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UN PAYSAGE FLEURI À BRËHAT
Après unetraverséed'à peine10 minutesdepuis

la pointede l'Arcouest(10,30 € l'aller-retour),

on débarque dansun autre monde.L'île de

Bréhat(22),connue pour la douceur deson

climat, dévoileun paysage fleuri et verdoyant,

entreplage et nature.Ici, pasde voitures. On

sedéplace à pied ou à vélo (locationà partir de 7 € les

2 heuressur brehat-locations.com)sur les 30 km de chemins

quecompte cepetit joyau desCôtesd'Armor. On s'attarde

pour découvrirles bijoux de verretravaillés au chalumeaude
i'atelierJustGlasslt (à partir de 50 €. Tél. : 0689 18 72 76).

Office de tourisme. Place du Bourg, Bréhat (22). Tel. : 02 96 20 04 15.

UNE SORTIE MOYENAGEUSEÀ DINAN
Voyage dans le tempsgarantià Dinan (22), hautlieu du

Moyen Age qui gardedestracesdu passéavec sesremparts,

sesmaisonsà pansde bois et sonport abrité surles rives de la

Rance.Après unevisite du châteauoù l'on s'immergedans
la vie auXVe siècle (tous les joursde 10 h 30 à 19 h, 7,50 €),
direction la vieille ville avec un arrêt aux hallescouvertesde
la Cohue pour dégusterdesproduitslocaux. Puis,on descend

vers le port par la célèbre ruedeJerzual,occupée par

les Commerçantset artisansdepuis plus de 500 ans.
Office de tourisme. 9, rue du Château, Dinan (22). dinan-capfrehel.com

UNE FORET LEGENDAIRE À CONCORET
Bien plus que les légendesde fées,d'enchanteurset de

rois, la forêt de Brocéliande offre unenature préservée
pour de magnifiquesrandonnéessousles frondaisonsou

au bord deslacs et étangs.A pied ou à bicyclette,on part

sur lessentiersbalisés(voiesvertes,circuits vélo), mais
aussisur les rails au départde la gare de Médréac (parcours

envélorail à partirde 6 € paradulte). Les inconditionnels

deschevaliersde la Tableronde visiteront le Centrede
l'imaginaire arthurienà Concoret (7 €) ou la Portedessecrets

à Paimpont(6,50 €).

Centre de l'imaginaire arthurien. Château de Comper en Brocéliande,

Concoret (56). Tél. : 02 99 22 79 96.

Porte des secrets. 1, place du Roi-Saint-Judicael, Paimpont (35).

Tél. : 02 9907 84 23. tourisme-broceliande.bzh — broceliande-vacances.com

DES PIERRESMILLENAIRES À CARNAC
Sillonnerces alignementsetces 3 000 menhirs érigés à

l'ère néolithique,c'estsereplonger prèsde 4500ans av.

J.-C. Pour pimenterla visite, on s'inscrità l'atelier Gestes

de la préhistoire(2 h 30, de 8 à 13 €, à partirde 6 ans),

afind'apprendre à faire du feu sansallumettes,à tirer

au propulseurpourpartirà la chasseou à expérimenter

différentestechniquesde déplacementde blocs de pierre

avant l'invention de la roue.L'atelier Mégalithes en chantier,

lui, s'attardesur les procédés de découpe de bois pour

fairetenir lesroches XXL debout. O O O

Maison des mégalithes. Le Ménec, Carnac (56). Tél. : 02 97 52 2981.

menhirs-carnac.fr

LE SENTIER DES DOUANIERS
C'est la star descheminsde randonnéesen France!

Sur prèsde 2 000 km, du montSaint-Michel au

pont de Saint-Nazaire, le GR 34 offre un grand bol

d'air marinet desvuesépoustouflantessur le littoral.

A consommerpar petitstronçonsenfamille, ou par

étapes de quelquesjoursen mode grande randonnée.
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UNE PLAGE INFINIE À CHERRUEIX
Classéeau patrimoinemondialde l'Unescp,la baie du

Mont-Saint-Micheln'usurpepassontitre : du sableà perte

devue,deslumières changeanteset incroyablesau fil de

la journée,etdesmaréesà l'amplitudevertigineuse.On
aimes'ypromener,mais aussi profiterdu ventet desgrandes

étenduespour pratiquerkitesurf et charà voile avec Char

en baie (20€ la séancedécouverte).On récupèreautour

d'unebonneassiettede moulesAO P produitesdans les

bouchotsque l'on visite depuis la Maison de la Baie (14 €).
Char en baie. 1Zrue de la Plage, Cherrueix (35). Tél. : 02 99 48 83 01.

Maison dela Baie. Port Le Vivier, LeVivier-sur-Mer (35). Tél. : 02 99 48 84 38.

LA VIE EN ROSE À PERROS-GUIREC
Impossiblede passera côtédesrochersroseset des
couchersde soleil enflammés de Ploumanac'h! Sur

unedizaine de kilomètres de côte,en arpentant le sentier

desdouaniers,on admire les couleursde la mer, du ciel,
despierreset de leurs formes pittoresques.On embarque

pour les Sept-iles, réserve naturellepeuplée d'oiseauxmarins

et de phoques(18,50 € la sortiede2 heuresavec armor-

navigation.com) et on découvrel'incroyable biodiversité

de la Manche.
Maison dulittoral. Chemin du Phare, Perros-Guirec (22). Tél. : 02 96 9162 77

UN PHARE UNIQUE SUR L'ILE VIERGE
Les côtesbretonnesprésententla plus grande concentration

de pharesau monde,avec un record dansle Finistère. Muni

du carnettouristiqueetdel'applicationgratuiteavec réalité

augmentée«La Route desphares»,on parta la découverte

de cessentinellesdesmers. Sur l'île Vierge, accessible

en bateau (à partirde 12 € avecvedettes-des-abers.com)

ou à marée basse,les mollets chauffentsurles 397 marches

à gravir pouratteindre le sommetdu phare et profiterde son
panoramaexceptionnel.

Office de tourisme du Pays des Abers (29). Tél. : 02 98 04 05 43.

brest-terres-oceanes.fr

UN SITE DE BOUTDU MONDE

À LA POINTE DU RAZ
Dernier arrêt avantl'Amérique ! La pointe du Raz domine la

mer du hautde sa falaiseà 70 mètres au-dessusdes flots.

Levent, les vagues, la lande, les oiseauxmarins, c'estun

concentréde Bretagnesauvagequi se dévoilesous des
lumièreschangeantes.Côté patrimoine,on visite les cités de

caractèrede Pont-Croix et Locronanà proximité
Office de tourisme de pointe du Raz en Cap Sizun (29).

Tél. : 02 9870 67 18. pointeduraz.com

UN BASTION CORSAIRE À SAINT-MALO
On la surnommela cité corsaire pourrappeler songlorieux

passé,maisSaint-Maloestavanttoutuneville balnéaire

moderne dansun écrin de pierre.On peut alternerentre

shoppingdans les boutiquesintra-muros et la plage au

pied desrempartsou sur l'imposantsillon bordé d'hôtels et

de restaurants.On ne repart passansune motte de beurre

Bordier ou unedouceurde la maisondu Sarrasin.O O O

Maison du beurre. 9, rue de l'Orme, Saint-Malo (35). Tél. : 02 99 40 88 79.

Maison du Sarrasin. 10, rue de l'Orme, Saint-Malo (35).

Tél. : 02 99 20 05 02. saint-malo-tourisme.com

LE MYSTERE
DES CHÂTEAUX BRETONS

La Bretagneestuneterrede châteaux.

Châteaux forts, citadelles,manoirs

de campagneou mottes féodales,chaque

territoire a le sien. Dès le Moyen Âge,
Elle doitcombattre l'Angleterre, la France

et sespropressuccesseursauduché. De la

plus grande forteressed'Europeà Fougères

aufort La Latteposésur un cap rocheux,
en passantpar le berceaudu romantisme

à Combourgou la Renaissanceà Kerjean,

on joueà saute-moutonavecl'histoire !
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UNE NATURE SAUVAGE À CROZON
Pointe de Pen-Hir, capde la Chèvre,plage du Goulien,

grottesde Morgat...Tout,sur la presqu'îlede Crozon (29),

respire le grand air, la nature préservéeet l'aventure
On y passedesvacancessportivesentrerandonnées,

surf et kitesurf, escalade et coasteering,unediscipline qui

mêlerando dansl'eau et grimpe (à partirde 35€ pour

trois personnessurdizolo-nature.fr).ÀCamaret-sur-Mer,on

s'entichedu petit village d'artistesauxmaisonscolorées
et de la tour Vauban (5 €).
Office de tourisme. 1, bd de Pralognan-la-Vanoise, Crozon (29).

Tél. : 02 98 2707 92. crozon-tourisme.bzh

DES FORTIFICATIONS À CONCARNEAU
Ancienneplace forte de Bretagne,la ville closede

Concarneause pose aujourd'hui entre portde pêche

et de plaisance.Elle offre lesdeuxfacettes d'unestation

balnéairetouristiqueet d'une économiemaritimeavec un port

de pêcheet trois conserveriesen activité. Pour la détente,on

file à la dernière-néedes thalassosbretonnespour une bulle

de bien-être(à partirde 129€ la demi-journéeavec soins).

Concarneau Thalasso. 36, rue des Sables-Blancs, Concarneau (29).

Tél. : 02 98 75 05 40. concarneau-thalasso.com

UN LAC MAJEUR A SAINTE-BRIGITTE
Paddle,kayak,bateau à voile,wakeboard, pédalo,
ski nautique,bouée tractée, les activitésnautiquessont
innombrablessur le lac de Guerlédan, le plus grand

de Bretagne,apprécié aussi pour sesparties de pêche

et ses sentiersderandonnées.On plonge également

dans l'histoire auvillage sidérurgiquedesforges desSalles

(6 €) qui retrace la vie desouvriersde la sidérurgiedès

le XVIIIe siècle en Bretagne.
Forges des Salles. Sainte-Brigitte 56).

UNE BAIE PARADISIAQUE A QUIBERON
Côté pile, une station balnéairefamiliale et abritéedesvents
dominants;côtéface, unecôte sauvagebattuepar la houle,

idéale pourle surf et le kite. La baie de Quiberon est
un lieu devillégiature incontournablede la côtesud.On s'y

rend en«tire-bouchon», le train estivalau départ d'Auray

(8 € l'aller-retour) en évitantlesembouteillages sur l'unique

route de la presqu'île.

Office de tourisme. 14, rue de Verdun, Quiberon (56). Tél. : 02 97 50 07

84. baiedequiberon.bzh

DES CRIQUESSECRETESA BELLE-ÎLE
Envie de calmeet de sérénité? On file à Belle-ile-en-Mer

en quêtede petitescriques perdues.Après45 minutes de

bateaudepuisle continent,on est déjà dans un autremonde !

Avecses58plages,on a l'embarrasdu choix : grandes
étenduesde sable blanc ou baies reculéesau pied des

falaises.Pourfaireunepause,la terrassede l'hôtelCastel

Clara à Bangor(castel-clara.com)offre unevueimprenable

sur l'océanet de délicieuxcocktails(à partirde 15 €).
Office de tourisme. Quai Bonnelle, LePalais (56). Tél. : 02 97 3181 93.

belle-ile.com

DES ILES CONFETTIS

DANS LE GOLDE DU MORBIHAN
La «petite mer»est le lieu rêvé pournaviguer en faisantdes
sautsde puce d'île en île ou pour s'initier à la navigation. Ce

n'est pasle choixqui manque, l'îleaux Moines et sessentiers

fleuris, Gavriniset sesmégalithes,l’île d'Arz, Berder... Les

marins d'eau douceempruntentles navettes(Compagniedu

golfe, Passeurdesîles, Vedettesdu golfe...)ou longent les

180 km de côted'Arzon à Locmariaquer.¦
morbihan.com
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