 400 espèces différentes de bambous.

Une passion pour les plantes
Cette végétation luxuriante est choyée depuis plus 
de 30 ans par le couple de passionnés, faisant de leur 
jardin un véritable échantillon végétal du monde. 
Au gré de ses voyages, Gilbert ramène des graines 
ou plants de Chine, d’Amérique du Sud… Et quand 
ce n’est pas lui, ce sont ses amis qui lui rapportent 
de quoi agrémenter sa collection.

Le bambou a le vent en poupe
Cette passion est née d’un heureux hasard : « Nous 
étions à la recherche d’une plante pour que nos petits 
animaux puissent couver, le bambou s’est révélé être 
la solution idéale », confie Gilbert. Depuis, le couple 
a créé un temple du bambou, avec 400 variétés sur 
les 2 000 répertoriées. « Il en existe bien plus, mais 
elles n’ont pas été découvertes, souvent à cause de leur 
difficulté d’accès. ». Le lieu fait figure de référence et 
est apprécié des botanistes du monde entier, pour qui 
Gilbert et Josiane ont planté des bambous à étudier.

Cette plante vertueuse est de plus en plus utilisée 
pour les objets du quotidien. « Nous avons reçu un 
fabricant de vélos, il y a aussi les pêcheurs à la mouche, 
pour qui une canne en bambou est idéale pour sentir 
les vibrations », relate Gilbert.

Préserver la biodiversité
Pour chouchouter ses espèces, les propriétaires 
désherbent uniquement à la main. « J’évite la 
débroussailleuse, ce n’est pas bon pour les insectes, 
je limite aussi la tonte. ». Le jardinier met tout en 
œuvre pour préserver la biodiversité et créer un 
havre de paix.

Le Léguer en contrebas
Les amateurs de belles balades seront heureux 
dans ce paysage exotique. Au fil des deux heures 
de balade, les sens s’éveillent et les paysages 
changent, jusqu’à l’étang, vue digne d’un 
tableau. Plus loin, le Léguer s’invite et suit nos 
pas, accompagné de libellules et demoiselles. En 
remontant, de nombreuses plantes parfumées se 
dévoilent, daphnés, menthes…, dont les essences 
caressent nos narines, pour parachever cette 
promenade enchanteresse. 

La vallée des bambous

(© Avec l’aimable autorisation de Publihebdos, texte adapté de 
Manon Le Yan)

Un trésor végétal
à Plougonver

THE VALLÉE DES BAMBOUS: 
A GREEN SANCTUARY IN PLOUGONVER
Gilbert and Josiane Cudennec welcome you to their garden, with over 
5,000 trees and shrubs in the 8-hectare space. Over the last 30 years, 
Gilbert and his friends have brought back seeds and plants from their 
travels. In the beginning, bamboo was planted to provide shelter for 
the couple’s animals, but it quickly became a passion, and today the 
garden boasts 400 of the 2,000 identified varieties. The garden has 
become a point of reference, appreciated by botanists throughout 
the world. It also attracts fly fishers and even a bicycle maker, fans of 
this admirable plant that is being used more and more in daily life. To 
pamper their plants, the owners do as much as they can to preserve 
biodiversity and create a haven of peace. The landscape changes as 
the walk progresses, with the pond, the wild valley of the Léguer 
and views worthy of a painting. The enchanting walk ends with a 
perfumed garden to awaken the senses.

VALLÉE DES BAMBOUS: BOTANIK-PARADIES IN PLOUGONVER
Gilbert und Josiane Cudennec empfangen BesucherInnen in ihrem 
8 Hektar großen Garten mit über 5.000 Bäumen und Sträuchern. 
Seit 30 Jahren gedeihen hier Pflanzen aus aller Welt, die Gilbert und 
seine Freunde als Saatgut oder Setzlinge von Reisen mitbringen. Die 
ursprünglich als Brutplätze für Tiere angebauten Bambusse sind zur 
Leidenschaft für die Cudennecs geworden. Mittlerweile ist ihr Garten 
mit seinen 400 von insgesamt 2.000 bekannten Bambussorten ein von 
Botanikern aus aller Welt anerkannter und geschätzter Ort.
Auch bei Fliegenfischern erfreut dieser sich großer Beliebtheit; sogar 
ein Fahrradbauer hat sich hier niedergelassen. Um den zunehmend 
beliebten Bambussen optimale Bedingungen zu bieten, setzt das 
Paar alles daran, die einheimische Artenvielfalt zu erhalten und den 
Bambusgarten zu einem Ort der Ruhe zu machen. Der inspirierende 
Spaziergang führt an einem Teich vorbei durch das unberührte Flusstal 
und bietet immer wieder neue, verzaubernde Anblicke von bildhafter 
Schönheit. Einen wahren Sinnestaumel erleben wir abschließend im 
Garten der Düfte.
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Pourquoi avoir créé cet espace, la 
Vallée des Bambous ?
« On a tout fait petit à petit, au fur et à mesure. Il y a 30 ans 

lorsque nous nous sommes installés, il n’y avait rien, tout n’était 

que broussailles. Cet espace n’était pas intéressant pour les gens 

du coin. On a tout nettoyé, tout aménagé, pour nous à la base, et 

surtout par passion. Au début, on avait des animaux, puis petit 

à petit, on a aménagé avec de plus en plus de plantes. J’adore 
trouver de nouveaux végétaux, comprendre comment les 
adapter et l’espace qui va leur convenir, je suis toujours en 
quête de nouveautés et de challenges concernant la Vallée 
des Bambous. »

Dès le début, vous vouliez faire visiter 
ce jardin ?
« Non, ce n’était pas l’idée de base. On a fait cela par passion, au 

fil du temps. Puis beaucoup d’associations de botanistes venaient 

visiter, pour les bambous et les variétés de plantes qu’on ne 

trouve pas partout. Et un jour, on s’est dit qu’on devait ouvrir au 

public. Cela fait deux ans maintenant que nous accueillons les 

visiteurs. Ce que je remarque, c’est que les gens viennent sans 

savoir ce qu’ils vont réellement voir. Ils sont encore un peu dans 

leur vie, dans leurs contraintes du quotidien, puis après les 2 h 30 

de visite, je les trouve transformés, détendus, heureux. Les gens 

sont satisfaits et ça nous fait vraiment plaisir de partager cette 

passion, cet espace, de raconter les végétaux et les anecdotes 

qui vont avec !

Rencontre avec
Gilbert Cudennec

Votre coin préféré ? 
« Ici, à la Vallée des Bambous, c’est sans aucun doute la zone 

près de l’étang. Cet espace est propice à la détente, au repos, 

surtout depuis qu’on a installé les fauteuils. C’est selon moi 

l’endroit parfait pour faire une pause et se déconnecter.

Sur le territoire Guingamp – Baie de Paimpol, je pense que 

c’est Loc-Envel, notamment le petit bar, le Ty Coat, pour faire 

une pause-café. C’est un endroit convivial et reposant. En fait, 

on aime les endroits sauvages, tranquilles, loin de la foule. Les 

lieux qui se prêtent à la déconnexion ! »
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LA VALLÉE DES BAMBOUS 
trésor végétal

Idée séjour

La Belle Époque 

Une visite guidée sous forme de balade racontée vous mène 
sur les pas des ouvriers de la papeterie, ainsi que sur ceux de 
Lady Mond, illustre Belleisloise née fi lle de meunier, qui devint 
l’une des femmes les plus riches du monde. Deux fi gures de la 
Belle Époque qui ont marqué durablement le paysage local. 

-

Accompagné d’un guide passionné, initiez-vous à 
la pêche à la mouche. Déconnectez du quotidien 

au cœur de la vallée du Léguer, classé Rivière 

Sauvage. 

                      À partir de 248,50 € * par personne

                       (formule 2 jours/1 nuit, base double
                       Hors carte de pêche, disponible à l’Offi  ce de Tourisme)

                   * Voir conditions de réservation et mentions légales p.4

Pass ion pêche 
à Bel le- Is le-en-Terre

Locavore
/  Pour  reprendre 
des  forces  !

Visitez la biscuiterie Ménou 
et son Musée des métiers 
d’autrefois. En plus d’une 
dégustation, vous découvrirez 
leur boutique musée, dont 
chaque objet a été chiné par 
Martine et Jacques. 

-

Inspiré
/  L ’ég l i se  Sa int -Enve l 

Loc-Envel, le village le moins peuplé de Bretagne, abrite 
une église remarquable de style gothique fl amboyant. À 
l’intérieur, la décoration en bois sculpté du XVIème siècle est 
intacte. À l’extérieur, gargouilles et chimères veillent sur la 
campagne environnante.
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Des circuits pédestres, 200 km 
de sentiers VTT, des parcours 

de trail, Belle-Isle-en-Terre est 

le point de départ idéal pour 

s’activer en plein air dans un 

cadre sauvegardé. La Station 

Sports & Nature propose 

chasses au trésor, enquêtes à 
vélo, tir à l’arc, sorties kayak 
et location de vélos, VTT et 
VTT électriques. Au cœur de la 

vallée du Léguer, une diversité 

de milieux naturels, qui vous 

off re le cadre idéal pour vous 

sentir bien ! 

Sport, nature 
et patrimoine
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Patrimoine
& JEU DE PISTE
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Plésidy

Kerpert

Paimpol
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AU CŒUR DE 

l ’aventure    
EN FAMILLE  !

À la recherche des trésors de Bourbriac, Plésidy 
et Kerpert !

Un patrimoine qui cache bien des 
secrets
C’est parti, « À grandes enjambées en pays Plinn », 

en voiture pour un parcours de 35 km (à vélo pour 

les plus sportifs), munis d’une carte et d’une liste de 

secrets à percer. À chaque étape, nos découvertes 

permettent de remplir une grille de mots croisés. 

Une fois complétée, un mot mystère se dévoile, et 

à nous la récompense.

À la découverte du pays Plinn
La visite démarre par une escapade à Bodfo 
à Bourbriac, où une chapelle trône dans son 

écrin de verdure. L’étape suivante nous mène au 

bourg et son patrimoine culturel et historique. La 

majestueuse église Saint-Briac de style gothique 

flamboyant nous dévoile ses mystères. Et c’est 

reparti, nous sillonnons la campagne, et comme 

nous sommes en pays Plinn, arrêt obligatoire au 

Danouët où a lieu chaque été aux alentours du 15 

août, le célèbre festival de danse éponyme.

La grille commence à se remplir doucement mais 

sûrement.

Traverser la campagne
Nous quittons Bourbriac pour Plésidy, il faut ouvrir 

l’œil et dénicher les détails. Lavoirs, chapelles et 

fontaines rythment la découverte. À Cailouan, 

nous admirons ce menhir niché dans ce coin de 

verdure depuis des millénaires. L’endroit est calme 

et paisible, parfait pour faire le plein d’énergie 

avant de reprendre la route. Nous approchons de 

Kerpert, les paysages vallonnés jalonnés de gros 

rochers s’offrent à nos yeux, jusqu’à l’abbaye de 

Coat Malouen. Le lieu est mystique, cette façade 

qui se tient seule fait fleurir notre imagination. 

Au sol, il reste des vestiges, les murs qui se tiennent 

laissent apparaître une chapelle. Ce lieu en pleine 

nature livre ses mystères sans toutefois trop les 

dévoiler. Il est temps de rejoindre l'Étang Neuf. Sur 

la route, un arrêt pour se recueillir au monument 

des résistants, un autre pan de l’histoire de Coat 
Malouen.

Une fin, au bord de l’eau
Dernière étape à l’Étang Neuf dans un cadre 

exceptionnel, paisible, naturel. Il est temps d’aller 

chercher la récompense au musée de la Résistance 
en Argoat, avec la satisfaction d’avoir atteint nos 

objectifs. 

Pendant un après-midi, ce petit bout d’Argoat nous 

aura fait voyager dans le temps et les paysages, 

nous imprégnant de la richesse de son histoire.

(© Avec l’aimable autorisation de Publihebdos, texte adapté de 
Manon Le Yan)

A HERITAGE TREASURE HUNT IN THE ARGOAT
Armed with our map and a list of mysteries to solve, we take the 
car for a treasure hunt around ‘Plinn’ country. The visit starts with 
chapels and churches. After Bodfo, nestling in its green setting, is 
the majestic church Saint-Briac in high gothic style. And we’re off 
again, across the countryside to Danouët, the home of Plinn dance 
and the venue, each summer, for the famous festival that bears its 
name. At Plésidy a menhir hidden away in the greenery for thousands 
of years shares some, but not all, of its secrets. Next we arrive in 
Kerpert and the Abbey of Coat Malouen. This is a mystical place, 
with its standing facade that transports us back to the past. Remains 
of walls reveal a chapel. Now it’s time for the last leg. L’étang Neuf 
awaits us in an exceptional peaceful natural setting, and the trail 
ends at the Argoat Museum of the Resistance where there are some 
final discoveries to make.

AUF SCHATZSUCHE DURCH DIE ARGOAT-REGION
Rein ins Auto und auf geht‘s zur Schnitzeljagd „Mit Riesenschritten 
durch Plinn-Land“! Mit einer Straßenkarte und einer To-do-Liste 
bestückt steuern wir als Erstes die im Grünen gelegene Kapelle von 
Bodfo und dann die eindrucksvolle spätgotische Kirche Saint-Briac an. 
Von dort geht‘s weiter über Land nach Le Danouët, Geburtsstätte des 
Plinn-Tanzes und Austragungsort des renommierten gleichnamigen 
Festes, das hier allsommerlich stattfindet. In Plésidy ragt ein 
Jahrtausende alter Menhir vor grüner Kulisse in den Himmel und 
behält seine Geheimnisse für sich. Es geht weiter nach Kerpert zu 
der rätselhaften Abtei Coat Malouen, von der nur noch die Fassade 
sowie Mauerbruchstücke einer Kapelle stehen. Die letzte Etappe 
führt uns zum Étang Neuf, einem friedlichen, naturnahen Weiher. 
Im Musée de la Résistance en Argoat holen wir uns die Belohnung 
ab und erfahren Wissenswertes über die Widerstandsbewegung in 
diesem Teil der Bretagne.

Patrimoine
& JEU DE PISTE

Découvrez le patrimoine 
de l’Argoat

1/2
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En 1993, Marie-Claire Dolghin fonde l’association des 
Amis de l'abbaye de Coat Malouen qui entreprend la 

restauration du site à l’abandon. En 2003, sa fille la rejoint 

avec Guillaume Guintrand son compagnon, plasticien. Depuis 
2006, expositions d’art contemporain, théâtre, concerts, 
animent les anciennes écuries.

Comment est née votre association ?
M.-C. D. : « L’abbaye était une propriété familiale. La façade 

menaçait de tomber. Encouragés par le maire de Kerpert, nous 

avons fondé l’association pour pouvoir sauvegarder ce site, 

inscrit aux Monuments historiques. Une des conditions pour 

recevoir des subventions était d’en faire un lieu ouvert au public 

avec une dimension culturelle. C’est naturellement que ma fille 

et Guillaume nous ont rejoint.

Aujourd’hui, Les fondations découvertes lors des fouilles ont été 

cristallisées, les vestiges en élévation restaurés, l'ensemble est 

ainsi devenu lisible dans un site dont la beauté est maintenant 

retrouvée. »

C’est un lieu improbable pour une 
galerie d’art ?
G. G. : « Nous travaillions dans le milieu des galeries d’art 

associatives dans le sud de la France. Ce lieu incroyable était une 

belle occasion de faire évoluer notre activité en Bretagne. Nous 

Rencontre avec
Marie-Claire Dolghin  

et Guillaume Guintrand    
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Votre coin préféré ?
M.-C. D. : « J’aime beaucoup me promener 
sur le port de Paimpol et sur la côte, 
particulièrement à la pointe de l’Arcouest, 
face à Bréhat.»
G. G. : « Le Centre d’art GwinZegal à la Prison 

de Guingamp »

avons transformé les écuries. Au début, peu de gens croyaient 

à la pérennité d’une galerie d’art en centre Bretagne mais ça 

fonctionne depuis plus de 15 ans. Nous développons aussi pas 

mal de projets collectifs. Il y a un milieu culturel riche ici. »

Site accessible librement, visites guidées sur rendez-vous 
pour les groupes.

Abbaye de Coat Malouen  - www.abbayedecoatmalouen.fr
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Ferme 
du jardin Mod Kozh

/  À  l ’anc ienne

À Pont-Melvez, Gwendoline et Jimmy produisent et transforment 
fruits et légumes, dont une large collection de tomates anciennes. 
Ils travaillent également la laine de leurs moutons et d’alpagas élevés 
non loin de chez eux. En été, ils partagent leurs nombreuses passions : 
visite de la ferme, ateliers créatifs pour les petits ou de travail de 
la laine pour les plus grands. Vous pouvez même dormir sur place !

PATRIMOINE & jeu de piste

La tour 
de Coat Liou
/ Panorama à 360°
Cette tourelle de guet nichée dans 
la forêt du même nom vous off re un 
panorama à perte de vue. Il paraît que 
par beau temps on peut même voir la 
mer !  

Encore +
de jeux de piste  
/  Le  cof f re t
Onze autres aventures vous attendent, 
elles vous mèneront aux 4 coins de 
la destination Guingamp - Baie de 
Paimpol ! (Re)découvrez les paysages, 
les monuments, les artisans, acteurs 
culturels et trésors cachés qui font de 
l’Agglomération un terrain de jeu illimité. 
Levez le nez, faites preuve d’observation 
et décryptez les énigmes pour obtenir votre 
récompense.

L       O     T    3
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visites | balades | expositions | spectacles & concerts

Une escapade nature et patrimoine !
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AU CŒUR DU

festival bretonUne marée de musiciens et de danseurs 
multicolores déferle entre les maisons à pans 
de bois de la Petite Cité de Caractère ®. 
Me fondant dans la foule venue les acclamer tout 
au long des rues, je laisse l’onde sonore émise 
par les bagadoù s’imprimer dans tout mon être. 
C’est l’emblématique festival de la Saint-Loup à 
Guingamp. Nous sommes au cœur du concours de 
défilés, comptant pour la finale du championnat 
de France de danse bretonne. Sourires radieux, 
yeux malicieux, les jeunes danseurs rivalisent 
d’audace pour nous embarquer dans l’ambiance 
festive et soulever nos bravos !  Ils n’ont qu’une 
envie, partager leur enthousiasme avec nous… 
et remporter le titre suprême de champions de 
Bretagne ! 
Demain, les sept meilleurs cercles de Bretagne 
s’affronteront à nouveau, pour la grande épreuve 
finale mêlant danses traditionnelles et spectacle 
chorégraphique. Les costumes revisités rivalisent 
de créativité. Les performances frôlent l’acrobatie 
tant certains portés sont vertigineux. Avec leur 
incroyable capacité à transmettre leur histoire et 
leur culture sur scène, les cercles régalent les yeux 
et les oreilles d’un public en totale symbiose. 
En attendant cette apothéose, partout et pendant 
5 jours la fête bat son plein. 
Moment fort du festival, la Dérobée finale. La 
Dérobée, c’est LA danse de Guingamp, presque 
aussi célèbre que son équipe de foot ! Dans un 
savant enchaînement de figures, les couples se font 
et se défont tout au long de la rue Notre-Dame, 
jusqu’à la fontaine de la Plomée. Et si de temps en 
temps une cavalière est dérobée par un voisin, le 
long ruban multicolore ne s’arrête jamais d’onduler. 
Les couples finissent toujours par se retrouver  ! 
Concerts et festoù-noz se succèdent chaque 
soir. Au rythme des plinns, gavottes et laridés, 

les danseurs martèlent le plancher.
Mes jambes fourmillent ! Un regard bienveillant 
capte mon hésitation… Un échange de sourires, 
la chaîne humaine multigénérationnelle m’ouvre 
les bras ! Je me laisse emporter par l’ambiance, les 
rires, tout en écoutant aussi consciencieusement 
que possible les conseils de mon voisin de petit 
doigt, ravi de partager un bout de sa culture avec 
moi ! C’est à ce moment précis, au cœur du fest-noz, 
que je ressens à quel point la culture bretonne n’a 
vraiment rien de folklorique et se vit pleinement, 
le cœur ouvert vers les autres !

(© texte de Stéphanie Dabernat)

-

LET YOURSELF BE CARRIED AWAY BY BRETON CULTURE
A human tide of musicians and brightly-dressed dancers sweeps 
through the streets between half-timbered houses. It’s Guingamp’s 
iconic Saint-Loup festival, the must-see Breton dance competition. 
Young dancers vie to be the most daring, winning ‘bravos’ from the 
audience!
The best dance circles go head-to-head, with a mixture of traditional 
dances and new choreography. Concerts and fest-noz are to be found 
everywhere. The highlight of the festival is the Dérobée, the dance of 
Guingamp, which is almost as famous as the football team! Couples 
come together then break apart, and if a dancer is ‘stolen’ she always 
finds her original partner! A fest-noz is a great way to learn more about 
local culture and let yourself be carried away by traditional dance. Here, 
folklore is not frozen in history - it’s completely up-to-date!

ANSTECKENDE RHYTHMEN
Ein Meer von Darstellern in bunten Kostümen zieht beim 
bretonischen Tanzfestival zu Ehren von Saint-Loup musizierend und 
tanzend zwischen den Fachwerkhäusern von Guingamp umher. Junge 
TänzerInnen überbieten sich unter den Bravorufen des Publikums 
gegenseitig mit Kunststücken. Bei dem Traditionstanzturnier zeigen 
die besten Vereine der Region ihr Können. Überall in der Stadt wird 
musiziert und getanzt. Absolutes Highlight ist der Dérobée-Tanz, 
der hier beinahe so bekannt ist wie der lokale Fußballverein. Dabei 
werden die Tänzerinnen von anderen Tänzern „geklaut“, finden 
aber immer wieder zu ihrem Partner zurück. Ich mache bei einer der 
Fest-noz genannten volkstümlichen Tanzveranstaltungen mit. Mein 
fachkundiger Nachbar gibt mir begeistert Tipps. Mir wird klar, dass all 
das keine verstaubte Folklore, sondern gelebte bretonische Kultur ist. ©
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La Saint-Loup
À  Guingamp.. .

Guingamp

Paimpol
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Le Centre d’art GwinZegal décline la photographie et ses 
multiples facettes. Implanté à Guingamp dans le cadre unique 
de la Prison, il est ancré dans un territoire à dominante rurale 
et rayonne au niveau national et international. Solange 

Reboul s’est installée en Bretagne pour participer au projet 

dès 2010 avec Paul Cottin et Jérôme Sother.

Le centre d’art GwinZegal a de 
nombreuses activités ?
« L’association fonctionne autour de quatre piliers indissociables. 

Les expositions, l’édition, l’accueil d’artistes en résidence et 

la médiation. Ces activités sont perméables et s‘enrichissent 

mutuellement. »

C’est quoi l’idée des résidences ?
« Nous invitons des artistes à poser leur regard sur notre territoire, 

nous voyons notre environnement immédiat sous un autre angle. 

C’est aussi dans le but de créer une mémoire visuelle, chaque travail 

est un témoignage qui deviendra un document dans 50 ans. »

La médiation auprès des publics est 
primordiale pour vous ?
« Oui, depuis le départ, nous voulons transmettre et faire partager 

la vision des artistes, amener les gens à se questionner sur l’image 

et son langage. Cela prend différentes formes, des ateliers de 

création, des visites, des rencontres, des conférences, des outils 

pédagogiques ludiques et originaux (escape game, jeu de cartes, jeu 

de l’oie…). On s’adapte en fonction des expositions, des réactions 

du public, de nos envies… rien n’est figé. »

www.gwinzegal.com

Rencontre avec
Solange Reboul

/  Centre  d ’ar t  GwinZegal
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LA SAINT-LOUP à Guingamp

Petite cité de culture

Au mois d’août, le Festival de la Saint-Loup, LE festival de la danse bretonne, est le temps fort festif annuel à Guingamp 
(saintloup.bzh). Mais la vie culturelle de la ville et sa périphérie ne s’arrête pas là. Toute l’année, le Théâtre du Champ au 
Roy, l’Espace François Mitterrand (www.villeguingamp.bzh), la salle de la Grande Ourse (www.ourse.fr) ou encore le 
Centre d’art photographique Gwinzegal à la Prison (gwinzegal.com) offrent un paysage culturel riche et varié : spectacles, 
concerts, expositions, de curieuses sculptures jalonnent même la ville.… En été, tous les jeudis, les rues et places s’animent. 
Musique, danse, théâtre, ateliers créatifs… Une programmation éclectique qui s’adresse à tous avec comme décor, la Petite 
Cité de Caractère®.

Doyenne
/  La  maison  Gousset

La plus ancienne maison des Côtes d’Armor a été (re)découverte 
lors de travaux de restauration en 2021. Construite en 1416, 
ses éléments architecturaux rares font d’elle un témoignage 
exceptionnel de la construction en pans-de-bois en France. Elle 
a aujourd’hui retrouvé sa splendeur aux côtés de deux autres 
maisons majestueuses qui font la renommée de la ville.

Le mystère Abgrall /  L ’enquête 

E  A   , laissant derrière lui une fortune immense d’origine 
mystérieuse. Vous êtes chargé de régler sa succession ! L’affaire s’annonce épineuse 
sans testament ni héritier…
Ce jeu de piste d’ampleur régionale a son enquête locale à Guingamp mais 
l’aventure se prolonge à Pontrieux, ainsi que dans les autres Petites Cités de 
Caractère® bretonnes. 
À partir de 14 ans. Le kit enquêteur est disponible dans les Offices de Tourisme 
de Guingamp et de Pontrieux ou sur le site www.mystereabgrall.com

Ville d’histoire(s)
/  La  v i s i te  gu idée

Pour en savoir plus sur la grande et les petites histoires de 
Guingamp, laissez-vous conter la ville lors d’une balade, 
un voyage dans le temps.
www.guingamp-paimpol.com  

L'arpenteur, au pied du château de Pierre II Exposition à l'Espace François Mitterrand 
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BIENVENUE AU

pays 
des 
géants

Guingamp

Gorges du Corong 

Vallée  
des Saints
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Des légendes et de la démesure
Du haut de la butte Saint-Gildas à Carnoët, c’est 
d’abord le panorama à 360° qui nous happe, puis 
les 170 géants de granit qui semblent veiller sur 
l’Argoat pour l’éternité. La Vallée des Saints est le 
point de départ idéal pour entamer notre périple 
en Bretagne intérieure ! Amandine nous narre 
ce projet pharaonique de réunir les 1000 saints 
évangélisateurs de la Bretagne… Les enfants se 
laissent embarquer par les histoires de dragons 
terrassés et de loups apprivoisés. Au fil de notre 
déambulation au cœur de ces alignements 
mégalithiques intemporels, notre regard s’affûte 
peu à peu, nos doigts n’hésitent plus à traquer 
les détails sculptés dans le granit comme autant 
d’indices sur l’histoire merveilleuse de chacun des 
saints. Avant de repartir, un autre spectacle nous 
attend en contrebas : dans un concert de burins 
et de meuleuses, les sculpteurs en résidence 
s’affairent autour de leurs colossaux blocs de 
pierre… Rose, gris, bleu, poli, strié, granuleux, 
oxydé… Le granit breton offre une palette 
insoupçonnée à ces artistes qui ravivent la mémoire 
des saints et réinterprètent les légendes. Bluffant !

Une énergie bienfaitrice
Notre périple se poursuit du côté de Saint-Servais. 
Sillonnant les petites routes de campagne, nous 
arrivons aux Gorges du Corong presque par hasard. 
Une sente bordée d’un ruisseau nous mène vers un 
univers mystérieux parsemé de mousses et d’amas 
rocheux. Soudain, le ruisseau ne devient plus que 
murmure et laisse place à une cascade géante de 
blocs de granit. Quelques familles lézardent sur 

les tables monolithiques. Nous sommes chargés 
d’une énergie bienfaitrice, convaincus que l’Argoat 
fait partie de ces lieux dont l’esprit ne peut 
véritablement se saisir qu’en se laissant guider au 
hasard des rencontres et des chemins de traverse. 

(© Texte de Stéphanie Dabernat)

A BREATH OF FRESH AIR IN THE LAND OF GRANITE GIANTS.
The 360° panorama is an incredible setting for the 170 giants who 
seem to watch over the Argoat. At the Vallée des Saints, Amandine 
recounts the history of the gargantuan project to assemble the 
1000 saints of Brittany. Children will be fascinated by the stories 
of dragons and tame wolves and our fingers can trace the carved 
details like so many clues to these magical stories. Before leaving, 
we can visit the sculptors in residence, busily carving from colossal 
blocks of stone. Our journey continues towards Saint-Servais and 
the Gorges du Corong. A stream-bordered path leads to a mysterious 
world scattered with mosses and rocks. Suddenly, the stream is no 
more than a murmur, and a chaos of huge granite rocks appears. We 
drink in the magic of the place and leave full of energy and vitality.

FRISCHE BRISE IM LAND DER STEINRIESEN.
Das tolle 360°-Panorama ist die perfekte Kulisse für die 170 
Steinriesen, die im Argoat, dem bretonischen Binnenland, über 
das Tal der Heiligen (Vallée des Saints) wachen. Wie Gästeführerin 
Amandine zu berichten weiß, sind sie Teil eines Mammutprojekts, 
das den rund eintausend Heiligen, die die Bretagne evangelisiert 
haben, gewidmet ist. Gebannt lauschen wir ihren Geschichten von 
besiegten Drachen und gezähmten Wölfen, von denen die in Stein 
gemeißelten Formen zu unseren Fingern zu sprechen scheinen. Zum 
Schluss dürfen wir den Bildhauern bei der Bearbeitung der riesigen 
Steinquader zuschauen. Anschließend geht es über Saint-Servais in 
die Corong-Schlucht. Ein Pfad führt uns einen Bach entlang in ein 
Märchendekor mit moosbewachsenen Felsbrocken, doch plötzlich 
verstummt der Wasserlauf, und vor uns erhebt sich eine Anhäufung 
riesiger Granitblöcke, auf denen ein paar Familien Rast machen. 
Auch wir tanken vor der Zauberwaldkulisse Energie auf, bevor wir 
den Rückmarsch antreten. 

De la Vallée des Saints
aux  Gorges  du  Corong
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Un lieu de vie aux multiples facettes
Brocanteuse, cafetière, organisatrice de spectacles, 
épicière,  ... Emmanuelle mène joyeusement de front de 

nombreuses vies. Toujours pétillante, elle reçoit « chez elle », 
au Ch’ty Coz à Bulat-Pestivien, un lieu de vie avant tout.

En 2003, elle s’installe dans le centre-Bretagne pour « fuir la vie 

un peu dingo que j’avais dans le Nord, à la recherche d’une vraie 

campagne. Coup de foudre pour Bulat-Pestivien, sa vie rurale, son 

bocage, ses vieilles pierres, ses chemins creux... »

Une passion grandissante
Le bar - épicerie - restaurant ouvrier, agréable et chaleureux a 

vite évolué. « Une envie de faire autre chose, de se tourner vers 

de nouvelles activités » la pousse à transformer le restaurant en 

brocante, remplie d’objets insolites et colorés. « Autodidacte 

et passionnée, j’ai appris sur le tas à l’aide d’un ami brocanteur. »

Un ancien atelier de menuiserie est rénové et devient vite une 

annexe propice aux fêtes en tous genres. Ce lieu culturel à 
la programmation éclectique organise concerts, contes, 
expositions, dédicaces... « Autant d’occasions d’échanger autour 

d’une bière locale en grignotant, l’hiver au coin du feu et l’été en 

terrasse. Nous accueillons beaucoup d’artistes locaux pétris de 

talent, anonymes ou reconnus. » Et les activités continuent de se 

diversifier : ateliers d’artisanat ou de réparations, marchés de 
créateurs et un joli coin épicerie achalandé de produits locaux, 

principalement bio.

À Bulat-Pestivien, le centre du village s’anime, le café devient 
un lieu de rencontres multiculturelles. « On peut y croiser des 

Belges, des Suisses, des Anglais et bien d’autres, qui sont, le temps 

d’une soirée, tous Bretons. »

  -

Rencontre avec
Emmanuelle Nohaïc

/ Ch’ty Coz, pause à Bulat-Pestivien
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LA VALLÉE des Saints

Le moulin de 
Coat Gouredenn
Sur le circuit de randonnée des Brigands, ce 
moulin du XIVème siècle est probablement le 
plus ancien de Bulat-Pestivien. Au bord d’un 
étang, le dernier vestige d’une importante 
seigneurie du pays, se trouve un site de 10 ha 
propice à la promenade et à la rêverie où il fait 
bon pique-niquer.

Musée 
de la Résistance
/ En Argoat
Au cœur de la forêt de Coat Malouen, toute 
proche de l’abbaye, se met en place en juin 
1944 l’important marquis de Plésidy qui 
participa à la libération de Guingamp et sa 
région. Découvrez l’histoire de la Résistance 
dans l’ouest des Côtes d’Armor.

-

L’étang de la Verte Vallée
/ La pêche en famille

Au calme, un joli plan d’eau où flâner en famille à deux pas du 
camping et du mini-golf. Au bord de l’étang, le sentier botanique 
invite à une balade en sous-bois. Pour une partie de pêche, 
l’endroit est labellisé « Parcours famille » et est réputé pour les 
belles pêches de poissons blancs. 

Naous
/ Héros méconnu
Fière et imposante, la statue de 
Naous accueille les visiteurs à Callac. 
Cet étalon officia dès 1934, en période 
de pleine expansion du cheval de trait 
Breton. « Naous, raconte Artur Jégu, 
l’ancien chef des Haras de Callac, a 
été la perfection. Il a couronné la race 
chevaline bretonne dont la région 
callacoise était la source. En plus d'être 
un cheval extraordinaire, il a laissé une 
lignée hors pair. »

La Maison de 
l’Épagneul Breton  
On dit de l’épagneul breton, originaire 
du pays de Callac, qu’il est à l’image 
des habitants d’ici : « sain, robuste, 
courageux… et parfois têtu ». Les 
élevages de la région sont réputés 
internationalement. La Maison de 
l’épagneul breton à Callac se visite 
gratuitement toute l’année.
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Balade autour de l’île
Pour découvrir l’île aux fleurs et aux 
rochers roses autrement, loin de la 
foule estivale, comme un local, tentez 
une autre approche ! Le tour de l’île à 
bord de l'une des Vedettes de Bréhat
permet d’appréhender un univers 
maritime unique, peuplé de dizaines 
d’îles et îlots baignés par les marées et 
les lumières uniques à cette période.

Embarquement à l’Arcouest
Par un petit matin frais et à marée 
descendante, nous voilà en mer pour 
45 minutes commentées. Baigné de 
courants permanents et de nombreux 
écueils, c’est un site de navigation 
réservé aux marins aguerris. Ne dit-on 
pas que ceux qui savent naviguer sur 
l’archipel peuvent naviguer partout 
ailleurs ?
En approche de l’estuaire du Trieux, le 
bateau remonte vers le nord. Au loin, 
le phare des Héaux. Regard à l’est, le 
temps d’apercevoir l’entrée du port de 
la Corderie et la chapelle Saint-Michel, 
à découvrir plus tard, en visitant l’île à 
pied. Le bateau remonte le long de l’île 
nord, plus abrupte que la partie sud, 
« elle est balayée par les vents dominants 
de nord et norois », ce qui explique la 
végétation rase et son côté plus austère. 
C’est de là que le phare du Rosédo
veille sur la navigation alentour. Tout 
au nord, le phare du Paon domine sur 
son promontoire rocheux. « Aujourd’hui 
automatisé, il a connu avant la guerre la 
première gardienne de phare en France, 
elle y travailla jusqu’à sa mort à 87 ans ».
À l’approche du Port Clos, la végétation 
redevient luxuriante. L’île sud bénéficie 
d’un climat quasi méditerranéen qui 
permet une très grande diversité de 
fleurs et de plantes exotiques, d’où le 
surnom d’ « île aux Fleurs ». Mimosas, 
figuiers, eucalyptus, agapanthes, 
hortensias y fleurissent en été. Le 
chapelet des 96 îles et îlots déroule 
de jolis noms : le Bouc ou la Chèvre, 
les Agneaux ou Béniguet, l’Île verte ou 
encore Lavrec ou Logodec. À travers 
ces îlots, c’est la découverte de tout 
un univers maritime avant de poser 
pied à terre pour une visite du joyau de 
l’archipel, Bréhat, l’île sans voiture aux 
sentiers et chemins presque déserts…

(© Avec l’aimable autorisation de Publihebdos, texte 

adapté)

A TRIP AROUND THE ILE DE BRÉHAT
Forget the summer crowds and discover the ‘Island 
of Flowers’ with its pink rocks in the low season, 
like a local! On a tour around the Ile de Bréhat you’ll 
experience a unique marine environment, bathed by 
the tides and the ever-changing light. For experienced 
sailors only - in fact they say that if you can sail this 
archipelago you can sail anywhere in the world!
Approaching from the Trieux estuary, the boat heads 
north. In the distance are the Héaux lighthouse, the 
entrance to la Corderie harbour and the chapelle Saint-
Michel, to be discovered later, on foot. Farther north, 
the Paon lighthouse dominates its rocky promontory.
The southern part of the island enjoys an almost 
Mediterranean climate even in winter, which nurtures 
a huge diversity of exotic plants, giving rise to the name 
the ‘Island of Flowers’.
The scattering of 96 islands and islets unfolds around 
you before you step onshore for a visit to the jewel of 
the archipelago - Bréhat.

INSELTÖRN RUND UM BRÉHAT
Wer  die  Insel  der  Blumen  und  rosa  Felsen,  ihr 
einzigartiges  maritimes  Ökosystem  und  das 
Lichtspiel der Gezeiten fernab von sommerlichen
Touristenströmen  wie  ein  Einheimischer
erleben  möchte,  sollte  in  der  Nebensaison  eine 
Bootsrundfahrt  machen. Gute Seemannschaft ist
eine Voraussetzung, denn nicht von ungefähr heißt 
es im Volksmund, dass ein Segler, der sein Handwerk 
hier gelernt hat, in jedem anderen Revier der Welt
zurechtkommt.
Vor der Trieux-Mündung gehen wir auf Nordkurs. 
In der Ferne ist der Leuchtturm Les Héaux an der 
Einfahrt zum Corderie-Hafen mit der Kapelle Saint-
Michel zu sehen, die wir später in aller Ruhe beim 
Inselrundgang besichtigen, im Norden der auf 
einem Felsvorsprung hoch über dem Meer stehende 
Paon-Leuchtturm. 
Die Blumeninsel genannte Südinsel profitiert auch 
im Winter von einem mittelmeerähnlichen Klima, 
das hier zahlreiche tropische Pflanzen gedeihen 
lässt.
Nachdem die 96 Eilande der Inselgruppe an uns 
vorbeigezogen sind, gehen wir auf Bréhat, der 
„Perle“ des Archipels, zum Inselrundgang an Land.

Bréhat
Un paysage maritime

unique
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Bréhat
HORS SAISON

Paimpol
Arcouest

Île de 
Bréhat

Guingamp
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Didier Corlouër a bourlingué sur toutes les mers du monde. 

Troisième génération à la tête des Vedettes de Bréhat, son 

quotidien file désormais sur l’eau, entre le continent et son 

île natale.

« Du large, tout prend une autre dimension. Les gens sont 

souvent surpris par ce nouveau coup d'œil sur la côte. Et puis à 

chaque fois c’est une manœuvre différente, selon la marée, les 

courants, la météo... Je ne m’ennuie jamais »

À l’école de la mer
Que la mer soit d’huile ou que « le soleil tombe en morceaux », 

naviguer autour de Bréhat n’est pas affaire de débutant. « La 

baie de Paimpol et la rivière du Trieux sont des sites abrités, 

mais autour de Bréhat et ses 96 îlots, c’est autre chose ! Il faut 

être inventif, réactif pour composer avec les éléments. Pour 

s’aventurer au plus près des cailloux, il faut quasiment être né 

dedans. Dès l’école, sur l’île, on allait dans les grèves pour faire 

la pêche au ras de l’eau. On imprime le paysage à la longue ! ». 

Un paysage qui se fait terrain de jeu et d’apprentissage pour 

des marins émérites. Ce n’est pas par hasard que l’on dit que 

qui sait naviguer par ici, peut naviguer dans le monde entier !

Conversation avec
Didier Corlouër

/  Heureux  sur  l ’eau
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BRÉHAT hors saison

1er site naturel
 /  C lassé  en  1907

Cette île du Ponant mérite qu’on la respecte pour la 

retrouver toujours aussi belle et accueillante. Que ce soit 

dans le domaine de l’eau, de l’énergie, de la biodiversité et 

des paysages, les ressources des îles sont limitées. Aidez-

nous à préserver ce joyau :

w Les sentiers côtiers sont réservés exclusivement aux 

piétons.

w Les bâtons de marche à pointe métallique endommagent 

les sentiers, ils sont interdits.

w Les galets protègent le littoral des assauts de l’océan : il 

ne faut ni les ramasser, ni les empiler.

w Les fl eurs de l’île sont fragiles et précieuses : ne les cueillons 

pas, elles sont plus belles dans la nature.

w L’insularité complique la gestion des déchets, pensons à 

les ramener sur le continent. 

w L’eau et l’énergie sont rares : soyons économe, et n’hésitez 

pas à discuter avec les îliens qui vous expliqueront leur mode 

de vie.

D           
 B      

Laissez-vous 
guider
Envie de découvrir Bréhat autrement ? Céline conte son 

histoire tumultueuse et la richesse de la vie insulaire. 

Ewen propose des balades sur les plantes sauvages et 

médicinales, leur lien à l'homme et leurs secrets culinaires !

 B  

Escale sur l’Île de Bréhat Pause iodée face à Bréhat 

Idées séjours

Préservée

Depuis le continent, partez à la découverte du joyau de la 

baie de Paimpol : l’île de Bréhat, surnommée l’île aux fl eurs.

      

Profitez d’une pause 
bien-être dans un 
cadre enchanteur. 
L’hôtel face au grand 
large, le spa et la balade 
sur l’île de Bréhat 
vous promettent un 

week- end 100% côtier !

 À partir de 418,50 € * par personne
 (formule 3 jours/2 nuits, base double)

  * Voir conditions de réservation et mentions légales p.4

 À partir de 113,50 € * par personne
 (formule 2 jours/1 nuit, base double)

  * Voir conditions de réservation et mentions légales p.4
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Maurice Denis  
Les chemins de la Nature
w Domaine départemental de la Roche-Jagu - Ploëzal  
/ 6 mai au 1er octobre

Une centaine d’œuvres, certaines 
exposées pour la première fois, 
s’intéressent à la place de la Nature dans 
l’œuvre de l'artiste. Les jardins de sa vie, 
les paysages pittoresques ou encore les 
arbres illustrent son intérêt pour ses 
variations et ses couleurs. Un dialogue 
permanent entre Art et Nature, 
matériel et spirituel. 

Around 100 works, some exhibited for the 
fi rst time, explore the place of Nature in the 
artist’s work.  A journey through the gardens 
of his life, representations of picturesque 
landscapes and trees all illustrate his interest 
in the diversity present in nature.  An ongoing dialogue between Art and 
Nature, from a spiritual and material perspective.

Die rund einhundert ausgestellten Werke, von denen einige hier erstmals 
gezeigt werden, machen die Rolle der Natur im Schaff en des Künstlers 
deutlich. Seine Darstellungen von Gärten, malerischen Landschaften und 
Bäumen spiegeln den Wandel der Natur wider und veranschaulichen den 
fortwährenden Dialog zwischen Natur und Kunst, Materie und Geist. 

www.larochejagu.fr

Les Temps forts /  Agenda 2023

AGENDA

/ Les expos i t ions  Exhibitions / Ausstellungen

Pierre Loti 2023 
"actuellement en voyage"
w Paimpol, Ploubazlanec et environs
  / Avril à décembre

Écrivain qui a fortement marqué le pays de Paimpol, Pierre Loti était 
aussi marin, explorateur, académicien, dessinateur, photographe, 
chroniqueur de son époque, personnage extraverti et complexe, fasciné 
par les cultures du monde et inquiet de sa propre mort. A l'occasion du 
centenaire de sa mort, de nombreux partenaires s'associent pour vous 
proposer         2023 

A writer who left his mark on Paimpol, Pierre Loti was also a sailor, explorer, member of the Académie 
Française, illustrator, photographer, chronicler, an extrovert and complex character, fascinated by 
world cultures.  On the occasion of the centenary of his death, 2023 will see a programme of events 
to celebrate his life!

Pierre Loti kannte Paimpol gut. Der von fremden Kulturen faszinierte Schriftsteller war Seefahrer, 
Forscher, Akademiemitglied, Zeichner, Fotograf und Chronist zugleich und eine ebenso 
extravertierte wie komplexe Persönlichkeit. Anlässlich seines einhundertsten Todestages erinnert 
die Stadt 2023 mit einem ganzjährigen Festprogramm an ihn.

www.milmarin.bzh

Fêtes des plantes
Plant festivals / Gartenfestival

1       
          Belle-Isle-en-Terre / 14 mai

2  R -    
           L     
         Guingamp - Paimpol Agglomération  /  2 au 4 juin 

3    P
          Domaine de Boisgelin, Pléhédel   /  12 et 13 août 

4  M  
         Loc-Envel  / 27 août (sous réserve)

Every day is saturday 
Tom Woods
w Centre d'art GwinZegal - Guingamp / 23 juin au 15 octobre

Tom Woods dresse un portrait de Liverpool et de ses habitants, avec 
l’ambition de les saisir à vif. Ce portrait sans arrière-pensées des 
couches populaires au milieu des grandes friches industrielles et des 
terrains vagues confi gure une œuvre sans  égale dans la photographie 
contemporaine..

The photographs of Tom Woods succeed in capturing the raw essence of Liverpool 
and its people.  His work is unparalleled in contemporary photography, with its 
unfl inching portrait of the local community against the backdrop of industrial 
and urban wastelands.

Mit lebendigen Momentaufnahmen von einfachen Menschen inmitten 
von Industriebrachen und stillgelegten Flächen zeichnet Tom Woods ein 
unverkopftes Bild von Liverpool und seinen BewohnerInnen und schaff t damit 
ein einzigartiges Werk zeitgenössischer Fotokunst.

www.gwinzegal.com

Brigitte Ber / Erwan Ballan 
w Abbaye de Coat Malouen, Kerpert  / 30 juillet au 17 septembre

Exposition d’œuvres d’art contemporain à l’Abbaye de Coat Malouen.

Exhibition of contemporary art at the Abbey of Coat Malouen.

Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Coat Malouen.

www.abbayedecoatmalouen.fr
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Rando-Muco
w Belle-Isle-en-Terre  /  30 avril

Une manifestation multisport, tout public, agrémentée de nombreuses 
animations : concerts, balade contée, fest-deiz…

Multi-sport event for all ages, with lots of entertainment and activities: 
concerts, story walk, fest-deiz music and dancing...

Mehrsportveranstaltung für alle mit zahlreichen Animationen: Konzerte,
Märchenspaziergang, Fest-deiz (bretonischer Tanzfest)...

www.randomuco.org

BAM ! 
Le grand bazar artistique et culturel
w Paimpol  /  12 au 14 mai

L’abbaye de Beauport, le centre culturel La Sirène et L’image qui parle 
s’associent pour proposer un festival de musique à Paimpol. Pépites 
dénichées aux quatre coins de la Bretagne, mélange des genres 
artistiques et des époques, expérimentations sonores…

Beauport Abbey, La Sirène cultural centre and the association l’Image qui parle 
have joined forces to create a music festival in Paimpol. On the programme: 
talented contributors from all over Brittany covering a mixture of artistic genres 
and periods, together with experimental sound art and much more...

Die Abtei Beauport, das Kulturzentrum La Sirène und die kollaborative 
Initiative L’image qui parle veranstalten gemeinsam ein Musikfestival in 
Paimpol. Neben Raritäten unterschiedlichster bretonischer Provenienz, 
Stilrichtungen und Epochen wird auch experimentelle Tonkunst geboten.

www.abbayebeauport.com

Le Léguer en fête
w Vallée du Léguer  /  Mi-juin à mi-septembre

Des balades patrimoine et des expositions à la découverte de la vallée 
du Léguer. 

Explore the Vallée du Léguer by following a heritage walk or visiting an exhibition.

Erlebniswelt Léguer-Tal: Kulturwanderungen und Ausstellungen.

Festival Natur’Armor
w Bégard  /  3 au 5 février

La plus grande exposition dédiée à la nature en Bretagne. Au 
programme de cette 16 ème édition : expositions, stands des acteurs 
de la protection de la nature en Bretagne, conférences pour tous, 
ateliers pour les enfants, coin pour les tout-petits, sorties nature, salon 
des arts naturalistes, ciné. Organisé par VivArmor Nature.

The largest exhibition in Brittany dedicated to nature. The 16th edition 
includes exhibitions, information stands from organisations involved in nature 
protection in Brittany, conferences open to all, activities for children, an area 
for toddlers, nature outings, a naturalist art show and cinema screenings.

Das größte Naturevent der Bretagne: bei der 16. Ausgabe werden 
Ausstellungen, Stände regionaler Naturschutzinitiativen, für das breite 
Publikum zugängliche Vorträge sowie Workshops für Kinder, Spielecke für 
die Kleinsten, Ausflüge, naturalistische Kunstwerke und Filme geboten.

www.vivarmor.fr

Festival Paimpol Mon Amour
w Paimpol  /  9 au 12 février

Cinéma, concert et soirées magiques pour célébrer l’amour, le partage 
et la solidarité.

Enjoy a film, a concert and a magical evening to celebrate love and solidarity.

Filmvorführung, Konzert und Unterhaltungsabend, um die Liebe und 
Gemeinschaft zu feiern.

www.festival-paimpol-mon-amour.fr

Festival de la gastronomie
Guingamp / 3 et 4 mars

Rencontrez les producteurs locaux et dégustez les plats de nos chefs. 
Pendant deux jours : marché, conférences, animations ....

An opportunity to meet local producers and enjoy dishes prepared by our chefs. 
Two days of activities and events, plus a food market.

Lernen Sie die Erzeuger der Region kennen und probieren Sie die 
Spezialitäten unserer Chefköche.  Zwei Tage Programm: Wochenmarkt, 
Vorträge und andere Veranstaltungen.

www.guingamp-paimpol.bzh

AGENDA

Jardin remarquable
Château • Site naturel
Exposition • Spectacles

Domaine départemental de la Roche-Jagu
22 260 Ploëzal • 02 96 95 62 35
www.larochejagu.fr
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Festival du Chant de Marin
et des Musiques des Mers du Monde
w Paimpol  /      2023

www.paimpol-festival.bzh

Groupes de chant de marin, fanfares, 
musiques du monde, bagadoù, festoù-noz, 
expositions, animations jeune public, arts 
de rue… sont de retour au port, autour d'un 
invité d'honneur que sera l'Italie ! Sans oublier 
les quelques deux cents bateaux traditionnels 
et souvent prestigieux qui transforment le 
port de Paimpol en décor somptueux.

Sea-shanty groups, brass bands, bagadoù, fest-
noz, exhibitions, entertainment for youngsters, 
street performers will all be part of the fun! Not 
forgetting the two hundred or so traditional 
boats which transform the port of Paimpol into a 
magnificent setting for the festivities.

Seelieder Gruppen, Blaskapellen, Bagadoù, 
Festoù-Noz, Ausstellungen, Animationen für 
Kinder, Straßenanimationen werden wieder 
dabei sein! Und natürlich ca. 200 historische 
und oft berühmte Boote werden den Hafen von 
Paimpol in eine prächtige Kulisse verwandeln.
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Cyclosportive Pierre Le Bigaut
w Callac  /  24 juin

Au cœur de la Bretagne, rejoignez les 7000 participants pour la lutte 
contre la mucoviscidose.

Join the 7000 participants in the heart of Brittany to help win the battle 
against cystic fibrosis.

Im Herzen der Bretagne, schließen Sie sich den 7000 Teilnehmern für den 
Kampf gegen der Mukoviszidose an.

www.plbmuco.org

Fête des Islandais et des Terre-Neuvas
w Paimpol  / 16 juillet

Paimpol se souvient de son passé et célèbre les Terre-Neuvas
et les Islandais.

Paimpol looks back to its past and celebrates Newfoundland and the Iceland 
fishermen.

Paimpol erinnert sich seiner Vergangenheit und zelebriert die Island- und 
Neufundland Fischer.

Kreiz Breizh Élites
w Ploumagoar, Guingamp, Callac...  /  28 au 31 juillet

Plus de 150 coureurs de 25 nationalités  sillonnent le Kreiz Breizh 
(centre Bretagne). La course cycliste du KBE, inscrite au calendrier de 
l'Union Cycliste Internationale, se déroule durant 3 jours et comprend 
4 étapes.

More than 150 cyclists of 25 different nationalities will ride through the Kreiz Breizh 
(Central Brittany) during the Kreiz Breizh Elites cycle race, an event in the International 
Cycling Union calendar comprising four stages over three days.

Die auf dem Verstanstaltungskalender des Internationalen Radsport-
Verbands UCI rangierende Kreiz Breizh Elite-Tour führt 150 
Radsportler:innen aus 25 Ländern 3 Tage lang auf 4 Etappen durch die 
Zentralbretagne (Kreiz Breizh). 

 Kreiz Breizh Élites

AGENDA

Envie de pêche à pied ?
Would you like to try your hand at shellfish-gathering?  
High-coefficient tides 2023

Lust aufs Muschelsammeln? Springtidentermine 2023

w du 22 au 25 janvier : coefficient 100 à 105

w du 20 au 23 février : coefficient 100 à 112

w du 21 au 24 mars : coefficient 100 à 111

w du 19 au 21 avril : coefficient 100 à 102

w du 3 au 5 août : coefficient 101 à 104

w du 31 août au 3 septembre : coefficient 101 à 112

w du 28 septembre au 2 octobre : coefficient 100 à 112

w du 28 au 30 octobre : coefficient 101 à 104

Pour pêcher durablement, pêchez intelligent ! 
Toutes les infos :

For a conscientious fishing on foot, one fishes with intelligence. 
Further information on:

Für gewissenhaftes Wattfischen, fischt man mit Intelligenz. 
Weitere Infos auf: 

-

©
 F

an
ch

 G
al

iv
el



51
GDF_NOVEMBRE2022_otguingamp.indd   1 24/11/2022   14:39

AGENDA

Festival de
la Saint-Loup
w Guingamp  / 16  au 20 août

Près de 2500 sonneurs, artistes et danseurs 
venus de tout le monde celtique se retrouvent 
tous les ans. Une semaine de festivités.

Nearly 2500 sonneurs, artists and dancers from all 
corners of the Celtic world come together each year. 
A week of festivities.

Ca. 2500 Dudelsackspieler, Künstler und Tänzer 
aus der ganzen keltischen Welt treffen sich hier 
jedes Jahr. Zahlreiche Animationen.

www.saintloup.bzh
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Escales de nuit
w Abbaye de Beauport, Paimpol  / 14 au 16 et 21 au 23 août

À la tombée de la nuit, venez flâner à Beauport et plongez-vous dans 
l'univers des "Très sachantes". Une histoire-fiction et déambulation 
concoctées par la compagnie Les rémouleurs.

Artists let their imagination run wild.  Specially created works, inspired by the 
Abbey and its unique atmosphere.

In dieser Veranstaltung lassen sich KünstlerInnen vom stimmungsvollen 
nächtlichen Ambiente der Abtei zu fantasievollen Kreationen inspirieren.

www.abbayebeauport.com

Kan ar Vein (Le chant des pierres)
w Carnoët  / 8 et 9 août

Inauguration des nouvelles statues et nombreuses animations au programme.

New statues will be unveiled, with entertainment and many activities to enjoy.

Einweihungsfest der neuen Statuen und zahlreichen Programmanimationen.

www.lavalleedessaints.com

Festival Plinn
w Bourbriac  / Aux alentours du 15 août

Un rendez-vous incontournable des amoureux de la danse Plinn et de 
la culture populaire bretonne où sonneurs et chanteurs de tradition 
se retrouvent. 

The event for anyone who loves the Plinn style of dance and popular Breton 
culture where sonneurs and traditional singers come together.

Ein unumgänglicher Termin für die Liebhaber des Plinn Tanz und der bretonischen 
Kultur, wo Dudelsackspieler und traditionelle Sänger sich treffen.
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Blues des 2 rivières
w Belle-Isle-en-Terre  /  6 au 8 octobre

Têtes d’affiches internationales et groupes locaux se côtoient au
festival qui accueille tous les courants du blues : Bretons, Hexagonaux,
Européens, Nord-Américains, Africains…

International headliners and local groups rub shoulders at the festival which celebrates 
all aspects of the blues: Breton, French, European, North-American, African...

Internationale prominente und lokale Gruppen treten zusammen bei diesem 
Festival auf, das alle Blues-Richtungen vereint: bretonisch, französisch, europäisch, 
nord-amerikanisch, afrikanisch…

www.festival-blues-bretagne.fr

Semaine du Tourisme Économique 
et des Savoir-Faire
w Guingamp – Baie de Paimpol  /  23 octobre au 05 novembre
          (sous réserve)

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les savoir-faire des
entreprises de notre territoire.

A wonderful opportunity to discover or rediscover the skills and expertise of
our local companies.

Eine gute Gelegenheit, das Know-how heimischer Unternehmen zu entdecken 
oder wiederzuentdecken.

www.guingamp-paimpol.com

Fest-noz de la Toussaint
w Paimpol  /  31 octobre
Traditional Breton dances / Bretonisches Tanzfest

Noël à Beauport
w Abbaye de Beauport, Paimpol  / 16 au 31 décembre

Pour Noël, l’abbaye se pare de ses plus belles lumières et vous propose
des contes au coin du feu pour toute la famille.

To celebrate the season, Beauport Abbey will be bedecked in its most beautiful 
Christmas lights. Enjoy the magic of storytelling by the fireside with all the family.

Zum Weihnachten wird die Abtei mit den schönsten Lichtern geschmückt und bietet 
für die ganze Familie Märchenabende am offenen Feuer.

www.abbayebeauport.com

AGENDA

La coutume
des foires chevalines
w Pédernec  / 15 août
w Bulat-Pestivien  / 9 au 11 septembre
w Kerien  / 21 octobre

Des éleveurs passionnés présentent leurs 
meilleurs atouts lors de ces foires ancestrales à 
l’âme festive.

The tradition of horse fairs. These traditional 
celebrations give breeders the opportunity to share 
their passion and present the best examples of the 
breed in a festive and convivial atmosphere.

Der Brauch der Pferdemärkte. Begeisterte Züchter 
präsentieren anläßlich dieser traditionellen 
festlichen Märkte ihre schönsten Tiere. 
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Fête des lavoirs
w Pontrieux  / 15 août

Cette Petite Cité de Caractère®, Venise du Trégor, met en scène son 
patrimoine riche de 50 lavoirs. Le grand défilé en costumes sera le 
moment fort des nombreuses animations programmées.

The Petite Cité de Caractère®, Venice of the Trégor, displays its rich heritage 
of 50 wash-houses. The highlight of the day’s many events is the parade in 
traditional costume.

Diese kleine Stadt mit Charme (Petite Cité de Caractère®), setzt ihre 50 
historischen Waschplätze in Szene. Der große kostümierte Umzug bildet 
den Höhepunkt des Programms.

www.pontrieux.bzh
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Quai de kernoa, PAIMPOL
+33 (0)2 96 55 12 38

Suivez nos aventures sur

dalmardmarine.com
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Quai de kernoa, PAIMPOL
+33 (0)2 96 55 12 38

Suivez nos aventures sur

dalmardmarine.com
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 idées
/  Bien-être. . .1O
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Se RESSOUR ER

au SPA
après une rando

P
LE TEMPS

D’UNE BALADE

 

Partager un

ATELIER CULINAIRE
fait de produits

D ’ E X C E P T I O N

OBSERVER
La faune & la flore

EN KAYAK

SA OURER
un LEVER DE SOLEIL

sur le

MENEZ BRÉ

REDONNER
du sens

en participant à un
ATELIER CRÉATIF

NAVIGUER
au souffle du vent
sur un vieux gréement

MÉDITER
À UNE SÉANCE

DE YOGA PADDLE

 
avec UNE CRÊPE

AU COIN DU FEU

Déguster
DES HUÎTRES

   de la baie
Face à la MER
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Nos experts vous accueillent !
Our experts are here to welcome you / Unsere Berater erwarten Sie

Nos services +
w A  I I   
Unlimited free WIFI* / Kostenloser WLan *

w R   
Documentation* / Fachdokumentation*

Demandez nos circuits rando, vélo, circuits VTT, le docu-
ment d’accueil « campings car », les hébergements dédiés 
aux randonneurs et aux pêcheurs, le programme des anima-
tions…

Conciergerie
w    
Personalised service / Persönliche Beratung

Des propositions de visites guidées à destination des indi-
viduels et des groupes, des journées d’excursions théma-
tiques pour les groupes, des séjours clé en main pour les 
individuels.

w S  
Tickets* / Kartenvorverkauf*

Gagnez du temps et réservez vos places de concert, excur-
sions en bateau, sorties nature, visites guidées et balades 
randonnées auprès de nos conseillers en séjour.

w B
Shop* / Boutique*

Un choix de topo-guides de randonnées, de livres et DVD, 
circuits de VTT, boutique enfant.

w S  
The little extras / Die Pluspunkte

Consultation des disponibilités de « dernière minute » des 
hébergements, pré-réservation de votre hébergement, 
trucs et astuces, etc. !

Tour de babel
Nos conseillers en séjour vous informent en français, 
anglais, allemand, espagnol et breton !
Our advisers are here to help you plan your visit. Languages spoken: French, English, German, 
Spanish and Breton!
Unser Beraterteam informiert Sie auf Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch und 
Bretonisch!

Nos Bureaux d’Information Touristique

w O   
Open throughout the year / Das ganze Jahr geöffnet

Paimpol
Place de la République, BP 234, 22500 Paimpol
Tél. : +33(0)2 96 20 83 16

Guingamp
1 Place du Champ au Roy, 22200 Guingamp
Tél : +33(0)2 96 43 73 89

w O   
Open during the summer / In der Sommersaison geöffnet

Bégard
Avril à septembre / April to September / Vom April bis September

16 Rue de l’Hôtel de Ville, 22140 Bégard

Tél : +33(0)2 96 38 32 30

Belle-Isle-en-Terre
15 mars à octobre / From the 15th of march to October / Von dem 15 März bis Oktober

15 Rue Crec’h Ugen, 22810 Belle-Isle-en-Terre
Tél : +33(0)2 96 43 01 71

Pontrieux
Avril à septembre / April to September / Vom April bis September

12 Place de la Liberté, 22260 Pontrieux
Tél : +33(0)2 96 95 14 03

Callac
Mi-juin à mi-septembre 
From mid-June to mid-September  / Von Mitte Juni bis Mitte September

Place du 9 avril 1944, 22160 Callac

Tél : +33(0)2 96 45 59 34

Plouézec
Juillet et août / July and August / Juli und August

1 route de St Brieuc, 22470 Plouézec
Tél : +33(0)2 96 22 72 92

Nos accueils mobiles 
en haute saison
Mobile Tourist Office during the high season/ Wir kommen Ihnen entgegen in der Hochsaison

w    P

w     P

w     S  

C h at  e n  l i g n e 
Evitez les files d’attente, gagnez du temps ! 

Echangez en direct avec notre équipe de conseillers en séjour.
Chat online / Don't spend your time queueing ! Chat directly to our specialist advice team

Online-Chat / Vergessen Sie Warteschlangen, planen Sie lhren Urlaub
 zeiteffizient im direkten Austausch mit unserem Beraterteam.

www.guingamp-paimpol.com

* Les services que nous proposons peuvent varier selon les points d’accueil
* The services we offer may vary depending upon the information point used  / Die angebotenen Dienstleistungen können je nach Verkehrsamt varlieren

PRATIQUE
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Rencontrez
/ nos ambassadeurs d’accueil !

PRATIQUE

             
Toute l’année, nos ambassadeurs vous accueillent et vous distillent leurs précieux conseils afi n de vous 

accompagner au mieux dans la découverte de notre territoire.
C’est l’occasion rêvée de (re)découvrir ces sites emblématiques.

MEET OUR AMBASSADORS
An idea for a bite to eat, a place to visit or an evening out? All year round our ambassadors are happy to welcome you and share their advice to 

help you make the most of your time with us. The perfect opportunity to discover or rediscover these iconic sites.

TREFFEN SIE UNSERE BERATER
Sie suchen ein Restaurant, eine Idee für einen Ausfl ug oder ein Fest ? Das ganze Jahr über empfangen Sie unsere Berater mit wertvollen 

Ratschlägen zur Entdeckung unsere Region. Die richtige Gelegenheit, um diese Orte zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Armoripark
Rue de Gwenezhan - 22140 Bégard
+33 (0)2 96 45 36 36
www.armoripark.com

Piscine Islandia
Rue Gardenn Toul Ar Verzhid 
22500 Paimpol
+33 (0)2 96 20 54 57
www.guingamp-paimpol- 
agglo.bzh

Piscine Ar Poull Neuial
Rue François Luzel - 22200 Guingamp
+33 (0)2 96 13 50 00
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Notre Offi  ce de Tourisme est détenteur de la marque 
Qualité Tourisme, du label Tourisme équitable et soli-
daire, classé Catégorie 1 et membre du réseau National 

des Offi  ces de Tourisme de France, 
il s’engage à off rir un accueil et des services d’excellence 

à l’ensemble de ses visiteurs.
The Guingamp-Baie de Paimpol Tourist Offi  ce holds the Qualité Tourisme™  label

Das Guingamp-Baie de Paimpol besitzt das Qualitätssiegel Qualité Tourisme™.

Retrouvez tous nos engagements qualité
Find out about our commitments to the Qualité Tourisme programme 

Unsere Qualitätsstandards

www.guingamp-paimpol.com

             Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Labels et certifi cations

La Vallée des Saints
Quenequillec - 22160 Carnoët
+33 (0)2 96 91 62 26
www.lavalleedessaints.com

©
 Y

an
ni

ck
 D

er
en

ne
s

Domaine de la 
Roche-Jagu
22260 Ploëzal
+33 (0)2 96 95 62 35
www.larochejagu.fr
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Abbaye de Beauport
Kérity - 22500 Paimpol
+33 (0)2 96 55 18 58
www.abbayebeauport.com
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Maison de 
l’Epagneul Breton
Place du 9 avril 44 - 22160 Callac
+33 (0)2 96 45 57 89
maisondelepagneulbreton@wanadoo.fr
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Pôle Nautique
Loguivy-de-la-Mer
15 rue Roc'h Hir - 22620 Ploubazlanec
+33 (0)2 96 20 22 22
www.polenautique.guingamp-
paimpol-agglo.bzh
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Biscuiterie Ménou
Musée des Commerces d’Autrefois  
16 rue de la Gare - 22810 Plougonver
+33 (0)2 96 21 61 97
www.biscuiterie-menou.fr
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Aquarium
des Curieux de Nature
2 rue Crec’h Ugen,
22810 Belle-Isle-en-Terre
+33 (0)2 96 43 08 39
www.eau-et-rivières.org
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Le Centre Milmarin
16 rue de la Résistance
22620 Ploubazlanec
+33 (0)2 96 55 49 34
www.milmarin.bzh
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EXPLOREZ 
LA RIVIÈRE DU TRIEUX

EXPLOREZ 
LA RIVIÈRE DU TRIEUX

Balades commentées 
sur la rivière du Trieux et son estuaire

06 21 07 30 72 lepasseurdutrieux.com

Face à Bréhat, 
une escale unique ! 

Le restaurant
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L’hôtel

Ouvert 
toute 
l’année

RÉSERVATION CONSEILLÉE :  02 96 55 77 92
terrassesdebrehat@orange.fr · Pointe de l’Arcouest · 22620 Ploubazlanec

www.lesterrassesdebrehat.fr 

Le spa

Par le train
| TGV Bretagne Grande Vitesse,
Paris à 2h34 de Guingamp seulement !

| Correspondances TER
Tél. SNCF : 36 35
  - Guingamp-Paimpol (45 min)
  - Guingamp-Callac (35 min)

BY TRAIN
TGV Bretagne high speed train.
Paris is only 2.34 hours from Guingamp!
  - Guingamp-Paimpol (45 min)
  - Guingamp-Callac (35 min)

MIT DEM ZUG
TGV Bretagne Grande Vitesse,
Paris-Guingamp
in nur 2 Stunden 34 Minuten!
  - Guingamp-Paimpol (45 min)
  - Guingamp-Callac (35 min)

Par la route
| Paris - Guingamp : 5h
| Paris - Paimpol : 5h15
| Paris - Callac : 5h30

BY ROAD
Paris-Guingamp : 5 hours
Paris-Paimpol : 5 hours 15 minutes
Paris-Callac : 5 hours 30 minutes

MIT DEM AUTO
Paris-Guingamp : 5 St.
Paris-Paimpol : 5: 15 St.
Paris-Callac : 5: 30 St.

 Par les airs
| Aéroports de Rennes et Brest :
  1h30 de Guingamp

BY AIR
Rennes and Brest airports:
Guingamp 1 hour 30 minutes

MIT DEM FLUGZEUG
Flughäfen Rennes und Brest :
1: 30 St. von Guingamp

Par le bus
| Réseau départemental BreizhGo
Tél. +33 (0)810 22 22 22
www.breizhgo.bzh

BY BUS
BreizhGo local network

MIT DEM BUS
Busnetz BreizhGo 

 Par la mer
| Ports de plaisance à Paimpol
  et Pontrieux
  Tél. +33 (0)2 96 20 47 65
          +33 (0)2 96 95 36 28

| Traversées à partir de la Pointe
  de l’Arcouest vers l’île de Bréhat
  toute l’année
  Tél. +33 (0)2 96 55 79 50

BY SEA
Marina in Paimpol and Pontrieux
(Tel +33 (0)2 96 20 47 65 / +33 (0)2 96 95 36 28)
Crossings from the Pointe de l’Arcouest
to the island of Bréhat all year round
(Tel +33 (0)2 96 55 79 50)

PER BOOT
Jachthafen in Paimpol und Pontrieux
(Tel. +33 (0)2 96 20 47 65 / +33 (0)2 96 95 36 28)
Überfahrten von der Pointe de l’Arcouest
zum Insel Bréhat das ganze Jahr
(Tel. 02 96 55 79 50)

PRATIQUE

Comment  venir ?
How to get here ? / Der weg zu uns ?

59



l a Bretagne par nature

Expériences vagabondes
Adventuring off the beaten track / Unterwegs erlebt

Idées vacances
Our ideas for your stay / Unsere Pauschalangebote

Temps forts
Save the date / Wichigste Ereignisse

www.guingamp-paimpol.com

Bréhat – Paimpol  – Guingamp –  Vallée des Saints

www.bretagnecmb-voile.fr

vedettesdebrehat

BREHATINE

OFFREZ-VOUS 
UNE CROISIÈRE

INOUBLIABLE

OFFREZ-VOUS 
UNE CROISIÈRE

INOUBLIABLE

Île de Bréhat ·  Baie de Saint-Brieuc ·  Rivière du Trieux

Une ligne du réseau de transport BreizhGo

www.vedettesdebrehat.com

02 96 55 79 50
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