
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnée du Trieux à Bréhat 

11 et 12 juin 2016 

Parcours  
Samedi : Départ vers 10h de Lézardrieux, pour 

descendre le Trieux, direction l’archipel de Bré-

hat. Pique nique sur la plage de Guerzido. Balade 

pédestre sur Bréhat et retour vers le camping à 

partir de 16h.(         ) 

Escapade de 40 kms  

Camping 

13 km 

7 km 

Dimanche : remontée du Trieux vers le château de  

la Roche Jagu : (     ) 



Durée de la randonnée :  
2 jours 
 
Embarcations : 
 Yole de mer 4 barré 
Double de mer 
 
Maximum 20 bateaux 
 
Pratique : 
Hébergement en camping, petit 
déjeuner et 3 repas : 100€ tout 
compris 
Arrivée possible le vendredi 
soir  ( + 20€ pour le repas + 
petit dej)  
Départ le lundi possible. 
Location des sièges : 30 € 
pour 2jours 
 
Sécurité : 1 bateau moteur 
pour 4 yoles + liaison VHF 
 
Hébergement : Camping de 
Lézardrieux ou hébergements 
locaux. Tentes non fournies 
 
Accompagnateurs : même prix 
avec vedette pour Bréhat com-
prise 

Curiosités :  
 

Le samedi : Quittant Lézardrieux, nous nous dirigerons vers Loguivy 

de la Mer, petit port de pêche situé à l’embouchure de la rivière du 

Trieux. Puis direction le chenal du Ferlas entre l’île de Bréhat et l’Ar-

couest . Pique nique puis balade à pied pour découvrir l'Ile aux fleurs 

ou tour de l’île en vedette ou baignade pour les plus courageux.  Retour 

vers 17h. Pot de l’amitié, « Philomène »,  et repas convivial au camping                                                                                                     

Le dimanche La remontée du Trieux dans une zone classée « natura 

2005 » . Passage  devant la maison de Seznec avant d’arriver au châ-

teau de La Roche-Jagu . Construit au XVe siècle, protégé au titre des 

monuments historiques, dans un  parc d'inspiration médiévale, reconnu 

« jardin remarquable » C’est aussi la vitrine du Conseil Général. Repas 

froid sous les tentes du Conseil Général. Puis visite des jardins et de 

l’exposition d’Yvon Le Corre, peintre navigateur.                                                             
Aux alentours à découvrir : Le sillon du Talbert, unique en Europe, 

cordon de galet s’avançant sur 3,2km dans la mer. Paimpol, la célèbre 

cité des Islandais et l’abbaye de Beauport. Tréguier petite cité de ca-

ractère éminemment touristique avec ses maisons à colombage, ses 

venelles, ses placettes, son musée E. Renan. Tout près, Plougrescant et 

la cote de Granit Rose                                                                            
Et pour les marcheurs, une des plus belle partie du Gr 34 .  

Contacts :  
Anne Cécile Méar : 06 80 22 18 73 

Mel : avirondutrieux@orange.fr      Site : http://avirondutrieux.jimdo.com/  

Facebook : aviron du Trieux 

Pour agrémenter votre séjour :  

Office de Tourisme Presqu'île de Lézardrieux  

 9, Kerantour 22740 PLEUDANIEL   

Tél. : 02 96 22 16 45  

tourisme@presquile-de-lezardrieux.com   

Office intercommunal de Tourisme de Paimpol-Goëlo 

Place de la république  BP 234      22500 Paimpol 

Tél : 02 96 20 83 16 -  

tourisme@paimpol-goelo.com 
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Situation : Lézardrieux, Bréhat 

Niveau requis :  

Bréhat, Moulin du Birlot Loguivy de la mer Château de la Roche Jagu 
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