
Escapade de 40 kms 

Randonnée du Trieux à Bréhat 

9 et 10  juin 2018 

Parcours 
Samedi : Départ vers 10h de Lézardrieux, pour 
descendre le Trieux, direction l’archipel de Bréhat 
Pique-nique sur la plage de Guerzido. Balade 
pédestre sur Bréhat et retour vers le camping à 
partir de 16h30.(----- ) 26km AR
Dimanche : remontée du Trieux vers le château de 
la Roche Jagu : (------), 14 km AR. Visite des jardins, 
expositions .

7 km 

13 km 

camping



Niveau requis: 1

Durée de la randonnée: 2 jours

Embarcations: Yoles de mer 4 barrés 
Doubles de mer

Pratique:
Hébergement en camping,1 petit déjeuner et 3 repas: 
120€ tout compris
Arrivée possible le vendredi soir
(+ 20€ pour le repas et petit déjeuner du samedi)
Départ lundi possible 

Location des sièges: 30€ pour 2 jours 

Hébergements:
Camping de Lézardrieux gratuit( tentes non fournies) 
ou gîtes à réserver auprès des offices de tourisme  

Accompagnateurs :même prix .

Bréhat, Moulin du Birlot Château de la Roche JaguLoguivy de la mer

Contacts : Tel 07 69 22 35 95 après 17 heures
Mails : rando-brehat-lezard@orange.fr       avirondutrieux@orange.fr   
Site : http://avirondutrieux.jimdo.com  
Facebook : aviron du Trieux   

Office du 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
Tel: 02 96 20 83 16
`tourisme@paimpol-goelo.com 

Curiosités:
Le samedi: au départ du camping de Lézardrieux, nous passons 
sous le pont suspendu,devant le port de plaisance, direction 
l’embouchure de la rivière du Trieux pour une halte au petit port de 
pêche de Loguivy de la mer.Ensuite direction le chenal du Ferlas 
entre l'arcouest et l’île de Bréhat jusque la plage de guerzido pour le 
pique- nique. balade à pied pour découvrir l’île aux fleurs ou 
baignade pour les plus courageux. Retour vers 16h30.

Le dimanche: Remontée du Trieux dans une zone classée 
« natura 2000 ». Passage devant la maison Seznec avant d’arriver au 
château de La Roche-Jagu vitrine du Conseil Général. Construit au 
XVe siècle, protégé au titre des monuments historique, dans un parc 
d'inspiration médiévale,il est reconnu
 « jardin remarquable » . Visites du château et des jardins. 
Buffet froid sous chapiteau .

Aux alentours à découvrir:Pleubian avec Le sillon du Talbert,  
cordon de galets s’avançant sur 3,2km dans la mer,site unique en 
Europe. Paimpol, la célèbre cité des Islandais et l’abbaye de 
Beauport. Pontrieux et Tréguier petites cités de caractère avec leurs 
maisons à colombages,venelles,placettes... 
Sentiers du littoral aux paysages variés et aux panoramas 
inoubliables , une des plus belles parties du Gr 34 .
Tout près, Plougrescant et la côte de Granit Rose.
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