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A l’abordage 
d’une île, 

sans bateau, 
mais à vélo !

Visit� 
la cité corsaire,

sur les traces
de Balidar

Raymond Troul� ? 
une énigme à 

résoudre en famille.

Henri IV 
vous accueille 

à l’entrée
de l’encl� !

Dégust� 
votre première 

huître

Envie de Surf ? 
Os� prendre 

la vague !

Déco�r� 
n� “Calanques 

Bretonnes”

Laiss�-vous surprendre
par cette Petite Cité

de Caractère et perc�
le secret du Mystère Abgrall

Mont� 
au sommet du 

plus haut clocher 
de Bretagne

Appréci�
le panorama

en haut 
du phare !

Ressent� 
l’atm�phère magique 

des rochers a�
formes fantastiques

Roul� sur les traces 
de la triple championne 

du monde 
de char à voile

Part� 
à la déco�erte du 

“Petit Versailles
Breton” 

Déco�r� 
les secrets 

de n� encl� ! 
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 de belles
expériences

ENJOY AUTHENTIC MOMENTS
ERLEBEN SIE DIE ECHTE BRETAGNE!

Échelle

50 1 10 km

Île de Batz
Le Débarcadère
00 33 (0)2 98 61 75 70
info-iledebatz@roscoff-tourisme.com

Pays de Landivisiau
Guimiliau - 53 rue du Calvaire
00 33 (0)2 98 68 33 33
info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com

Plouescat 
5 rue des Halles
00 33 (0)2 98 69 62 18
info-plouescat@roscoff-tourisme.com

Roscoff 
Quai d’Auxerre
00 33 (0)2 98 61 12 13
info-roscoff@roscoff-tourisme.com

Saint-Pol-de-Léon 
Place de l’Évêché
00 33 (0)2 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscoff-tourisme.com

Cléder
1 rue de Plouescat
00 33 (0)2 98 69 62 18
info-cleder@roscoff-tourisme.com

Morlaix 
Maison Penanault
10 Place Charles de Gaulle
00 33 (0)2 98 62 14 94
morlaix@tourisme-morlaix.bzh

Locquirec 
Rue de Pors ar Villiec
00 33 (0)2 98 67 40 83
locquirec@tourisme-morlaix.bzh

Plougasnou 
Place du Général Leclerc
00 33 (0)2 98 67 35 46
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

Carantec
4 rue Pasteur
00 33 (0)2 98 67 00 43
carantec@tourisme-morlaix.bzh

Saint-Thégonnec
(avril à octobre)
13 place de la Mairie
00 33 (0)2 98 79 67 80
stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh

Guerlesquin
(juillet et août) Place du Présidial
00 33 (0)2 98 72 84 20
00 33 (0)2 98 72 81 79 (hors été) 
guerlesquin@tourisme-morlaix.bzh

Nos Offices de tourisme

www.baiedemorlaix.bzh
www.roscoff-tourisme.com

LES PICTOGRAMMES
parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

office de tourisme
Tourist Office
Fremdenverkehrsamt
point i en été
Seasonal information 
point / Saisonabhängig 
fremdenverkehrsamt
château et manoir
Castle / Schloss
enclos paroissial
Parish Closes
Religiöses Kulturerbe 
église, chapelle
Church / Kirche

centre d’interprétation
Heritage centre
Interpretationszentrum

musée
Museum / Museum
visite d’entreprise
company visit
Firmenbesuch
parc et jardin remarquable
Garden / Garten
autre parc, jardin, espace 
naturel
Natural space / Naturraum
plage surveillée
Supervised beach
Beaufsichtigter Strand
plage non surveillée
beach / Strand

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

parc & jardin thalasso casino gare maritime port de plaisance port de pêche

plage surveilléeplage non surveillée château & manoir centre d’interprétation visite d’entreprise musée o�ce de tourisme

point i

auberge de jeunesseéglise - chapelle

auberge de jeunesse

parc de loisirs & jeux activités nautiques location de vélo aire de pique-nique

camping aire de camping-car hôtel centre équestre golf piscine

PICTOS VISITE-DÉCOUVERTE

PICTOS RANDO

autres jardins autres ports liaisons maritimes gare TGV gare TER

port de pêche
fishing port
Fischereihafen
port de plaisance
Port / Hafen
autre port
Port / Hafen
gare maritime
Harbour station
Fährhafen
liaison maritime
Maritime excursions
Maritime Ausflüge

gare TGV
TGV Station 
TGV Stationen
gare TER
TER station
TER Stationen
thalassothérapie
Thalassotherapy
Thalassotherapiezentrum
casino
Casino
Casino

distance en km
Distance in km
Entfernung in km

9

LE S MARC HÉS 
Lundi : Guerlesquin (animé en été)
Mardi : Plougasnou, Plourin-lès-Morlaix, 
Saint-Pol-de-Léon,
Lampaul-Guimiliau (soir), Tréflez (soir)
Mercredi : Landivisiau, Locquirec, 
Roscoff, Sizun
Jeudi : Carantec, Saint-Jean-du-Doigt, 
Plouigneau
Vendredi : Cléder, Lanmeur, 
Pleyber-Christ (semaine impaire, 
Plounéour-Menez (soir, Ty Grean)
Samedi : Morlaix, Plouescat
Dimanche : Saint-Martin-des-Champs

MARCHÉS SAISONNIERS
Mercredi soir : Locquénolé, Plouescat,
Plouezoc’h
Jeudi soir : Commana, Sibiril (port 
de Mogueriec)
Vendredi soir : Pleyber-Christ, 
Primel (Plougasnou), Santec
Dimanche : Cléder (matin, Kerfissien), 
Île de Batz (matin, juillet-août), 
Saint-Pol-de-Léon
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1plantes exubérantes, 
des geysers, une île magique

La Vélomaritime

La Vélodyssée

V7 Bretagne

La VélodysséeLa VélomaritimeV7 Bretagne

Locquénolé

Plouezoc’h

Mespaul

Penzé

Trézilidé

Santec

Sibiril

Plougoulm

Tréflez
Plounévez-Lochrist

Lanhouarneau

Saint-Derrien

Plougar

Saint-Vougay

Berven

Saint-Jacques

Plouzévédé

Tréflaouénan

Plougourvest

Bodilis

Saint-Servais

Lampaul-Guimiliau

Guimiliau

Saint-Sauveur

Locmélar

Sizun

Commana

Plounéour-Ménez

Le Relec

Le Ponthou

LANDES DU CRAGOU

Sainte-Sève

Saint-Martin-
des-Champs

Guiclan

Le-Cloître-Saint-Thégonnec

Lannéanou

Scrignac

Berrien

La Feuillée

Botmeur

Brennilis

Saint-Rivoal

Saint-Éloy

Daoulas

Ploudiry
La Martyre

La Roche-Maurice

Lanneufret

Trémaouézan

Ploudaniel

Saint-Méen

Plouider

Goulven

Plounéour-
Brignogan-PlagesKerlouan

Village de 
MÉNÉHAM

LES ABERS

Pont habité
Fonds Hélène et Édouard Leclerc Bolazec

Botsorhel

Guerlesquin

Plouégat-Moysan

Loc-Éguiner

Garlan

Plouégat-Guérand

Lanmeur

Guimaëc

Locquirec
Saint-Jean-du-Doigt

Plounéventer

Henvic

Carantec

Plougasnou

Ile de Batz

Plouénan

Cléder

Plouescat

Pleyber-Christ

Plougonven

Plourin-
lès-Morlaix

Plouigneau

Plouvorn

Loc-Éguiner-
Saint-Thégonnec

Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner

Taulé

  Saint-Pol-
de-Léon

Lesneven

Plabennec

Landerneau

Landivisiau

Roscoff

Morlaix

Plestin-les-Grèves

Lanvellec

LANNION 17  KM

PERROS-GUIREC 27 KM

RENNES 165 KM

CARHAIX 30 KMLORIENT 98 KM

QU
IM

PE
R 

54
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M

BREST 37 KM

Océanopolis

PLOUGUERNEAU 17  KM

CÔTE DES LÉGENDES

Océanopolis
Aéroport

Brest Bretagne

B R E S T  T E R R E S
O C É A N E S

C Ô T E
D E  G R A N I T  R O S E

C Œ U R  
D E  B R E TA G N E

K A L O N  B R E I Z H

Saint-Efflam

Saint-Michel-
en-Grève

Locquémeau

Trédrez

Carnoët

GARE
DE KERMEUR

GARE
DE COATÉLAN

Saint-Cadou

Sentier d'interprétation
de la rivière.

Une boucle d'environ 1 km
sur le bord de l'Élorn, 

accessible a� personnes 
à mobilité réduite

Le circuit des Korrigans. 
Un circuit d'environ 2 km 

autour du site remarquable 
de la tourbière du Mougau 
à Commana. Circuit o�ert 

de mai à octobre.

Sentier L’espace nature “les Palujous”. 
Ce site aménagé offre une promenade

 le long de la rivière du Lavillo, 
et présente une diversité floristique 

et faunistique importante. 
Différentes variétés d'orchidées 
et o�ervatoire ornithologique.

Parcours d’interprétation sur 
le site des Dunes de Keremma

(zone Natura 2000)- 
Une chasse au trésor 

complète votre déco�erte. 
En accès libre.

Balade de Ruléa.
Écoute les petites histoires

de Lanhouarn’eau ! 

Balade 
au Moulin de Kerguiduff, 

bornes d’interprétation 
dans un parc arboré

Balade 
dans la Vallée 
de Pont d’Arm

La petite cité de Locquénolé 
à flan de colline, avec 

vue �ceptionnelle 
sur la rivière de Morla�, 

entre arbres remarquables 
et magnifique Eglise Romane

Circuit patrimoine
à R�coff

et Saint-Pol-de-Léon

St-Samson-Térén� :
de magnifiques vues 

sur les îlots 
de la Baie de Morla�, 

au fil des pointes 
et des plages.

Sentier de Bodinéry 
Balade accessible à tous :  

PMR, familles, pour un 
agréable moment dans les bois 
et les vergers de St �égonnec. 
Aires de pique-nique et de rep�

Les Cragou à VTT : un circuit 
de 30 km entre bois, landes

et Roc'h, pour les sportifs aguerris. 
Des dénivelés impressionnants 

mais qui en valent la peine : 
panorama, patrimoine 

naturel classé

Une balade à travers les ponts 
de l'histoire : gallo-romain, 

viaduc ferroviaire et pont 
autoroutier... tout au long 
de la rivière du Douron, 

zone classée Natura 2000

La Destination Trail Côte
de Granit R�e -Baie de Morla�,

c'est plus de 30 parcours sur
un terrain de jeu a� 1000 visages

C'est un endroit qui ressemble
a� Seychelles...

Point de vue à couper le souffle
sur la plage de Ven�ella

du haut de la pointe de Beg an Fry.
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 Balades

Walks, hikes, nature
Spaziergänge, 
Wanderungen,

Natur

Échelle
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1 POINTE DE PEN AN THÉVEN - PLOUESCAT

9 ROC’H TRÉVEZEL 

2 PRESQU’ ÎLE DE PERHARIDY -  ROSCOFF

BAIE DE LOCQUIREC7POINTE ANNALOUESTEN - PLOUGASNOU6ÎLE  LOUËT -  CARANTEC5ÎLE  D E B ATZ3
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CHÂTEAU DE KERJEAN - SAINT-VOUGAY12

SAINT-POL-DE-LÉON4

10

E N C LO S PA R O ISSIA L  -  G UIM ILIAU11

ENCLOS PAROISSIAL - SAINT-THÉGONNEC10

GUERLESQUIN8

Partagez vos meilleurs moments avec  
#roscofftourisme  #baiedemorlaix
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hotel / hotel 
camping
camping
campingplatz 
aire de camping-car
areas for motor home
wohnmobilbereich 
gîtes d’étape 
et gîtes de groupe
gites for groups
unterkünfte für Wanderer 
auberge de jeunesse
youth hostel
jugendherberge 
spot photo
photo / foto 
distance en km
distance in km
entfernung in km 

location de vélos
bike hire
fahrradverleih 
activités nautiques
nautical activities
wasser-aktivitäten
centre équestre
equestrian activities 
reitaktivitäten
parc de loisirs et jeux
recreation Park
Freizeitpark
piscine
swimming Pool 
schwimmbad
golf
golf / golf
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GR 34 et GR 380
GRP Pays de Morlaix
5 km
Véloroute
Voie verte

10 km
aire de pique-nique
picnic area
picknickplatz
départ rando VTT
mountain bike tour
mountainbike-Strecke
sentier d’interprétation, 
lecture du paysage
interpretive hiking trail
naturlehrpfad
trail
trail run
traillauf
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EN VACANCES AUSSI
SOYEZ ÉCO-FRIENDLY !

Aidez-nous à conserver les lieux que vous visitez propres 
en utilisant les collecteurs de déchets. 
 À la plage, un sable sans mégots de cigarettes, sans déjections 

canines et sans détritus, c’est mieux pour tous ! Saviez-vous 
que certaines huiles solaires ne se dissolvent pas dans l’eau ? 
Elles forment un écran en surface qui ralentit la photosynthèse 
des végétaux marins... ! 
 En balade sur le littoral, il est préférable de suivre les sentiers 

balisés et les accès aux plages prévus à cet effet afin d’éviter 
d’accentuer l’érosion des dunes. Les vélos et engins à moteurs 
ne sont pas autorisés sur le GR 34. 
 À la pêche, il faut respecter la taille minimale des coquillages 

et des poissons et éviter de trop bouleverser leur environnement 
en remettant les pierres à leur place après votre passage. 
Nos Offices de tourisme sont là pour vous donner toutes les infos 
nécessaires !

L’ESPACE TRAIL 
CÔTE DE GRANIT ROSE 
BAIE DE MORLAIX
Au gré de vos foulées, découvrez une Bretagne 
aux mille visages avec plus de 30 parcours 
en bord de mer, en campagne ou urbains. 
Téléchargez l’appli «Trail Connect : 
Côte de Granit Rose - Baie de Morlaix» 

EN BOUTIQUE DANS 
NOS OFFICES
Guides de randonnées à pied et à vélos 
disponibles dans nos accueils.
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touristique

Roscoff

Monts d’Arrée

Baie de
Morlaix

 Côte des Sables

Paroissiaux
Enclos


