
 
Épaves de la baie de Morlaix, 

il y en a plein, des sous-marins, 
pétroliers, goélettes. Quand on 

plonge à côté, on se sent 
comme une crevette.

Plage 
Moulin 

de la Rive

Plage 
de Primel

Plage 
« Spéciale 
enfants »

Plage 
Sainte-Anne

Porsmeur

Boire 
un coup directement 

sur la plage au 
bar-resto Roch’Ar 

Mor

Là où il faut aller pour voir la 

mer monter.

La 
plage des 
Amiets, c’est les 

Seychelles (l’eau est 
tout de même un peu 

plus froide). Mais le 
sable est fin comme 

du sucre glace.

Boire un 
verre et lire 

un bon bouquin 
au Cap'lan, 1er café 
librairie en France à 

Poul Rodou.
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Saint- 
Pol-de-Léon

Le Kreisker, 
centre-ville en 
breton, vaut le 
détour avec son 
clocher à jour de 78m 

de haut : un point de 
vue remarquable. Ne 

pas passer à côté de la 
visite de la cathédrale 

Pol Aurélien.

Ma plage 
préférée, la 

plage du 
Théven-Santec.

Les Sables 
Blancs

C’est du 
sable 

coquillier, 
plus blanc, 

on bronze plus 
vite, c’est vrai !

Le port confidentiel de Mogué, si on ne prend pas la tangente, on le loupe !

Roscoff
Magnifique 

cité 
corsaire 

avec son 
église 

Notre-Dame 
Croaz-Batz, ses 

maisons d'arma-
teurs et la chapelle 

Sainte-Barbe pour 
son point de vue... 

mouillage dans le 
vieux port.

Le château 
du Taureau
Construit au 
XVIème siècle, à 
la fois forteresse, 
prison, villégiature 
et école de voile…

Notre-dame de 
Callot : 

ancrage à Poull 
Morvan, chapelle 

du XVIème siècle.

Une île au 
milieu de la mer de sable 

(à marée basse).
 Ne pas rater le « beach 

camp » sur la plage pour 
ces concerts et son 

food truck.

Une 
sensation 
de paradis au 
pied du jardin 

exotique.

Rando kayak 

ou paddle : La boucle

 des îles

Une 
des îles les 

plus vues du 
Finistère, dépayse-

ment garanti ! 
Mouillage possible au 

Sud de Penn al Lann.

Au cœur de 
la baie de Morlaix 

découvrez le 
mouillage de Poull 
Morvran au pied de 

la chapelle 
Notre-Dame.

C’est l’île 
de Ranko, le 

célèbre 
gorille des 

aventures 
de Tintin et 

Milou… 

d’île en île
Cabotage

Mouillage 
dans l'anse de 
Térénez puis 
visite du Cairn 
de Barnenez, 
le plus grand 
monument 
néolithique 
d'Europe. 

Construit il y a 
6000 ans, c'est un peu 
notre pyramide 
bretonne !

Un port en ville 
pour découvrir à pied, la 
Manufacture des Tabacs, les 
maisons à « Pondalez », 
le circuit des 

venelles…
Vieilles pierres et p

atrim
oine

Cabotage

Carantec

Morlaix

Le Dourduff-
en-Mer

Saint-
Samson

Plougasnou

Saint-Jean-du-
Doigt

Roscoff

Locquirec

Île de Sieck

Saint-Pol-
de-Léon

Île 
Noire

Plateau de la Méloine
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Ne
 pa

s ra
ter le terrain de foot «insolite».

Quand tu tombes 
sur un ballon en pleine mer, 

tu ne peux pas t’empêcher de penser 
qu’il vient du terrain de foot 

«insolite» de l'île de Batz.

Un phoque, ça voyage énorm
ém

ent. Il peut traverser la M
anche en une journée !

Les 
paysans dans 

le Léon , ils ont 
été sacrément 

entreprenants ! Ils 
sont même à 

l'origine de la 
création de la 

Brittany Ferries !

Quand tu sais naviguer dans la baie de Morlaix, tu peux naviguer partout dans le Finistère. Si tu sais naviguer dans le Finistère, tu peux 

L’île Callot

Château 
du Taureau

Île 
Louët

naviguer partout dans le monde.

La station 
balnéaire 

« années folles »
 et petit port de pêche

De là, on a une vue à 360° sur les îlots. 

C’est splendide ! Dans le coin, il  y a pas m
al d' é coles de surf.

Virée en kayak sur la riv ière de Morlaix
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Manger les 
algues du plus 
grand champ 

d’algues 
d’Europe.

Granit rose de 

Primel-Trégastel

Ici, dans la 
campagne, on 
trouve pas mal 
d'arbres, dont 

notamment des 
pommiers.

A 18m 
au-dessus du 

niveau de la mer et du 
port du Bloscon, venez 

admirer la vue sur la baie 
depuis le belvédère du 
jardin exotique et profitez 
du va-et-vient des 

bateaux de 
plaisance.

La plus belle vue sur la baie : 

Saint-Pol, Kreisker, les îlo
ts.

L’estacade : 
lieu de balade, de 

pêche à la ligne. Puis 
prenez le temps de 

boire 
un 

verre 
chez ty 
Pierre

A faire avec 
des enfants : la 

pêche aux couteaux. Il 
faut repérer un trou 

dans le sable, y mettre 
du sel fin, puis 

attraper le couteau qui 
croit que la marée est 

haute.

Avant qu'il ne soit 
dynamité par la 

mairie, il y bien 
longtemps, on 

pouvait voir un 
rocher peint en 

rouge, "le zizi de 
pépé". Beaucoup de 

Plouescatais en 
auraient 
conservé des 

éclats en 
souvenir...

Acheter 
du poisson 
frais et des 
crabes sur le 

vieux port.

 
À cet 

endroit il 
faut aller voir les 
ostréiculteurs et 

déguster…

La passe : 
si tu comptes 

changer ton 
camping-car, tu peux te 

garer ici... car chaque année, il 
y en a qui se font piéger par la 

marée au milieu du passage.
Super sport 

pour le 
kitesurf

Plage idéale 
pour le char à 

voile

Incroyable ! Il y a même des Anglais qui font la traversée à la journée, pour récupérer, à Roscoff , de quoi rem
plir leur cave.

Un 
simple tour de l'île à 
pied est un moment 

magnifique. On peut découvrir 
la flore sauvage, comme 

l'anacamptis 
pyramidalis, et 

la spiranthe 
spiralis.

Royaume 
des 

tracteurs et 
des 
pommes 

de 
terres 

«pri-
meur».

Pour traverser 
la Manche en 

une journée, les 
phoques prennent 

le ferry, non ?

On 
peut y visiter le 

seul enclos 
paroissial en 

littoral.

Collection 
de la 

flore 
issue de 

l’île de 
Robinson 

Crusoé

Entre Locquirec et Saint Pol-de-Léon, c’est la portio n élu e "GR 34 préféré des Français"

Par là, ce 
sont les Monts 

d'Arrée, Menez Are 
en breton. S'offre à 

vous un paysage 
impressionnant, quasi 
irréel, où bruyères, 
ajoncs, landes, 

et rocs se 
mélanges à 

perte de 
vue.

C'est 
impressionnant, du 
haut du Roc'h 
Trevezel, par temps 
clair, on voit d'un 
côté Brest et de 
l'autre Roscoff !

Sur les routes vers Roscoff on passe à coté des m
agasins d’alcool. Les anglais y viennent faire des provisions avant de retourner chez eux.

Manger un 
kig ha farz.

On peu t vo
ir des gamin s qu

i fo
nt du p

addle su
r  

le
 Do

uro
n.

Sur le 
côté on 
peut voir 

des falaises qui ont 
2 millions d’années. 

Quand t’y penses 
cela donne le vertige. 

Elles étaient là avant nous 
et seront encore là après 

nous.

Il faut pourvoir 
survoler pour se rendre 

compte, c’est magnifique !

C’est possible avec 
l’aéroclub de 

Morlaix.

 
Dans la baie de 

Morlaix, les huîtres 
sont bien iodées, Ce sont 

les meilleures tout 
simplement. C'est pas 

pour dire mais même les 
huîtres vendéennes 

viennent passer du 
temps ici.

Le port 
du Diben : granit 

rose, crustacés, 
service de rade 
pour accéder au 

port, bref 
l'escale de 

l'été !

La
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é

Une carte subjective 
des Monts d'Arrée a été 
dessiné par ceux qui y 

passent du temps. 
Découvrez-la en vous rendant à 

l'écomusée des Monts d'Arrée de 
Commana.

Le 
viaduc de 

Morlaix, c'est un 
immanquable. 
L'édifice est 

impressionnant !

Dans 
le Léon, on 

trouve surtout du 
maraîchage : 

Oignons rosés, 
artichauts, choux-fleurs 

sont légion. Tout comme 
les fêtes associées...

Le Ty 
Coz, une institution 

morlaisienne où on  
peut commander du pain 

grillé au beurre... salé 
évidemment !

Ici 
les phoques sont moins 

nombreux qu'en Iroise et on les 
trouve surtout sur la Méloine.

Les 
phoques, 

quand tu les vois 
depuis Roscoff, ce 

n'est pas 
forcément bon 

signe, il risque de 
pleuvoir.

Au 
départ de 
Carantec, 

partez de la plage du 
Kelenn vers la passe aux  

moutons au sud de Callot. Puis 
longez Callot et contourner 

la par le nord jusqu'à 
redescendre à l'anse de 

Poull Morvan. Passez 
entre Ricard et le petit 

Ricard, contournez 
l'île aux Dames, le 

Château du Taureau, 
l'île Louët par l'est 

pour revenir au 
Kelenn.

Par là il y 
a d e s

up
er

be
s b

alad
es à faire en forêt.P a y s  d u  L é o n P a y s  d u  T r é g o r

Réserve ornithologique de la baie.

Île de Batz


