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D O S S I E R
LA CÔTE EN HIVER

Côtes-d’Armor

SAINT-CAST-LE-GUILDO
la balade  circuit “ la pointe 
de Saint-Cast ”. Une boucle  
de 7 km qui offre de très  
beaux panoramas sur la baie  
de Saint-Malo et le cap Fréhel. 
l’adresse  le salon de thé  
À la belle meunière, une  
institution à Saint-Cast.  
Leur spécialité : le “ castin ”.  
18, rue du Duc d’Aiguillon,  
02 96 41 82 22

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
la balade  la digue  
du val-André. Longue de 
2, 5 km, bordée de villas 1900,   
elle surplombe une belle  
plage de sable fin.
l’adresse  le salon de thé  
Le Recommandé. Brunch 
copieux, chocolat chaud. 
3, rue Amiral-Charner 
02 96 65 34 67

l’adresse  le café Tilly. 
2, place du Port
09 63 27 09 43

PLOUESCAT
la balade  le circuit  
des Goémoniers (9 km)  
ou, plus court, longer  
la mer au niveau de Porsguen 
jusqu’à l’anse de Kernic.
l’adresse  le Roc’h ar Mor, 
l’un des hôtels-restaurants  
les plus charmants  
de la côte nord. Sur la plage !
Place de Porsmeur.  
18, rue Ar Mor. 02 98 69 63 01

KERLOUAN
la balade  tout au long  
de la côte entre la pointe  
de Neizh Vran et Brignogan,  
les paysages sont tout  
simplement extraordinaires !
l’adresse  l’hôtel de  
la Mer, à Plounéour-Trez,  
au milieu des rochers.  
Promenade des Chardons 
Bleus. 02 98 43 18 47

PLOUGUERNEAU
la balade  le circuit “À la 
découverte de Lilia”. Cette 
boucle de deux heures offre 
des points de vue sur l’Aber 

PLÉRIN
la balade  panorama  
de la pointe du Roselier.  
Un petit circuit de 2, 5 km 
pour admirer la baie  
de Saint-Brieuc. 
l’adresse  le Portland,  
le salon de thé-boulangerie 
du chef Nicolas Adam. 
5, rue Adolphe-Le Bail 
02 96 68 41 97

SAINT-QUAY-PORTRIEUX
la balade  le circuit  
“ Les vieilles demeures ”. 
Boucle de 8 km au départ  
de l’office de tourisme. 
l’adresse  la crêperie du 
Port. Vue sur la plage et sur  
le Portrieux. 50, quai de la 
République 02 96 70 40 04

PAIMPOL
la balade  le circuit  
de “ la pointe du Guilben ” 
(2 km), au départ du port  

de Paimpol. Vues sur la baie  
et sur l’abbaye de Beauport.
l’adresse  le salon de thé  
La Maison du Garrec, pour  
un goûter au coin du feu. 
Voire pour un petit tour  
dans le sauna ! 35, rue du Cdt 
le Conniat  02 96 20 49 48

PORT-BLANC
la balade  le circuit de 
Port-Blanc. 7,5 km, jusqu’à  
la plage du Royau et retour 
par le rocher de la Sentinelle.
l’adresse  le Grand Hôtel,  
les pieds dans l’eau.  
1, bd de la Mer, à Penvénan  
02 96 92 66 52

L’ÎLE GRANDE
la balade  le tour de l’île 
Grande. 8 km sans difficulté, 
avec un passage à la station 
LPO de sauvegarde des 
oiseaux. Et des paysages 
incroyables au fil des marées.

l’adresse  le bar-crêperie  
Les Triagoz, sur l'île. 
2, rue des Îles, Pleumeur-
Bodou. 02 96 91 92 82.

LANNION
la balade  la portion  
de littoral entre Beg Léguer  
et Trébeurden. Compter 
environ 1 h 30 aller. 
l’adresse  la Cabane  
Bambou, au-dessus de la 
grande plage du Tresmeur.  
42, route de Trozoul,  
Trébeurden. 02 96 15 48 69

Finistère

LOCQUIREC
la balade  le tour  
de la pointe de Locquirec.  
Une petite rando facile  
d’1, 5 km au départ du port.  
Points de vue sur la baie de  
Plestin-Locquirec et la plage 
de surf de Pors ar Villiec.

PONT-AVEN
la balade  la promenade 
Xavier Grall. Une petite 
balade à l’abri du vent,  
au cœur du village et sur  
les rives de l’Aven.
l’adresse  la Chocolaterie  
de Pont-Aven, véritable 
temple de la gourmandise.
1, place Henri-Delavallee.  
02 98 09 10 47 

Ille-et-Vilaine

SAINT-MALO
la balade  circuit   “ Les 
remparts de Saint-Malo ”. 
Une boucle de 2 km avec  
vue sur la baie et ses îles. 
l’adresse  crêperie  
le Corps de Garde, sur le 
chemin des remparts, entre 
la Tour Bidouane et la Hol-
lande (fermée en janvier).  
3, montée Notre-Dame, 
Intra-muros. 02 99 40 91 46

CANCALE
la balade  le circuit  
de Port-Briac. Une boucle  
de 8 km avec de beaux pano-
ramas sur la baie du Mont- 
Saint-Michel depuis le GR 34, 
puis retour sur Cancale. 

Wrac’h et les phares de l’île 
Vierge et de l’île Wrac’h.  
l’adresse  le Bzzz café,  
un nouveau lieu qui fait 
parler de lui dans les abers.  
Port de Perros, Plouguer-
neau. 06 03 56 85 98

PLOUGONVELIN
la balade  le sentier  
côtier à la pointe 
Saint-Mathieu. Face à  
la mer d’Iroise et aux îles,  
il s’agit de l’une des  
promenades du dimanche 
préférées des Brestois.
l’adresse  le Bistrot 1954, 
à quelques mètres du  
phare et de l’abbaye.
7, place Saint-Tanguy, à 
Plougonvelin. 02 98 89 00 19

LE FAOU
la balade  le circuit  
“ Petite cité de caractère  
du Faou ”, au bord de la  
rade de Brest et à l’entrée  
de la presqu’île de Crozon. 
l’adresse  la crêperie  
La Frégate, régulièrement 
primée au concours du  
meilleur crêpier du Finistère. 
50, rue du Général-de- 
Gaulle. 02 98 81 09 09 

LA POINTE DU RAZ
la balade  la promenade 
jusqu’au bout de la pointe 
la plus célèbre de Bretagne.
Spectacle toujours très 
impressionnant.
l’adresse  Monsieur Papier, 
pour un café ou un joli  
carnet de notes fait maison. 
59, rue des Langoustiers,  
Plogoff. 02 98 64 84 14

L’ÎLE-TUDY
la balade  le tour de 
l’Île-Tudy. Au départ du 
Teven, cette boucle de 7 km 
part à la découverte de cet 
ancien village de pêcheurs. 
Points de vue sur Loctudy  
et la rivière de Pont-l’Abbé.
l’adresse  le bistrot de la 
Balise, pour une part de far 
dans un fauteuil moelleux... 
1, place de la cale, Île-Tudy  
02 98 59 47 34

L’ÎLE DE SEIN
la balade  le tour de cette 
fascinante île, en plein hiver, 
ça ne s’oublie jamais ! 
l’adresse  le salon de thé  
et café Chez Bruno. 
5, quai des Français Libres, 
Île de Sein. 02 98 70 91 11 

Des idées de petites randonnées du dimanche 
et quelques bonnes adresses pour une crêpe,  
un chocolat chaud ou un plat du jour tout en 
regardant la mer sous ses couleurs hivernales...

BRIGNOGAN GRAIN DE VANILLE POINTE DU RAZ
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Loire-Atlantique

PORNIC
la balade  un petit tour  
à la pointe de Gourmalon,  
puis une flânerie sur le vieux 
port de Pornic. Une boucle 
facile de 3 km au départ  
de la place de la Gare.  
l’adresse  restaurant 
Marius, qui propose égale-
ment d’excellents goûters.
50, quai Leray, Pornic 
02 51 18 18 00

PRÉFAILLES
la balade  le circuit de la 
pointe Saint-Gildas (2 km). 
Un grand classique de la côte 
sud-Loire, accessible à tous 
(fauteuils, poussettes...).
l’adresse  restaurant  
Le Calluna. Vue panora-
mique sur l’océan  
et la baie de La Baule.
Pointe Saint-Gildas 
02 40 21 61 18

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
la balade  le circuit 
“ sources et menhirs ” 
(7,9 km). Promenade sur  
le sentier côtier en passant 
par la forêt de la Pierre  
Attelée et son menhir.
l’adresse  le Saint-Michel 
Café. Pour découvrir  
l’histoire des célèbres 
galettes... et les déguster.
8, rue du Checevier 
02 51 74 75 21

SAINT-BRÉVIN
la balade  le circuit  
du Pointeau (3,5 km). 
Découverte du parc du Poin-
teau, des vestiges du mur  
de l’Atlantique, nombreux 
points de vue sur l’océan...
l’adresse  le bar de l’hôtel-
casino, pour un chocolat 
chaud avec vue sur mer.
55, boulevard de l’Océan 
02 28 53 20 00

LE POULIGUEN
la balade  le circuit  
de la côte sauvage (9,5 km).
Parcours urbain et littoral, 
depuis l’office de tourisme.

l’adresse  Grain de Vanille, 
dans la ville haute, la pâtisse-
rie de la famille Roellinger. 
12, place de la Victoire 
02 23 15 12 70

CHERRUEIX
la balade  le circuit des 
“ grèves et marais ” (8, 2 km). 
Cette balade traverse le 
“ marais blanc ”, puis longe  
la digue de la Duchesse Anne. 
l’adresse  la Ferme des 
Beaux bois. Produits locaux 
(fermé le dimanche). 
5, Les Beaux Bois. 
02 99 48 86 71

SAINT-SULIAC
la balade  circuit de la 
presqu’île. Une boucle de  
10 km sur les bords de Rance 
(attention aux marées). 
l’adresse  le bistrot de la 
Grève, au bord de la rivière. 
1, quai de la Rance  
02 99 58 95 84.

SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
la balade  circuit  
“ Les rivages de Saint-Jouan ”  
(8 km). Une balade à la fois 
champêtre et maritime  
sur les rives de la Rance. 
l’adresse  l’auberge  
de la Porte. Cuisine du terroir 
et feu de cheminée.
La Porte. 02 99 81 10 76

DINARD
la balade  le circuit  
“ Lawrence d’Arabie ” (12 km). 
Une grande boucle dans la 
très chic station balnéaire.
l’adresse  Le Darling,  
le salon de thé à l’anglaise  
de l’hôtel Royal Émeraude.
1, boulevard Albert 1er  
02 99 46 19 19

SAINT-LUNAIRE
la balade  le circuit  
“ campagne et mer ” (8,5 km).
Sentier littoral du Nick aux 
plages de la Fosse aux Vaults 
et de la Fourberie, puis l’ar-
rière-pays de Saint-Lunaire. 
l’adresse  restaurant - 
salon de thé Le Petit Saint Lu. 
91, bd du Général-de-Gaulle. 
09 72 81 51 62
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naturel de la rivière du Vicin, 
les ruelles de Vannes... 
l’adresse  le bistrot  
Le Corlazo, les pieds dans 
l'eau de la presqu'île de 
Conleau.5, allée du Dr Fran-
çois-Salomon 02 97 63 24 43

LA TRINITÉ-SUR-MER
la balade  le circuit du 
sentier des douaniers (6 km). 
Boucle de plage en plage, 
jusqu’à la pointe de Kerviban 
(panorama sur la baie 
de Quiberon). 
l’adresse  le Café 56, vue  
sur le port et intérieur cosy.
9, cours des Quais 
02 97 30 12 83

PORTIVY
la balade  Portivy est un 
excellent point de départ 
pour une balade le long  
de la spectaculaire - surtout 
en hiver ! - côte sauvage.
l’adresse  le café-restau-
rant le Bateau Ivre, sur le port. 
9, pl. de Saint-Ivy, St-Pierre-
Quiberon 02 97 30 99 19

LARMOR-PLAGE
la balade  promenade à 
l’entrée de la rade de Lorient, 
de la plage de Toulhars vers le 

petit port de Kernével  
et sa vue sur la base sous-
marine et l’anse qui abrite la 
Cité de la voile. De la plage de 
Toulhars, on peut aussi choi-
sir la direction de Port-Maria. 
l’adresse la Villa Margaret, 
une élégante villa du 
19e siècle où l’on se réchauf-
fera devant la cheminée.
Port Kernevel
09 53 16 37 79

PLOEMEUR
la balade  le grand bol 
d’air sur la plage du Fort- 
Bloqué fait partie des prome-
nades dominicales préférées 
des habitants de la côte 
ouest du pays lorientais.  
l’adresse  le café- 
restaurant le Petit Baigneur. 
37, boulevard de l’Océan.
02 97 32 70 59

À savoir
La majorité des balades propo-
sées dans cette sélection nous 
ont été suggérées par les spécia-
listes randonnée des offices de 
tourisme (merci à eux et elles  !). 
Nombreux sont les circuits qui 
peuvent donc être téléchargés 
sur les sites web des offices. 

l’adresse  le Barapom, 
pour une crêpe caramel  
au sel de Guérande. 
2, quai Jules-Sandeau 
02 40 42 17 60

LE CROISIC
la balade  circuit “ Le tour  
de la côte ” (10 km). Le long 
du Traict, puis du GR 34.
l’adresse  la crêperie 
Tante Germaine, au port.
31, rue de l’Église 
02 40 23 23 78

PIRIAC-SUR-MER
la balade  circuit de la 
pointe du Castelli (10 km). 
Un joli bout de côte sauvage 
avant de flâner dans la Petite 
cité de caractère de Piriac.
l’adresse  la crêperie  
de Keroman. 
6, rue de Keroman
02 40 23 61 04

Morbihan

PÉNESTIN
la balade  circuit “ Entre 
mer et Vilaine ”(12 km). 
Départ de la pointe du Bile, 
direction la Mine d’Or.
l’adresse  café L’Annexe, 
pour une gaufre et un bol  

de chocolat devant le poêle  
à bois qui ronronne.
36, rue du Port
02 99 91 53 46

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
la balade  le circuit du 
Grand Mont (8,8 km). 
Une boucle facile au départ 
de Saint-Gildas-de-Rhuys. 
Criques et falaises, vue sur la 
baie de Quiberon est ses îles.
l’adresse  le Café de la 
place, au centre du village.
3, place Mgr Ropert. 
02 97 45 24 68

ARZON
la balade  circuit du  
“ Petit Mousse ” (3,5 km). 
Petite balade à l’embouchure  
du golfe du Morbihan, au 
pied du phare de Port-Navalo. 
Puis un bout de chemin  
sur le sentier des douaniers. 
l’adresse  restaurant le 
Cap-Horn, au Crouesty.
39, quai des Voiliers 
02 97 53 60 04

VANNES
la balade  rando des 
“ rives de Vannes ” (9,5 km).  
Les paysages maritimes  
du golfe du Morbihan, le site 

©
 A

LE
XA

N
D

RE
 L

A
M

O
U

RE
U

X

©
 S

IM
O

N
 C

O
H

EN

VILLA MARGARET QUIBERON


