L’ILE DE BRÉHAT
L’île aux fleurs et aux rochers roses
www.terreinconnue.fr

Bréhat et les innombrables îlots D’heure en heure, la marée fait évoluer le paysage marin. A chaque croisement de
chemins, on s’égare un peu plus. Tels sont les sortilèges de Bréhat !
A dix minutes du port de l’Arcouest, au nord de Paimpol, Bréhat vous embarque vers un autre monde. Oubliez les bruits de
la circulation automobile et le continent. Laissez-vous enivrer par les odeurs des fleurs, émerveiller par les couleurs de la
mer et des rochers. Ceux qui ont goûté aux charmes de Bréhat font tout pour y revenir et parfois s’y établir.

Sous le nom de Bréhat cohabitent deux îles distinctes, réunies par le pont Vauban ou Pont ar Prad. Au sud,
une île jardin très abritée, et au nord des landes sauvages s’achevant sur des grèves de galets battues par les
vagues qui explosent en paquets d’écume.
Position: au nord de la pointe de l’Arcouest (Paimpol)
Ville principale : Le Bourg
Dimensions : 3.5 km de long sur 1.5 km de large, 3.10 km2
Population : 350 habitants permanents
Débarcadère / embarcadère : Port-Clos au sud
Particularités : cet archipel comprend deux îles principales reliées
par un isthme et une centaine d’ilôts
Aucune automobile, mais 4000 touristes chaque jour en pleine
saison !
Le tour de l’île en bateau

Une balade à ne pas
manquer,
avec
les
fabuleux coups d’œil
que réserve Bréhat vu
de
la
mer.
Vous
naviguerez au cœur de
l’Archipel de Bréhat
parmi ses 96 îles et
îlots.

Escale sur l’île
Lorsque vous débarquerez
sur Bréhat, vous vous
trouverez rapidement au
beau milieu des jardins qui
font le charme de l’île. Cette
balade
fleurie
vous
emmènera à des rochers, à
des sites sauvages et vous
offrira
des
panoramas
somptueux.
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PAIMPOL
www.terreinconnue.fr

UN PORT OUVERT SUR LE MONDE

La Paimpolaise de Théodore Botrel et le Pêcheur d’Islande de Pierre Loti donnent du port costarmoricain une image
injustement réductrice, faite de nostalgie teintée d’amours contrariées. D’autres aspects de l’esprit paimpolais s’en
trouvent occultés. C’est pourquoi nous vous invitons à explorer Paimpol avec un œil nouveau.

Sur les traces des pêcheurs d’Islande
Une promenade commentée de 2h/2h30, au rythme de la balade sur les lieux évoquant la grande épopée de la « Pêche
à Islande » entre Ploubazlanec et Pors Even qui ont inspiré Pierre Loti pour son roman « Pêcheur d’Islande ». Le
parcours vous emmènera à travers des paysages maritimes à vous couper le souffle !

L’ABBAYE DE BEAUPORT : un site exceptionnel
Une abbaye sur la grève - Une abbaye au-dessus de l’anse de Paimpol
Jardins de roses, figuiers, vergers de pommiers à cidre et port abrité …
A Beauport, les chanoines ont construit un domaine idéal.
Découvrez une abbaye maritime fondée par l’ordre des Prémontrés en 1202 dans l’anse de Paimpol. Construite en
hauteur, l’abbaye domine la mer et l’île de Saint Riom. La perspective est époustouflante. Ce lieu connut six siècles
d’histoire monastique, puis devint ensuite privé. Prenez le temps de faire une longue promenade dans le domaine,
pour arpenter marais, landes, roselière, pâturage, vergers conservatoires, jardin clos et cloître. Aujourd’hui, le
domaine de Beauport est inaliénable et accueille 200 000 visiteurs par an !
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