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TOUR DE BRETAGNE 

 

Paimpol - Pointe du Château : le Trieux et le Trégor 
 

 

 

 

e Paimpol à la pointe du château, en passant par la presqu’île de Lézardrieux 

et le sillon du Talbert, vous emprunterez une côte atypique jalonnée par les 

estuaires du Jaudy et du Trieux. Ici terre et mer réalisent une valse 

amoureuse, entre harmonie et prodigieuse discordance... 
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› LE PROGRAMME            FL223 

 

6 jours - 5 nuits - 4 jours de randonnée. 

 

Jour 1 : Paimpol 

Arrivée et installation à Paimpol. Découvrez son célèbre port de pêche et son centre 

historique. 

 

Jour 2 : De Paimpol à Lézardrieux 

Du port de Paimpol, randonnée jusqu’à la pointe de l’Arcouest (ou transfert en taxi), 

puis l’itinéraire continue vers le vieux port de Loguivy-de-la-mer.  Nuit à Lézardrieux. 

Montée 330m - Descente 330m - 14 km ou Montée 400m - Descente 400m - 23 km. 

 

Jour 3 : De Lézardrieux au Sillon de Talbert 

De la presqu’île de Lézardrieux, remontée de la très belle vallée fluviale du Trieux. A 

l’extrémité de la presqu’île Trégoroise, le sillon du Talbert trace le point 

d’exclamation de la Bretagne. Transfert et nuit à Lézardrieux. 

Montée 350m - Descente 350m - 20 km. 

 

Jour 4 : Du Sillon de Talbert à Tréguier 

Transfert en début de randonnée jusqu’au Sillon de Talbert. Sur la côte du Goëlo, la 

mer semble être transpercée d’écueils. La descente de l’estuaire du Jaudy nous 

permet d’atteindre Tréguier, charmant bourg médiéval cher à Ernest Renan. Nuit à 

Tréguier. 

Montée 250m - Descente 250m - 20 km. 

 

Jour 5 : De Tréguier à la pointe du Château 

La vallée du Trégor puis ultimes foulées en direction de la pointe du Château, 

impressionnante masse de granit s’enfonçant dans la mer. Transfert et nuit à 

Paimpol.  

Montée 250m - Descente 280m - 16 km. 

 

Jour 6 : Fin du séjour à Paimpol après le petit déjeuner. 

(M = dénivelée montante - D = dénivelée descendante) 

 

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; 

des impondérables sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre 

volonté peuvent en modifier le déroulement. 
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Les itinéraires n’empruntent pas toujours les sentiers balisés mais sont facilement 

repérables grâce aux tracés sur cartes. 

 

- Tréguier et son architecture médiévale. 

- La pointe du Château et la fameuse maison entre deux rochers. 

 

› DATES ET PRIX 
 

Départ possible tous les jours du 1er avril au 31 octobre 

Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous 

conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée de un ou deux 

jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient 

pas disponibles aux dates choisies. 

Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas 

de places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux sont complets 

parfois plusieurs mois à l’avance. 

 

› LE PRIX COMPREND  
 

- L’hébergement en demi-pension  

- Les transferts de personnes du J2 au J5 

- Les transferts de bagages 

- Le carnet de route (1 par chambre réservée) 

- La taxe de séjour 

 

› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Le trajet aller/retour depuis votre domicile 

- Les repas du midi 

- Les boissons 

- Les visites 

- Les assurances 

- Les dépenses personnelles 

- Les frais d’inscription (15€/personne), 

- Les frais de traitement prioritaire (35€ par dossier) 

- Les frais d’envoi vers l’étranger (15€ par dossier) 

 

› ACCUEIL / DISPERSION   

 

Rendez-vous le Jour 1 en fin d’après-midi à Paimpol. 
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L’hôtel se trouve à environ 500m de la gare SNCF. Possibilité de laisser votre véhicule 

sur un parking gratuit et non surveillé à 50 m de l’hôtel. 
 

Fin du séjour le jour 6 après le petit déjeuner à l’hôtel de Paimpol. 

 

› NIVEAU   
 

Randonnées à pied linéaires. Sentier côtier principalement, hauts de plage, 

promenades et quelques passages sur des cordons de galets. Pour rejoindre 

certains hébergements, vous serez parfois amenés à marcher vers l’intérieur des 

terres sur des petites routes peu fréquentées. 

 

› HEBERGEMENTS / RESTAURATION 

 

Hébergement en demi-pension en hôtels 2*. 

Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. 
 

Information : 

Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 

lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions de France, à la campagne 

comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains hébergements situés sur 

des itinéraires de randonnées, en montagne comme en bord de mer en font les frais. 

Elles sont apportées par les voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à 

dos, leur valise ou sur leurs vêtements… Cela n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains 

hébergements en ville hors chemins de randonnées subissent ce phénomène. Ces 

punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans 

certains cas peuvent provoquer des allergies. En prévention de ces piqûres, une 

association a choisi un insecticide respectueux de l'environnement et de la santé 

avec une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel 

et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre bagage et vos 

vêtements dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd 

(120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des 

pharmacies. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de 

l'ensemble du bagage et sur le contenu. Vous pouvez également demander conseil 

auprès de votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs. 

 

Vente en ligne : Comment éviter d'avoir des punaises de lit lors du pèlerinage de 

Compostelle (lescheminsverscompostelle.fr) 

CLAKO punaises & CLAKO Tiques - Clako Punaises (clako-punaises.com) 
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› TRANSPORT DES BAGAGES 

 

Un véhicule assure le transport de vos bagages d’un hébergement à l’autre. 

Attention : un seul bagage par personne (tout surplus sera facturé directement sur 

place). 

Prévoir un sac à dos pendant vos randonnées pour transporter vos affaires de la 

journée (vêtement de protection, pique-nique de midi, gourde, appareil photo, ...). 

 

› ACCES  

 

TRAIN : 

Gare SNCF à Paimpol : ligne TGV Paris – Guingamp puis correspondance à 

Guingamp pour Paimpol. 

Pour plus de renseignements, contacter la SNCF au 36 35 ou par www.voyages-

sncf.fr. 

Puis accès à l’hôtel : L’hôtel se trouve à environ 500m de la gare SNCF. 

 

VOITURE :  

Stationnement de votre véhicule pendant votre séjour : plusieurs parkings 

gratuits mais non surveillés à Paimpol 

 

› DOSSIER DE VOYAGE 

 

Un mois avant votre départ, et après versement du solde de votre séjour, nous vous 

enverrons votre carnet de route. 

Il contient tout le nécessaire pour effectuer cette randonnée :  

- une carte 

- un programme (précisant les coordonnées des prestataires et le déroulement 

du séjour) 

- le descriptif des itinéraires et les bons d’échange pour les prestations hors 

hébergement. 

Le carnet vous sera adressé à réception du solde de votre séjour. Vous en restez 

propriétaire. 

 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 

LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 


