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à l’entrée du port du Légué, la Pointe 
du Roselier est dotée d’une vue 
imprenable sur la baie de Saint-Brieuc. 
Elle est un lieu chargé d’histoire : éperon 
barré de l’âge de fer, caserne de gardes 
au XVIIe siècle, four à boulets datant 
de la Révolution, blockhaus de 
la Seconde Guerre mondiale, stèle 
dédiée aux péris et disparus en mer… 
Un relai du télégraphe Chappe reliant 
Paris à Brest n’est plus visible aujourd’hui, 
tout comme le sémaphore qui permettait 
aux navires de communiquer avec 
la terre. D’abord d’usage militaire, 
ce sémaphore servit également 
aux navires de commerce grâce au code 
marchand mis en place en 1819. 
Depuis 2003, la Pointe du Roselier
fait l’objet d’une acquisition progressive 
par le Conservatoire du Littoral en vue 
de sa protection.
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à Plérin, plusieurs villas gallo-romaines 
ont été recensées. Près de la grève, 
sur une voie romaine, l’établissement 
thermal de Port Aurelle, fouillé en 1851, 
se distingue par son ampleur et ses murs 
agencés en opus piscatum (moellons 
disposés en arête de poisson).
De l’autre côté, en contrebas du vallon 
encaissé et boisé du Bachelet, la petite 
plage familiale de Martin, aussi appelée 
Martin-Plage, étale ses galets. à 500 m 
au large, un promontoire rocheux surmonté 
d’une croix blanche se distingue : c’est 
le Rocher Martin. 
Il sert d’amer aux bateaux (point de repère 
côtier, fixe et identifiable sans ambiguïté). 
Découvert à marée basse, un tombolo, 
flèche de sable résultant des courants 
marins, relie le rocher à la plage.

Datant du XVe siècle, la chapelle
est primitivement dédiée à l’Archange 
Gabriel et à l’Annonciation à la Vierge. 
Elle prend finalement le nom d’Argantel : 
Argantel signifiant « l’archange »
en breton. Longtemps entretenue par 
la congrégation des filles du Saint-Esprit, 
elle est restaurée au XVIIIe siècle. 
En 1793, elle est vendue à Etienne Jamet, 
cultivateur à Plérin, qui la restitue 
ensuite à la paroisse. Dans les années 
1930, l’édifice se dégrade et la toiture 
s’effondre. Elle est remise en état
de 1978 à 1987 par l’Association pour 
la restauration de la chapelle d’Argantel 
et la sauvegarde de la vallée du Bachelet. 
Le 13 juin 1980, elle retrouve
son ancienne cloche rapatriée
de la maison provinciale des Filles du 
Saint-Esprit au Connecticut (États-Unis).
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Demandez la carte !

Office de Tourisme
de la Baie
de Saint-Brieuc
02 96 33 32 50

Grande boucle de 100 km autour 
de l’agglomération briochine.

Saint-Brieuc Agglomération
02 96 77 20 00
www.saintbrieuc-agglo.fr

Office de Tourisme 
de la Baie de Saint-Brieuc
02 96 33 32 50
www.baiedesaintbrieuc.com

Mairie de Plérin
02 96 79 82 00
www.ville-plerin.fr

Association Le Signet
02 96 79 81 93
mediasign@wanadoo.fr

Conseil général 
des Côtes-d’Armor
0 810 810 222 
www.cg22.fr

FFRandonnée
Comité des Côtes-d’Armor
02 96 76 25 65
http://cotes-darmor.ffrandonnee.fr
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>>  Pointe du Roselier
>> 48.55426 ; -2.71654GPS
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Du parking, descendre l’escalier à gauche et suivre GR®. 
Passer la Guérite.

à Martin-plage (       , WC), traverser le parking, quitter 
le GR® et suivre la rue de Martin-Plage à gauche. 
Au croisement, bifurquer à droite, rue du Bachelet. 
Face au n°26, tourner à gauche, franchir le Bachelet 
et monter le sentier herbeux. 
Au croisement, descendre la route à droite.

Suivre à gauche la rue de L’ Argantel sur 300 m puis 
tourner à droite par la chapelle d’Argantel. Emprunter 
le chemin boisé (fontaine Saint-Guihen) et franchir 
le Bachelet. Prendre à gauche dans le chemin pierreux 
puis à droite dans la sente en limite de champ sur 450 m.

> Hors PR à 80 m en face, lavoir

Franchir le ruisseau à gauche et monter au Fourio. 
Traverser la route et continuer dans le chemin pierreux 
en face (lavoir-fontaine). Tourner à gauche puis à droite 
et suivre la route à gauche      .
 
Au rond-point de la Ville Agan, suivre à droite la rue 
Duguay-Trouin puis à gauche le chemin de la Carlée. 
Au croisement, grimper à droite le chemin creux 
et prolonger sur le plateau par le chemin des Faudours. 
Descendre la rue du Dr Abel Violette à gauche.

Avant le Centre Helio-Marin, monter à gauche par le GR®. 
Longer l’enceinte et surplomber la plage de Saint-Laurent      . 
Monter la route, puis obliquer à droite. Après 200 m, virer 
à droite puis à gauche. Contourner la pointe du Roselier 
(four à boulets, panorama) et gagner son sommet 
(monuments aux péris en mer, table d’orientation).
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Facile 
8,3 km

2 h 05

Bitume
2,3 km soit 27 %

Min. 14 m
Max. 90 m
CUM. (+) 290 m
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