
Cette boucle au départ du port du

Guildo emprunte une portion de

sentier côtier le long de l'estuaire de

l'Arguenon (rive gauche), jusqu'à la

pointe du Bay. Cette pointe offre un

très beau panorama sur la baie de

l'Arguenon et l'archipel des Ebihens.

La balade se poursuit sur les petites

routes qui traversent de jolis hameaux

dans la campagne. 

 

Après avoir contourné l'étang de

Beaulieu, l'itinéraire descend vers les

villages de Brizon et de la Corbinais,

avant de longer le bras de mer de

Bellenray et revenir au point de départ.

 

Paysage
littoral et campagne

Balisage partiel
rouge et blanc

GR 34 

Sens
anti horaire

Difficulté 

difficile 

Durée
4  heures

Distance
  15 km 

 

descriptif

Port du Guildo
Départ : Port du Guildo 

Saint-Cast-le Guildo

CIRCUIT DU GUILDO
SAINT-CAST



Par ses atouts naturels (marées, proximité

rivière eau douce...), la baie de l’Arguenon

constitue un écosystème favorable à

l’élevage des moules et des huîtres. Le

naissain (larves) de moules est fixé sur des

cordes enroulées sur des pieux (bouchots).

La saison de consommation des moules

s’étend de juin à février-mars.

Dépendant de la paroisse de Saint-Cast, 

 la chapelle sainte Brigitte était très

fréquentée au Moyen Age. A la

révolution, la chapelle est devenue bien

national, revenant à la commune de

Saint-Cast. Elle connut des restaurations

successives.
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Le port du Guildo était une escale

pour les bateaux remontant vers

Plancoët ou descendant

l’Arguenon. L'activité de transport

de marchandises comme blé, bois,

matériaux... fut intense jusqu'en

14 -18 et cessa progressivement.

Tél.:0 825 95 01 22 (service 0,15€/appel + prix d'appel) 

infos@dinan-capfrehel.com / www.dinan-capfrehel.com

PORT DU GUILDO 

LA PLAGE DES 4 VAUX

la pointe du bay

La plage des 4 vaux donne

directement en baie de

l’Arguenon et découvre

largement à basse mer. Les

parcs à huîtres et les bouchots

s'étendent sur près de 50

hectares. 

 

LES BOUCHOTS  

LA CHAPELLE SAINTE BRIGITTE

CIRCUIT DU GUILDO
SAINT-CAST

La pointe du Bay offre un très

beau panorama sur la baie de

l’Arguenon et vers les Ebihens. A

basse mer, les bouchots et les

parcs à huîtres sont très visibles. 

Le bras de  bellenray
A l'embouchure du Guébriant, le bras de

Bellenray présente de jolis méandres

jusqu'au site de l'ancien moulin à marée.

Aujourd'hui aménagé en habitation privée, il

utilisait la force de la marée pour moudre le

blé, grâce à la force du courant de la marée

descendante.


