WEEK-END

RANDONNéE DU TRIEUX
DE BRéHAT à LéZARDRIEUX

03 & 04 juin
2 jours / 40 km
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Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Le premier jour, la descente du Trieux
amène les participants à passer
sous le pont de Lézardrieux (pont
suspendu à haubans classé), devant
le port de Lézardrieux puis devant
le petit port de pêche de Loguivy de
la mer. Les rameurs suivront ensuite
le chenal du Ferlas entre l’archipel
Bréhatin et la pointe de l’Arcouest et
pique-niqueront à Bréhat. L’aprèsmidi sera consacrée à une balade à
pieds sur l’île aux fleurs permettant
de visiter la verrerie, le village ou
les côtes découpées jusqu’au phare
du Paon en passant par le moulin à
marée de Birlot.
Le lendemain, à travers une zone
classée Natura 2000, les rameurs
remonteront le Trieux au contact
d’une faune exceptionnelle. Ils
passeront devant l’ancienne maison
ayant servi de cadre à l’affaire
« Seznec » devenue aujourd’hui la
maison du littoral. La remontée
s’achèvera au pied du château
de la Roche Jagu, construit au
XIVe siècle, protégé au titre des
monuments historiques dans un
parc d’inspiration médiévale reconnu
jardin remarquable. C’est aussi la
vitrine du Conseil Départemental
des Côtes d’Armor et une magnifique
galerie d’exposition pour les artistes.

Cette randonnée se déroule dans un
cadre naturel exceptionnel. Elle allie un
parcours sur rivière, dans l’estuaire et
en mer.
Elle propose également une partie
culturelle avec le Domaine de La Roche
Jagu et la visite de Bréhat.

in fo r m at i o n s

Co n tac t

2 jours, les 03 & 04 juin 2017

Anne-Cécile MEAR
Aviron du Trieux

LIEU de la randonnée

Port. 06 80 22 18 73
avirondutrieux@orange.fr
avirondutrieux.jimdo.com

durée de la randonnée

La rivière du Trieux et la Manche autour de
l’Île de Bréhat

Embarcations
Yole de mer à quatre

Tarifs

120 € : sans hébergement, comprenant
3 repas (Possibilité camping : matériel non
fourni)

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme de Presqu’île
de Lézardrieux
Tél. 02 96 22 16 45
tourisme@presquile-de-lezardrieux.com

Tarifs identiques aux rameurs

Office Intercommunal de
tourisme de Paimpol-Goëlo

Location de sièges

Domaine de la Roche Jagu

Pour les accompagnateurs

35 sièges disponibles, 15 €/jour

Sécurité

Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 5

Tél. 02 96 20 83 16
tourisme@paimpol-goelo.com
Tél. 02 96 95 62 35
www.larochejagu.fr

Office deTourisme de Tréguier
Tél. 02 96 92 22 33
http://www.tregor-cotedajoncs-tourisme.
com/

Programme prévisionnel

Jour 1 :
10h30 : départ du camping municipal de Lézardrieux
vers Bréhat . Descente du Trieux : 13km
12h00 : pique nique à Bréhat
14h00 à 16h30 : découverte libre de l’île à pied
16h30 : embarquement et retour au camping : 13km
18h30 : Arrivée, et accueil des rameurs, apéritif et dîner

Les plus belles randonnées 2017 / WEEKEND

Jour 2 :
10h30 : départ vers la Roche Jagu : 7km
12h00 : arrivée au château
12h30 : buffet froid dans les tentes du Conseil Général
14h00 à 15h00 : visite du château et des jardins
15h00 : embarquement et retour au camping pour 16h30
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