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Tournez à droite rue du Four de la Houle puis,
300m plus loin, rue de la Saudrais. Rejoignez
ensuite le boulevard de la Houle et
redescendez en direction du Bureau
d'Information Tourisme.  

La randonnée se termine au Jardin Armel
Beaufil, le sculpteur du fronton de la Poste et
du Monument aux américains notamment. 

Saint-Briac, résolument terre d'artistes a aussi
inspiré de nombreux peintre tels que Paul
Signac ou encore Emile Bernard. De grandes
tables d'informations leur sont consacrées en
ville !
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Bureau d'Information Tourisme 

49 Grande rue, 35800 Saint-Briac-sur-Mer

Au bout de la rue, la Croix des Marins se
présente à vous. 

Promontoire et magnifique point de vue sur
l'embouchure du Frémur, ce calvaire a été
érigée en 1850 sur les vestiges d'un
alignement mégalithique. On y retrouva même
de la monnaie Gauloise en dessous des
pierres ! Les Briacins s'y rendaient pour prier
et protéger les marins, mais aussi pour
déterminer le temps à venir en observant le
Cap Fréhel et le baromètre incrusté dans la
pierre, aujourd'hui disparu. Chaque été s'y
tient le pardon de la Mer.

Continuez ensuite votre randonnée sur le
boulevard de la Mer, vous y trouverez de
somptueuses villa datant de la Belle-Époque. 

LA CROIX DES MARINS
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Prenez à droite devant la stèle dédiée à la
Victoria Melita, princesse de Russie et, au
bout de la rue du Moulin, tournez à droite sur
la rue des Vaquantes. 

Poursuivez tout droit sur le chemin des ruettes,
aussi appelé venelle des Ruettes.

Cette voie étroite, témoin du labyrinthe de
ruelles que comporte Saint-Briac, permet
d'arriver dans la non moins charmante rue du
Presbytère.

Au bout de celle-ci tournez à gauche pour
retrouver la place du Centre.

VENELLE DES RUETTES

RANDO À
SAINT-BRIAC
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Place du Centre est exposée la célèbre photo
de Tony Vaccaro, GI américain et
photographe, prise lors de la libération de
Saint-Briac le 15 août 1944.

Observez sur le fronton de la Poste une
goélette sculptée, œuvre de l’artiste breton
Armel Beaufils.

Vous pouvez également apprécier la
devanture de l'ancienne épicerie "A la
Providence" réalisée par Odorico, célèbre
mosaïste rennais, dans les années 1925.

Faites le tour de la poste par l'impasse de la
Coulée puis tournez à droite sur la rue du
Commandant Thoreux. Plus loin, tournez à
gauche sur la rue de Buot. 

PLACE TONY VACCARO

Pour ne pas déranger la faune et la flore, je
ne dois pas être vu, ni entendu, ni senti.

Afin de préparer au mieux votre sortie,
quelques astuces et règles de sécurité à
respecter :

N’oubliez pas votre ciré, votre crème solaire
et surtout, un encas et de l’eau !

Une trousse pour soigner les petits bobos
peut aussi être utile !
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Descendez le long du Frémur sur la route appelée
"le Balcon d'Émeraude". Aménagé pour le
partage de l'espace, le Balcon d'Émeraude offre
une vue imprenable sur la mer et l'embouchure du
Frémur, fleuve frontière entre l'Ille-et-Vilaine et
les Côtes d'Armor. Remontez les escaliers sur
votre gauche vers la rue de la Croix des Marins.

LE BALCON D'ÉMERAUDE

Au départ de votre randonnée, empruntez la rue de
Port Hue puis tournez à gauche sur le boulevard du
Béchet

Sur votre gauche se dresse le Château du Nessay sur
sa presqu'île, construit en 1882. Les jardins sont
accessibles au public.

Sur la plage du Béchet, les portes des cabines sont
colorées de "111 nuances de bleu" : Œuvre éphémère
de Christophe Cuzin pour le Festival d’Art de 2015,

devenue pérenne grâce à la municipalité et aux
Briacins. 

Arrivé à la paillote du Copacabana, tournez à
droite sur la rue de la Salinette. Continuez le long de
cette ruelle étroite jusqu"au boulevard de la Houle
où vous tournerez à droite.

LE BÉCHET
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Continuez sur cette rue jusque la rue Emile
Bernard, symbole des petites rues Briacines.
Faites le tour de l'église avant de redescendre
par la rue du Général Plisson, sur votre droite. 

L'Église paroissiale, reconstruite en 1868, a pour
particularité d'avoir un clocher avec une
balustrade double richement sculptée qui
rappelle les clochers en façade du Trégor.

L'ÉGLISE ET SES RUELLES3


