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REF : 18/A

02 96 32 20 39
Lermot – La pointe des Guettes
46 rue de fonteneau – 22120 HILLION

Idéalement situé pour avoir un bon aperçu du nord de la Bretagne, des exemples de visites,
"BIENVENUE en BRETAGNE"
A PROXIMITÉ
Petits ports bretons et/ou son panorama
Plerin, pointe des Roselier, Pordic et Binic petits ports de pêche entre autre,,,,
Saint BRIEUC A 10 Kms, Chef lieu du Département, son centre ville avec ses maisons a colombage et son petit port maritime.....
LAMBALLE

A 17 kms - Ancienne capitale du Duché de Penthièvre - Haras National - Collégiale Notre Dame de style gothique
XIIème & XIVème siècles - Musées - Maison du Bourreau - Plan d'eau - Marché le jeudi matin.

MONCONTOUR A 20 kms Cette petite cité de caractère anciennement fortifiée se visite à pied, vieilles maisons, remparts, ruelles
étroites. Remarquables vitraux du XVIème siècle dans l'église St-Mathurin. Musée de la Chouannerie et de la Révolution.
LE VAL-ANDRE A 22 kms - Belle station balnéaire avec sa plage de 2 km de sable fin - Superbes promenades en corniche au-dessus
de la mer - Arrêt obligatoire au petit port de Dahouët, monter à l'oratoire de Notre-Dame de la Garde.
QUINTIN

A 27 kms et à 10 min de St-Brieuc, cette petite ville domine la Vallée du Gouët - La Basilique conserve un morceau de
ceinture de la Vierge Marie, relique rapportée de Terre Sainte par un seigneur de Quintin au XIIIème siècle Château Musée
- Maisons anciennes - Bel étang.
VERS L'EST

PLEDELIAC

A 30 kms Le château de La Hunaudaye, dans un cadre boisé, restauration, des ruines importantes, de cette forteresse
du Moyen Age - Construit en 1220 - Animations, spectacles en saison - Ferme Musée de St-Esprit des Bois.

ERQUY

A 33 kms - Port de pêche actif, capitale de la coquille St Jacques, praire, ... dans un joli site de falaises de grés roses Château de Bien-Assis - Nombreuses plages - Agréables promenades sur les sentiers piétonniers dominant les récifs.

CAP FREHEL

A 52 kms - Réserve naturelle sauvage - Oiseaux et flore très intéressants - Formidable panorama par temps clair -70 m. de
falaises à pic - Route côtière à travers les landes couvertes de bruyères, de genêts et d'ajoncs.

FORT
LA LATTE

A 52 kms- Véritable "nid d'aigle" perchée à 60 m. au-dessus de la mer - cette forteresse est un vrai château fort,
avec ses 2 ponts-levis, accessible par un sentier sauvage- Lieu de nombreux tournages : "Les Vikings", "Chouans"...

DINAN

A 54 kms -Une des plus anciennes villes médiévales de Bretagne avec ses dédales de vieilles rues pavées et ses
maisons à pans de bois - Flâner dans la rue du Jerzual qui descend vers les quais, rue bordée de boutiques d'artisans
Voir le château de la Duchesse Anne.

DINARD

A 60 kms - A la Belle Epoque, station balnéaire la plus chic de France, fréquentée par une clientèle internationale,
principalement anglaise . Luxueuses villas.

Le Barrage
de la Rance

A 60 kms - Usine marémotrice ( La première dans le monde) avec une digue de 750 m. Elle fonctionne selon le
principe très ancien des moulins à marée - Parcourir la digue à pied, très belle vue - Visite de l'usine gratuite.

Saint-MALO

A 65 kms - "Cité des corsaires", du haut de ses remparts on découvre la ville et son site - Magnifique promenade
sur le chemin de ronde - Îlot du Grand Bé avec le tombeau de Chateaubriand.
A 108 kms - "Merveille de l'Occident" - Site original - Histoire très riche - Architecture splendide - à 80 m. de
hauteur l' Abbaye domine toute la Baie que "la mer remonte à la vitesse d'un cheval au galop" - Promenade autour du Mont
sur le chemin de ronde - Le Mont St-Michel laisse aux visiteurs un souvenir inoubliable.

Le MONT
St-Michel

ST-QUAYPORTRIEUX

VERS L'OUEST
A 35 kms - Importante station touristique - Port de pêche et de plaisance en eau profonde - Beau panorama sur
l'ancien sentier des douaniers - Table d'orientation - Sémaphore.

PLOUHA

A 43 kms - Falaises de Plouha, les plus hautes de Bretagne - Site protégé - Sentier de découverte - Port de Gwin Zégal avec
son amarrage de bateaux sur pieux de bois.

PONTRIEUX

A 54 kms -Magnifique château fortifié de la Roche Jagu est un édifice du XVe siècle, dominant la vallée du Trieux,
son port fluvial, et enfin les fameux 54 lavoirs restaurés....

Ile de BREHAT A 66 kms - Petite île de 3,5 Km de long sur 1,5 km de large - ce petit paradis bénéficie d'un micro climat très agréable
à parcourir à bicyclette ou à pied (pas de voiture) - 10 min de traversée.

Perros-Guirec A 90 kms Station balnéaire, Port de plaisance 20 km de côtes en granit rose-la mer a sculpté les rochers en leur
donnant des formes insolites, Faire un détour par PLEUMEUR-BODOU, station importante des Télécommunications.
Liste non exhaustive ......

