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Description

Du Cap Fréhel à Paimpol, empruntant ici le sentier des douaniers, là le tracé de l'ancienne voie
de chemin de fer, longeant la plage ou les quais, traversant la lande ou les herbus, les 25
circuits de balade vous dévoileront un littoral aux mille visages. - Les falaises, les petites
criques, les grandes plages, les dunes, les bouchots, les grèves, les ports de pêche et les
stations balnéaires, la baie de Saint-Brieuc offre une palette de paysages maritimes inépuisable.
Des paysages qui ne cessent de se transformer au rythme des marées si spectaculaires ; en
certains lieux, la mer peut se retirer sur pas moins de 7 km libérant un estran qui accueille des
dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs.
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Informations générales sur le produit. Nom du produit, La baie de Saint Brieuc. Catégorie,
GUIDES RANDONNÉES. Général. Titre principal, La baie de Saint Brieuc. Sous-titre, 22
balades en bord de côte et la randonnée du cap Fréhel à Paimpol en 7 étapes. Auteur(s),
Rando Accueil. Editeur, Ouest-France. Date de.
Bienvenue sur le blog de Saint Brieuc Équitation. Vous trouverez içi les activités à venir :
planning de stages, compétitions, animations .
La Sainte Jeanne (22430 Erquy Bretagne), voilier traditionnel, vous offre la possibilité de venir
découvrir le plaisir de naviguer dans la baie d'Erquy et d'admirer nos falaises de grés roses.
Séjour en Bretagne : Baie de St Brieuc - Les Caps. Du Cap Fréhel à Paimpol, des falaises
majestueuses, une nature préservée qui se révèle lors d'une balade sur le sentier côtier. 3 hôtels
de charme en Bretagne Revenir à la liste des hôtels · Hccb-hotel-agapanthes-vignette · 22 -
PLOUBAZLANEC. 3. Hôtel Les.
28 sept. 2013 . Ma balade. Danielle Marteil nous propose une boucle d'une heure à Cesson.
Parfois, le givre rend le paysage superbe.
Bienvenue au Poney Club du Gouët. Situé dans la Baie de Saint-Brieuc, réserve naturelle,
entre la mer et la campagne. Maud Le Nepvou a ouvert et dirige le poney club du Gouët depuis
2009. Elle vous fera partager sa passion de l'équitation. La cavalerie est adaptée pour tous les
niveaux, du débutant au confirmé,.
Saint-Brieuc Agglomération a répertorié, aménagé et classé plus de 500kms de circuits VTT
balisés, et répartis sur 22 parcours, allant de 9 à 40km, et au départ . de lavage VTT. Bonne
balade ! Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de l'Office du Tourisme de
la Baie de Saint-Brieuc (ci dessous). Liens.
Offrez vous une balade aérienne en Côtes d'Armor avec l'ULM Autogire de Frank Garret votre
pilote pour un baptême de l'air à Saint Brieuc en Bretagne. . Circuit de la baie de St Brieuc :
Aéroport de St Brieuc → Pointe du Roselier → Anse de Yffiniac → Anse de Morieux → port
de Dahouet → Planguenoual → Aéroport de.
Vous arpenterez tout d'abord le Parfond de Gouët, magnifique vallée surplombée du viaduc de
Percée, construit par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Harel de la Noë. Puis vous
gagnerez la grande plage de sable fin des Rosaires qui s'étend sur 2 km, haut site touristique de
la Baie de Saint-Brieuc. Topo.
20 sept. 2017 . Télécharger La baie de Saint Brieuc : 22 balades en bord de côte et la
randonnée du cap Fréhel à Paimpol en 7 étapes livre en format de fichier PDF gratuitement sur
lefichier.info.
Dans un souci d'informer au mieux le consommateur, l'OP COBRENORD vous présente la
charte de la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Retrouvez ce logo sur les
vitrines des restaurateurs partenaires de cette opération et consommez la véritable noix de
Saint-Jacques issue de la Baie de Saint-Brieuc !
11 août 2017 . Saint-Quay-Portrieux Bretagne Côtes d'Armor île de la comtesse. Saint-Quay-
Portrieux Bretagne Côtes d'Armor. On poursuit notre balade jusqu'à la pointe du Sémaphore
où l'on peut admirer un joli panorama sur la baie de Saint-Brieuc. Ouvre grand les yeux car
par temps clair, tu peux apercevoir l'île de.
Pendant votre séjour, n'oubliez pas d'observer les maisons d'armateurs du 18e siècle, d'admirer
le Grand Léjon dans la Baie de Saint-Brieuc, un bateau traditionnel aux voiles rouge et de



visiter la Villa Rohannec'h ou le musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc. Profitez de
nombreuses sorties culturelles, balades,.
Hillion est une petite ville de Bretagne dans les Côtes-d'Armor d'environ 4 000 habitants. La
commune est située dans l'agglomération de Saint-Brieuc, tout en restant principalement
rurale, au fond de la baie du même nom classée réserve naturelle. Elle attire les amateurs
d'ornithologie ou les randonneurs qui parcourent.
Balade rencontre - La Baie des Cabanons Saint-Brieuc - De la Villa Rohannec'h, ancienne
maison d armateur surplombant le port du Légué à La Briqueterie, découvrez au fil de la Baie,
le patrimoine culturel et naturel qui font le charme de ce lieu insolite. Après une halte sur le
port vous découvrirez les secrets de la.
22. 21. 4. 7. 9. 12. 3. 2. 1. Station. VTT. Station. VTT. Station. VTT. Station. VTT. Station.
VTT. Station. VTT. 500 km de circuits balisés. Saint-Brieuc . Au départ de la Maison de la
Baie, ce circuit o re une balade en toute tranquillité, pour découvrir de superbes paysages sur
la baie de. Saint-Brieuc. A Lermot, vous traversez.
Notre sélection des plus belles balades et randonnées à la demi-journée, à la journée ou même
à l'heure.
Découvrez les plus beaux endroits de la Baie de Saint-Brieuc et des Côtes d'Armor pour votre
weekend ou vos vacances. . riche en événements. Ses salles de spectacles, ses cinémas et ses
chemins de randonnées sauront satisfaire votre curiosité et votre envie de découvrir de
nouveaux endroits. Plus d'informations.
L'Office de tourisme et des congrès de la Baie de Saint-Brieuc vous accueille et vous
accompagne dans la préparation de vos vacances en Baie de Saint-Brieuc et en Bretagne !
4 août 2015 . Balade du Légué à la plage du Valais. Du port du Légué à . On n'en parle pas
souvent, c'est pourtant une très jolie vue sur l'embouchure de la baie, un rien bucolique, un
tantinet poétique. Si vous êtes à . C'est la seule plage de Saint-Brieuc, un mouchoir de poche
dans lequel s'engouffrent les marées.
5h00 Moyenne Départ à Saint-Brieuc - 22 - Côtes-d'Armor. Situé entre ville et mer, ce
parcours nous fait oublier que nous marchons près d'une grande ville. A découvrir toute
l'année au gré des couleurs des saisons et des marées. Ce circuit permet de découvrir le port du
Légué et plusieurs plages de la baie de St Brieuc.
Les clubs sur Itinéraires de Randonnées pédestre equestre VTT et kayak en Bretagne.
Découvrez les greeters de la Baie de Saint-Brieuc et réservez votre balade après avoir pris
connaissance de la charte des greeters qui cadre la rencontre. Votre demande sera transmise à
l'office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc qui se chargera de mettre en disponibilité le
greeter à une date souhaitée. Un lieu de.
1 oct. 2013 . Et du bateau, on peut aussi voir la côte sur l'autre rive de la Rance : voilà Dinard
côté baie du Prieuré. P1040685. Voilà le programme de la partie Saint-Malo (ou Dinard) à
Saint-Brieuc : étape 1 : Saint-Malo - Lancieux étape 2 : Lancieux - Le Guildo étape 3 : Le
Guildo - Port-à-la-Duc étape 4 : Port-à-la-Duc.
Domaine : Promenade & balade. Adresse : Ruines de la Tour de Cesson rue de la Tour
Quartier de Cesson 22000, Saint-Brieuc FRANCE. Mood : Pour se promener. Informations
complémentaires. Renseignements auprès de l'office de tourisme de Saint-Brieuc au 0 825 00
22 22 ou par mail. Ruines de la Tour de Cesson,.
Au gré des sentiers de la Baie et selon les époques, ce ne sont pas moins de 40 000 oiseaux de
112 espèces différentes qui peuvent être observées à loisir. Anse d'Yffiniac Anse d'Yffiniac;
Anse de Morieux vu de la Pointe des Guettes 22 Hillion. Anse de Morieux vu de la Pointe des
Guettes 22 Hillion. Anse de Morieux.
Équi 22 vous propose des balades toute l'année. De nombreux chemins avoisinant le club sont



destinés à des balades équestres à la campagne. Le club ayant un accès direct aux chemins
environnants et à proximité de la mer, Équi 22 vous propose aussi des sorties à la plage, dans
la baie de Saint-Brieuc. Le club.
Venez prendre l' à Erquy ! HÉBERGEMENTS. + · RANDONNÉES & PLAGES. +. image ·
RESTAURANTS, COMMERCES & SERVICES. +. Marchés · NAUTISME & LOISIRS. +.
image · ANIMATIONS. +. Agenda, temps forts · COQUILLES ST-JACQUES, PORT &
MARÉES. +. Port, météo, marées, balades en mer.
Découvrez et achetez La baie de Saint-Brieuc / 22 balades en bord de. - Le Borgne, Alain -
Éditions Ouest-France sur librairiecoopbreizh.bzh.
L'hôtel Ker Moor Préférence face mer est situé à proximité de Binic, Paimpol Ile de Bréhat,
Saint Brieuc, Perros Guirec. A Saint Quay Portrieux et ses alentours, les activités sont
nombreuses : sportives, culturelles. Randonnées sur le GR34, Sentier des douaniers, location
de vélo, plages de Saint Quay Portrieux, Ile de la.
18 août 2016 . Avec 30 kilomètres de façade maritime, 15 plages et 100 kilomètres de sentiers
balisés, la baie de Saint-Brieuc offre un terrain de jeu rêvé pour les amateurs de randonnée.
Prêts pour une promenade iodée ? La plus spectaculaire : La pointe du Roselier (8,2 km, 2h).
Accessible à partir du parking de la.
A pied, à vélo ou à cheval. - Vous visitez la Bretagne, le Château Domaine du Val, hôtel de
charme à Pléneuf Val Andréogis 3 cheminées et cocottes vous accueille en baie de Saint
Brieuc, Côte d'Emeraude.
Entre Trégastel et Trébeurden, le petit village de Penvern et sa splendide baie cachent quelques
part dans leurs vallons un petit trésor laissé par le temps : un des rares menhirs christianisé à
être encore entier. Ce menhir, appelé le menhir de Saint Uzec, remontrait à 2500 ans avant
Jésus Christ et aurait été christianisé au.
Découvrez et achetez La baie de Saint-Brieuc / 22 balades en bord de. - Le Borgne, Alain -
Éditions Ouest-France sur www.leslibraires.fr.
13 juil. 2017 . Côté mer et plages de la Baie de Saint-Brieuc (22) – Côtes-d'Armor – Bretagne .
Son nom, la ville de Saint-Brieuc le doit à la baie dans laquelle elle se trouve. Étant la plus
grande dans . toute saison. Offrez-vous une petite balade en amoureux et découvrez le Rocher
Martin et sa coiffe de croix blanche.
Dans la Vallée du Gouédic, au coeur de la ville de Saint-Brieuc, vous flânez de boutiques en
ruelles historiques, aux portes d'une immense Baie longée de falaises, de criques, de dunes et
de plus de quinze plages. C'est le point de départ idéal vers le sentier des douaniers qui vous
guide vers l'insolite Côte de granit rose,.
Découvrez La baie de Saint-Brieuc - 22 balades en bord de côte et la randonnée du cap Fréhel
à Paimpol en 7 étapes le livre de Rando Accueil sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec
1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782737368066.
Promenade en bateau à Saint Brieuc (22) : trouver les numéros de téléphone et adresses des
professionnels de votre département ou de votre ville dans l'annuaire PagesJaunes.
La Baie de Saint-Brieuc est un espace de découverte d'une exceptionnelle richesse : la grande
plage des Rosaires, la pointe de Pordic, l'anse d'Yffiniac, la presqu'île d'Hillion, le bois de
Plédran… Haut de page . Le bois Boissel, à 200 m de l'Auberge de Jeunesse, est aménagé pour
la balade à pied. Sentiers, jeux.
A découvrir. La Côte du Goëlo. Les gîtes, maisons et chambres d'hôte de Kerégal sont
idéalement situés pour profiter des Côtes d'Armor et de la baie de Saint-Brieuc. Au départ de
votre gîte, nous vous proposons quelques idées de balades et de sites historiques ou naturels à
découvrir :.
Site Internet officiel de la Ville de Saint-brieuc. . Ecoles, santé, sport, culture, balades ?



Trouver . LA PASSERELLE Scène nationale de Saint-Brieuc; LA CITROUILLE Scène de
musique actuelle; OFFICE DE TOURISME Préparer votre séjour en baie de Saint-Brieuc;
SAINT-BRIEUC FACTORY Le Fablab de Saint-Brieuc.
19 janv. 2014 . Le samedi 18 janvier 2014, une bonne trentaine de personnes s'est retrouvée
près de la chapelle de Saint-Maurice pour observer les oiseaux de la baie. Je remercie Anne
FERRON, Michel LALOI, Alex CZAJA et Louis ROUXEL pour leurs photos qui complètent
les.
Moins de 3 ans : gratuit. Chiens : 3,50 €. Renseignements : Rue du Port – Maison de la Mer 22
430 ERQUY www.armor-navigation.com +33 (0)2 96 33 04 45 . Croisières commentées et
lignes régulières départ de Saint-Cast – Saint-Malo – Dinard : Cap Fréhel / Fort la Latte – Ile
Chausey – Baie de Saint-Malo – Baie de.
En plein cœur de la Réserve, la Maison de la Baie, centre d'information et d'observation de la
nature, propose une nouvelle muséographie sur la Baie et son environnement à partir de l'été
2010 (accès à partir de la 4 voies Rennes / Saint-Brieuc : sortie Hillion). Alors, farniente,
balade, randonnée, VTT, activités nautiques.
Balade dans les dunes de Bon Abri - Hillion. 8.1. 1. Randonnée pédestre à Hillion. Facile 20
min, 1 km (dénivelé 16m). Au cœur de la Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc, le site
départemental des dunes de Bon Abri s'étend sur 4 hectares et recèle un patrimoine naturel
exceptionnel. Autrefois exploité pour.
Non ce n'est pas une spécialité culinaire, mais le nom des habitants de Saint-Brieuc, l'un des
neuf évêchés de la Bretagne historique. Fondée au Vème siècle par Brieuc, premier évêque de
la ville donc, la préfecture des Côtes-d'Armor niche son passé entre deux vallons reliés par
deux viaducs. Pour cadre, la baie du.
Des balades pour toute la famille. Découvrez la Baie de Saint-Brieuc, vaste espace côtier où se
succèdent falaises, criques, dunes, pointes et autres plages. Parcourez le chemin des douaniers
. Consulter le diagnostic Petite enfance réalisé par la CAF 22 et Saint-Brieuc Agglomération.
Pour trouver un mode d'accueil.
22 circuits pour découvrir à pied toutes les facettes de la baie de Saint-Brieuc, du Cap Fréhel à
Paimpol. Détails. - Du Cap Fréhel à Paimpol, empruntant ici le sentier des douaniers, là le
tracé de l'ancienne voie de chemin de fer, longeant la plage ou les quais, traversant la lande ou
les herbus, les 25 circuits de balade.
Lieux : cotes d armor - LA POINTE DE CESSON A SAINT-BRIEUC - télécharger la trace gps
de cette randonnée pour découvrir ce joli coin avec votre gps de randonnée garmin, magellan
ou autre ign evadeo.
Imaginez-vous, voguant dans la baie de Saint-Brieuc, éblouis par la beauté des paysages qui
s'offrent à vous, et le soleil se couchant à l'horizon. Réjouissez-vous, c'est exactement ce que
vous propose de vivre le Club MJC St Brieuc CK lors de cette balade en kayak de mer. Ouvrez
les yeux et profitez des trésors de la.
22 août 2015 . Vacances obliges, il faut trouver des idées pour occuper les loustics, surtout les
jours où le soleil n'est pas de la partie!!! Perso, je suis toujours à la recherche de nouvelles
idées, si possible pas chères (c'est bien) ou carrément gratuites (c'est.
le bateau la Pauline et l'Oratoire Notre Dame de la Garde Le tour de manche a velo Balade a
velo au Cap Frehel. Materiel de peche. Enfants sur une plage de l'Ilot de Verdelet. « Reportage
Baie de Saint-Brieuc – Les Caps » degustation d'un plateau de fruits de mer Le tour de manche
a velo. Vue sur le Fort-La-Latte.
Imaginez-vous, voguant paisiblement à deux sur les eaux bretonnes, éblouis par la beauté des
paysages et de la nature qui s'offrent à vous. Cela vous donne envie ? Réjouissez-vous, c'est ce
que vous allez vivre avec le Club MJC St Brieuc CK lors de cette randonnée en kayak de mer.



Ouvrez les yeux et admirez les.
10 Nov 2017 - 4 min - Uploaded by Office de tourisme et des congrès de la Baie de Saint-
Brieucpar Evan de Bretagne avec la marque Bretagne.
Air Nature Ballon organise ses vols en montgolfiere toute l annee au depart du chateau de
Bogard, 22120 Quessoy. Bapteme de l air en montgolfiere, un cadeau original offrant des
sensations uniques.
18/08/2017. L'Hôtel Le Benhuyc à Binic (22) vous propose de découvrir : Balade rencontre -
La Baie des Cabanons Saint-Brieuc De la Villa Rohannec'h, ancienne maison d armateur
surplombant le port du Légué à La Briqueterie, découvrez au fil de la Baie, le patrimoine
culturel et naturel qui font le charme de ce lieu.
L'indispensable carte de randonnée IGN aux alentours de St-Brieuc. Disponible sur la
Boutique loisirs de l'IGN.
1 févr. 2013 . Dans la baie de Saint-Brieuc, en pleines Côtes-d'Armor (22), les marées sont
spectaculaires. En moins d'une heure, les anses d'Yffiniac et . Le vent triomphant m'arrache à
ce spectacle et je poursuis la balade sur le sentier des Douaniers qui domine la baie. De creux
en bosses, le chemin s'enfile entre.
Randonnées, balades sur la plage ou en campagne, enseignement en stages ou cours
particuliers. A cheval ou à poney, à chacun son allure ! Centre équestre. Etables-sur-Mer. à 5
minutes de Saint-Quay-Portrieux. Tél. +33 (0)6 09 22 18 69. Voir le site. Univers Ponies.
Plouha. à 10 minutes de Saint-Quay-Portrieux.
Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps LOCATION VACANCES EN BORD DE MER
Bienvenue dans les CÔTES D'ARMOR à PLERIN SUR MER. Longeant le GR 34 à la
découverte de l'immense BAIE DE SAINT BRIEUC, la qu.
Préfecture des Côtes-d'Armor, elle en est également la ville la plus peuplée avec une
population de 45 207 habitants (2014) appelés les Briochins et Briochines. Avec 171 721
habitants (2013), l'aire urbaine briochine est la plus peuplée du département. La ville donne
son nom à la baie de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc a pour.
Réservez dans l'un de nos 4 hôtels restaurants Campanile à Saint-Brieuc, proche du centre-
ville ou d'une gare SNCF. . La cité donne son nom à la baie sur laquelle elle est située, au bord
de la Manche : la baie de Saint-Brieuc. Au Vème siècle, il n'y avait pas de ville à cet endroit
selon les dires. Le terme Saint-Brieuc.
Venez vivre un moment inoubliable à bord du Chemin de Fer de la Baie de Saint-Brieuc. Vous
pourrez faire un tour à bord du Tramway de Boutdeville, découvrir la plus grande collection
de matériel ferroviaire historique de Bretagne et visiter le musée de la Briqueterie consacré aux
activités de la Baie et en particulier du.
VivArmor Nature œuvre à l'étude de la nature et à la protection de l'environnement dans les
Côtes-d'Armor. L'association compte plus de 700 adhérents et agit suivant deux axes
complémentaires : faire connaître et préserver la nature dans les Côtes d'Armor et protéger
l'environnement.
Du Cap Fréhel à Paimpol, empruntant ici le sentier des douaniers, là le tracé de l'ancienne voie
de chemin de fer, longeant la plage ou les quais, traversant la lande ou les herbus, les 25
circuits de balade vous dévoileront un littoral aux mille visages.
Cheval Bretagne : centre, randonnée équestre Bretagne. TourismeBretagne.com, Site Officiel
du Tourisme en Bretagne. Découvrez un grand nombre d'activités : sport, loisirs, culture,
gastronomie, sorties, etc.
Les bons plans de l'Office de tourisme de la Baie de #saintbrieuc #bretagne #britanny #tourism
Trusted local experts! https://t.co/44ZDd44bO6. Saint-Brieuc. . 2e salon international du
tatouage @ExpoCongres22 c'est 140 artistes des quatre coins du monde et un festival rock ! du



17 au 19.11 #stbrieuc #tattoo.
SAINT BRIEUC : notes et avis sur cette ville. Environnement, transports, santé, sécurité,
sports et loisirs, culture, enseignement, commerces, qualité de vie.
Sentiers Bretagne Côtes d'Armor 22 Dinan Guingamp Lannion Saint-Brieuc randonnées
pédestres tous les départements régions de France tracé virtuel des chemins . Au fond de la
baie de Saint Brieuc, deux anses (anse d'Yffiniac et de Morieux) évoluent au rythme des
marées séparées par la presqu'île d'Hillion.
Manifestation , Sortie Nature, - La nature comme on ne la voit pas souvent. Sensations fortes
(prévoir lampe de poche). Randonnée de 4 km, durée[.]
Berceau de la race du cheval de trait breton, la Destination Baie de Saint-Brieuc – Paimpol –
Les Caps ne manque pas d'atouts pour accueillir le festival du . de Saint-Brieuc – Paimpol –
Les Caps et son cadre exceptionnel, avec ses nombreux sentiers est le terrain de jeu idéal des
amateurs de balades et randonnées en.
Trouver facilement des idées de sorties à Saint-Brieuc : soirées, concerts, théâtres, expositions,
spectacles, et diffuser gratuitement vos activités et événements.
Balade dans la baie de Saint Brieuc (1). Par soleil111 dans Accueil le 3 Février 2015 à 07:00.
Balade dans la baie de Saint Brieuc (1). Balade dans le chemin des douaniers. Balade dans la
baie de Saint Brieuc (1). Il y a même des nids d'araignées. Balade dans la baie de Saint Brieuc
(1). Et des chevaux. Balade dans la.
A Langueux, de nombreux sentiers piétonniers permettent des balades au cœur d'espaces
naturels préservés. Le long des Grèves, le promeneur peut admirer l'immensité de la Baie de
Saint-Brieuc, aux couleurs toujours changeantes. Classée en « réserve naturelle », la Baie abrite
tout l'hiver des milliers d'oiseaux qu'il.
Novembre-Décembre. Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di. 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
· 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10. Actualité de vos
sorties. Actu sortie andrew fletcher, dave gahan et martin gore: les trois membres de depeche.
Depeche Mode, tête d'affiche des Vieilles.
rythme, l'occasion rêvée de découvrir des sites naturels d'une beauté et d'un intérêt
exceptionnels comme la Baie de Morlaix, la. Côte de Granit Rose, . TREGUIER. 23. (22 km).
(1 km). + 213. Jour 6. TREGUIER. P. AIMPOL. 21. + 230. Jour 7. P. AIMPOL. SAINT. -
BRIEUC. 60. (57 km). (3 km). + 660. Jour 8. SAINT. -BRIEUC.
Rando Baie, 100 km de chemins pour découvrir le coeur de la Baie de Saint-brieuc. Fière de la
beauté et de la diversité de son territoire, Saint-Brieuc Agglomération a dessiné une grande
boucle de (.)
La baie de Saint-Brieuc est l'une des trois plus grandes de la côte nord de la Bretagne. Petite
anecdote : elle représente 10 % de la production de moules françaises et reste cependant
méconnue. Avec ses étonnants paysages, ses oiseaux qui, par dizaines de milliers, hivernent
ici, et ses stations balnéaires gentiment.
Rando Tour 2017 de la baie de Saint-Brieuc, une randonnée pédestre qui fait le tour de
l'agglomération briochine en 6 jours à raison de 20 km par jour.
Saint-Brieuc - Côtes-d'Armor (22). Rendez-vous en Bretagne pour une randonnée originale en
quad . C'est parti pour votre balade en quad sur la côte d'Émeraude. Randonnée de 1h00.
Saint-Brieuc et ses environs. . Lande des falaises de la baie de Saint-Brieuc. Château du Val,
situé sur un parc classé de 11 Ha à 800.
Les Chaos du Gouet: Un beau but de ballade à côté de Saint-Brieuc - consultez 122 avis de
voyageurs, 56 photos, les meilleures offres et comparez les prix pour Saint-Brieuc . erki22.
Saint-Brieuc, France. 207. Avis publié : 29 juillet 2013. belle balade. En famille, avec les
enfants, excellente balade au contact de la nature,



26 août 2012 . Revenons en Bretagne le temps de faire notre rando du week end. Aujourd'hui
je vous emmène dans la baie de Saint Brieuc pour faire le tour de la presqu'île d'Hillion. Nous
partons de la plage du bon abri Pour rejoindre le chemin du grand large qui fait.
31 mai 2011 . Hier, 1.200écoliers du département (en photo : des maternelles de Plénée-Jugon)
ont fait la traversée de la baie sous le soleil. Au menu: 2,7km, 3,7km ou 5,7km dans un décor
magique et une arrivée dans le parc de La Briqueterie aux Grèves, à Langueux. La balade
organisée par l'Union sportive de.
14 h 00 pkg de l'l'hippodrome de la baie YFFINIAC .. 23 février 2017 - rando découverte avec
vue panoramique sur l'anse d'Yffiniac et la baie de Saint Brieuc avec son port de commerce. .
27 octobre 2016 - balade automnale sur le circuit se St Hervé Ploufragan, de la chapelle
jusqu'au barrage, belle ascension !
Balade en kayak de mer pour 2 - Club MJC St Brieuc CK - Saint-Brieuc (22) : Offrez une
expérience unique grâce à Wonderbox. . Imaginez-vous, voguant à deux dans la baie de Saint-
Brieuc, éblouis par la beauté des paysages qui s'offrent à vous, et le soleil se couchant à
l'horizon. Réjouissez-vous, c'est exactement ce.
La Baie du saint-brieuc, havre de paix, de bonheur, convivialité. Hâte d'y aller en octobre.
Patrick Celle. · 22 mai 2017. La Bretagne c'est trop sympa les gens sont très aimables et la
propreté n'en parlons pas génial. Philippe Rufino. · 2 mars 2017. Même si le temps était pas au
rendez vous cette balade fut très intéressante.
17 mars 2015 . Baie St Brieuc 02. Pour ne pas troubler le repos des oiseaux migrateurs, les
chiens sont interdits sur les plages. Baie St Brieuc 03 .mais quand on voit la langue que tire
Gaufrette, on se doute qu'elle a tout de même bien profité de la balade :-) Baie St Brieuc 04.
Pour ceux qui s'intéressent à la géologie,.
Côté Nature : Côtes d'Armor, sauvages & secrètes. DOSSIER DE PRESSE 2017. #randovtt.
#randovelo. #randocheval d d d. Contact : Côtes d'Armor Développement. 7 rue Saint-Benoît
- 22 000 Saint-Brieuc. Bénédicte ABHERVE - 02 96 62 72 29 babherve@cad22.com.
La baie de Saint-Brieuc. Entre la Côte de Granit Rose et Saint-Malo, la baie de Saint-Brieuc est
une merveille de la nature, qui abrite la plus grande réserve naturelle bretonne. C'est un vaste
espace côtier propice à de belles balades, peuplé de falaises, de criques, de dunes et qui offre
des panoramas incroyables aux.
Offrez-vous une parenthèse verte et partez à la découverte de la Baie de Saint Brieuc. -
Découvrez les hauts lieux du tourisme à St Brieuc (22) et dans les Côtes d'Armor en Bretagne.
. un panorama exceptionnel sur la Baie de Saint Brieuc. Poursuivez votre balade et rejoignez la
Pointe du Roselier. Du haut de ses 70m de.
Accueil / La Baie de Saint-Brieuc / La Baie à pied / Randonner en Baie de Saint-Brieuc : les
incontournables . Nos randonnées coup de coeur .. (Ploufragan.8,3 km, facile) variantes
possibles de 8 km et 7,9 km. Randofiches disponibles à l'accueil de l'Office de tourisme de la
Baie. 7 rue, St Gouéno 22 000 Saint-Brieuc.
Rando Baie de Saint-Brieuc, les balades et randonnées numériques à travers la destination Baie
de Saint-Brieuc – Paimpol-les Caps. Une application pour découvrir les balades, que ce soit au
bord de mer, au sein de Petites Cités de Caractère, ou à la campagne. Rando Baie de Saint-
Brieuc, c'est aussi un guide pratique,.
Si vous n'avez pas le temps de promener votre chien, choisissez le promeneur idéal parmi nos
dog sitters de Saint-Brieuc.
794 Appartements à vendre à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Annonces immobilières de
particuliers et de professionnels sur OuestFrance Immo.

https://www.sortir-en-bretagne.fr/./saint-brieuc/balade-rencontre-la-baie-des-cabanons.html



Noté 0.0/5. Retrouvez La baie de Saint-Brieuc - 22 balades et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Visiter Saint-Brieuc (Cotes-d'Armor, Bretagne), avec notre guide de tourisme et trouvez villages, villes et attractions aux alentours de Saint-Brieuc
22.
https://www.unidivers.fr/./balade-rencontre-la-baie-des-cabanons-saint-brieuc/
Plus de 500 kilomètres de circuits balisés répartis sur 22 parcours allant de 9 à 40 km au départ de 6 lieux différents : Logo station VTT. La
Maison de la Baie à Hillion; l'Hippodrome de la Baie à Yffiniac; Aquabaie à Ploufragan; le Vélodrome à Pordic; le Stade Marcel Gouédard à
Plérin; Le Pont Noir à Ploufragan.
De nombreuses idées de randonnées et de rando poussettes en Baie de Saint-Brieuc. . Plédran Rando poussette n°3 • page 21 Au port du Légué
Rando poussette n°4 • page 21 La balade de la Ville Oger Découverte • 22/23 page 22 La Briqueterie page 23 La Maison de la Baie Pratique •
24 page 24 La boutique rando.

La ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  e l i vr e  Té l échar ger
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  pdf  gr a t ui t  Té l échar ger
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  pdf  l i s  en l i gne
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  l i s  en l i gne  gr a t ui t
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  Té l échar ger
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  epub Té l échar ger  gr a t ui t
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  epub
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  epub gr a t ui t  Té l échar ger
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  Té l échar ger  pdf
l i s  La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  en l i gne  gr a t ui t  pdf
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  l i s
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  pdf  Té l échar ger  gr a t ui t
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  l i vr e  l i s  en l i gne  gr a t ui t
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  e l i vr e  m obi
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  epub Té l échar ger
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  l i s  en l i gne
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  Té l échar ger  l i vr e
l i s  La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  en l i gne  pdf
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  e l i vr e  pdf
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger  pdf
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  Té l échar ger  m obi
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  gr a t ui t  pdf
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  pdf
l i s  La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  pdf
La  ba i e  de  Sa i nt - Br i euc  -  22 ba l ades  pdf  en l i gne


	La baie de Saint-Brieuc - 22 balades PDF - Télécharger, Lire
	Description


