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RE10 - Paimpol et Bréhat

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée à PAIMPOL en début de matinée. Vous déposerez vos bagages à l’hôtel, enfilerez votre tenue de 
randonnée. Un taxi vous conduira au petit port de BREHEC où débute la randonnée.
BREHEC – PAIMPOL (21 km). De ce petit port, vous allez grimper puis cheminer sur la falaise qui surplombe la mer. 
Magnifiques vues de la Pointe de Minard ou de la Pointe de Plouezec qui marque le début de la Baie de Paimpol. 
Passée la pointe de Kéranzie, vous découvrirez, au fond d'un anse, les ruines de l'abbaye de Beauport, vieille de plus 
de 800 ans, qui fut, au moyen-âge, une étape réputée sur le Chemin Côtier de St Jacques de Compostelle et un 
centre d'échanges culturels et commerciaux. Passée la Pointe de Guilben, vous découvrirez Paimpol, niché au fond 
d’une anse. Paimpol, synonyme de la grande pêche à la morue sur les bancs d'Islande, pays de légendes et de 
drames où le souvenir des terres-neuves, de ces milliers de marins disparus flotte le long des pontons. 
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles sur le port

Jour 2 - ILE DE BREHAT (12 km environ). Aujourd'hui, vous embarquerez pour un coin de paradis : les Iles de Bréhat à 10 
mn de bateau de la Pointe de l'Arcouest où un taxi vous conduira. Vous allez découvrir un monde merveilleux d'une 
étonnante variété. Au sud de l'Ile, de coquettes résidences côtoient de pittoresques maisons de pêcheurs aux toits 
d'ardoise. Au gré de votre promenade, vous découvrirez de luxuriants jardins où l'hortensia côtoie le laurier rose, 
l'aloés, le palmier, l'agapanthe qui s'épanouissent ici grâce à la douceur d'un microclimat. De la Croix de Maudez ou 
de la chapelle St Michel, vous contemplerez le panorama grandiose de toutes ces îles et amas rocheux. Le nord de 
l'île est sauvage et désertique, lande  balayée par les vents, côte déchiquetée ou amas de rochers comme au phare 
de Paon, une  autre image forte et iodée de Bréhat ! Retour en fin de journée à la Pointe de l’Arcouest puis à Paimpol 
par le car. Après le dîner, vous irez boire une chope dans le quartier latin de Paimpol,  écheveau de petites ruelles 
autour du port, célèbre au siècle dernier pour ses cabarets et la vie trépidante qu'y menaient les marins au retour de 
leurs campagnes d'Islande. Ne manquez pas la place de Martray entourée de belles demeures du 16ème siècle - Nuit 
et petit-déjeuner dans le même  hôtel 
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Jour 3 - LOGUIVY DE LA MER – PAIMPOL (16 km). Un taxi vous emmènera à Loguivy-de-la-Mer, charmant petit port de 
pêche aux crustacés, huîtres et coquilles. Puis vous rejoignez Paimpol par la côte. De Loguivy à  la Pointe de 
l'Arcouest, vous admirerez l'Ile de Bréhat et ses milliers de rochers qui rendent dangereuse la navigation côtière. 
Puis passée la Pointe, vous découvrirez un autre visage de la baie de Paimpol, falaises surplombant le port de Porz 
Even, pelouse rase maritime près du phare de Pors Don, la colline boisée de Kerroc'h et les marais maritimes de 
Kerpalud. Un peu avant Porz Even, sur un promontoire, vous ne manquerez pas la Croix des Veuves d'où les femmes 
de marins venaient scruter l'horizon dans l'attente des goélettes de retour d'Islande ! Puis vous rejoindrez le port de 
Paimpol et votre hôtel. Fin de la randonnée

Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée à PAIMPOL
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 1 - BREHEC – PAIMPOL 
Transfert en taxi de Paimpol à Bréhec le matin
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 2 - ILE DE BREHAT 
Transfert en taxi de Paimpol à la Pointe de l’Arcouest, 
retour par le car.
Nuit et petit-déjeuner dans le même  hôtel 

Jour 3 - LOGUIVY DE LA MER – PAIMPOL 
Transfert en taxi de Paimpol à Loguivy-de-la-Mer le 
matin. La randonnée se termine e fin de journée à Paimpol.
Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. Nous consulter

Difficulté

Niveau 2 : La randonnée peut présenter quelques difficultés : étapes dépassant 20 kilomètres ou se déroulant sur 
des terrains vallonnés ou parfois accidentés. Une petite préparation physique est nécessaire pour ceux qui n’ont 
aucune activité durant l’année.

Prestations

2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus (pas de dîner)
Le transport des bagages entre les hôtels
Le transfert en taxi : Paimpol-Bréhec, Paimpol-Loguivy
Le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
Numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas 
inclus dans ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 

Par le rail : Paimpol est accessible par le train ligne Paris-Brest avec une correspondance à Guingamp ou par la gare 
de St Brieuc puis par car jusque Paimpol Horaires des bus – voir le site www.tibus.fr ligne 9
Par la route : rejoindre la N12 et après St Brieuc prendre la D786 ou la D6 pour rejoindre Paimpol.
Où laisser sa voiture : Plusieurs parkings non gardés dans Paimpol à proximité de l’hôtel.
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