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PERROS-GUIREC
 
1 - Église St Jacques-Le-Majeur
 

Une des plus anciennes églises du Trégor, édifiée dès le 
XIe siècle dont elle conserve des sculptures originales et 
uniques en Bretagne. Agrandie plusieurs fois jusqu'au XXe 
siècle, elle illustre l'évolution de l'architecture religieuse et 
abrite des décorations remarquables, statues, retable, 
chemin de croix…
 
Tous les mercredis : du 10 juillet au 28 août
RDV à 15h devant l’église
 
2 - Chapelle Notre-Dame de la Clarté
 

De style gothique flamboyant, construite à partir de 1445 
avec la pierre de granit rose de La Clarté, elle offre un 
décor intérieur et un mobilier religieux remarquables dont 
un chemin de Croix du peintre Maurice Denis. Lieu de 
pèlerinage très fréquenté chaque 15 août.

Tous les lundis : du 8 juillet au 26 août
RDV à 15h30 devant l’entrée de la chapelle

3 - Histoire du village de Ploumanac'h
 

Des origines à l'arrivée du tourisme à la fin du XIXe siècle, 
le récit s'appuie sur un circuit pédestre partant de la 
capitainerie du port vers la chapelle avec l’association du 
Pardon de saint Guirec et l'oratoire Saint-Guirec, puis 
retour par le village et ses petites maisons de tuiles rouges.

Tous les mardis : du 9 juillet au 27 août
RDV à 14h30 - à la Capitainerie du port
Durée : 2 heures 30, prévoir chaussures de marche

TRÉBEURDEN

1- Carrières marines
 

Découverte de l’estran à marée basse : algues, vie 
animale, coquillages, visite de l’île « la petite Fougère », 
son quai, ses carrières, maison de granitier, épave de 
L’Alcide, minéraux, allée couverte de Prajou Menhir.
 
Samedi  6 juillet / Vendredi 19 juillet 
Lundi 5 août / Samedi 17 août
RDV à 14h00 site de Toëno près des panneaux 
d’information - Fin de la visite à 18h00
Prévoir vêtements et chaussures adaptés

 2 - Pointe de Bihit
  

Tresmeur, ses hôtels, ses villas, mosaïque Odorico ; Bihit, 
l’ancienne sardinerie, emplacement de la batterie de 
canons, son corps de garde ; vestiges du « mur de 
l’Atlantique », blockhaus à l’entrée des tunnels.
 
les mercredis : 10 et 24 juillet / 7 et 21 août
RDV à 9h00 jardin de Ker Nelly près du port
Fin de la visite à 12h00

3 - Quartier de Bonne-Nouvelle
 

Fontaine consacrée, la rue du menhir avec ses vieilles 
maisons de pêcheurs, chapelle N-D de Bonne-Nouvelle et 
son enclos, riche décor intérieur, la ferme manoir de 
Kergonan.
 
Les mercredis : 3, 17, 31 juillet /14 et 28 août
RDV à 9h00 devant l’Office de Tourisme - Fin de la visite 
12h00



PLEUMEUR-BODOU
Chapelle Saint-Samson et son patrimoine 
archéologique
Située sur un ancien lieu de culte celtique, cette belle 
chapelle rurale, construite fin XVe et agrandie au XVIIe 
siècle, fut longtemps un lieu de pèlerinage très fréquenté. 
Elle comporte inscriptions et mobilier qui permettent de 
retracer son histoire au sein de la frairie de Lezorannez.

Tous les jeudis : du 11 juillet au 22 août 
RDV à 14h30 sur le parking de la chapelle
Durée : environ 1h30 

TRÉGASTEL
Moulin à marée et vallée des Traouiero 

Ce moulin a été octroyé à Bryant de Lannion en 1375. 
Plusieurs fois reconstruit, il fonctionnera jusqu'en 1932. Il 
nous laisse le témoignage intact de cette rare forme 
d'exploitation des marées qui remplissaient chaque jour 
l'étang de retenue pour fonctionner ensuite comme un 
moulin à eau. Cette visite est complétée par une 
randonnée guidée dans la grande vallée des Traouiero. 
Tous les mercredis : 19 juin au 18 septembre  
RDV à 14h30 - Départ du moulin à marée
Durée : 3 h visite du moulin et des Traouiero 
Prévoir chaussures de randonnée
Tarif : 5 € (adultes)

 
PLOUARET : Église Notre-Dame
Edifiée au début du XVIe siècle, elle conserve un riche 
mobilier classé (autel, retable, stalles). Du haut de sa tour, 
vous admirerez la campagne verdoyante du bocage 
trégorrois et son bâti séculaire.

Tous les mardis : du 18 juin au 17 septembre, de 10h à 12h

PLOULEC’H 
Site naturel et archéologique du YAUDET
Véritable forteresse naturelle dominant l’estuaire du Léguer, 
lieu stratégique ayant bénéficié de fouilles archéologiques, 
avec sa chapelle à la Vierge couchée, sa fontaine, son corps 
de garde, son corps de douane, la maison du passeur et ses 
blocs rocheux millénaires.  
Tous les lundis : du 8 juillet au 26 août 
RDV à 14h30 - devant le panneau d’information sur le parking du 
Yaudet
Durée : parcours de 3 heures environ - prévoir chaussures 
de marche
Tarif : 2 € (adultes)

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
Le port de Locquémeau
Évolution du site, de la Préhistoire à nos jours : l’atelier à 
sel de Dossen Rouz dont l’activité a perduré du 3e au 2e 
siècle avant J.-C. ; l’étang du Vorlenn ; la pointe de Séhar 
(Beg Sec’h), son double tombolo et ses perrières. Histoire 
du port de pêche et de son activité sardinière passée. 

Tous les mercredis : du 10 juillet au 28 août

RDV à 10h - Coopérative du port
Durée : balade de 2 heures prévoir chaussures de marche 
et vêtements adaptés à la météo
Tarif : 2 € (adultes)

 
Animation : « LE LÉGUER EN FÊTE » 
Circuit à l'embouchure du Léguer à partir du village du 
Yaudet.
 
Dimanche 7 juillet à 17h00 
RDV à 16h45 devant le panneau d’information sur le 
parking du Yaudet. 
Prévoir chaussures de marche

été 2019   PROGRAMME DES VISITES GUIDÉES DE L’ARSSAT (pas de réservation)

LANNION : son centre-ville historique

1 - Rive droite : 
Parcours historique à travers les siècles, le long des 
places, rues et venelles, permettant de suivre l’évolution de 
l’urbanisme : maisons à pans de bois, belles demeures en 
pierre, empreinte religieuse avec églises et couvents, en 
lien avec les personages célèbres de la ville.

Les vendredis : 19 juillet / 2, 16 et 30 août

RDV à 14h30 devant l’Office de Tourisme

2 - Rive gauche : 
Promenade le long du Léguer, d’un pont à l’autre, à 
l’écoute de l’histoire de cette partie de la ville dont celle de 
l’ancien monastère Sainte-Anne, propriété de la 
communauté des religieuses Augustines hospitalières qui 
se consacrèrent au service de la population, de 1667 à 
2008.

Les vendredis : 12 et 26 juillet / 9 et 23 août

RDV à 14h30 devant l’Office de Tourisme

3 - Circuits patrimoniaux en nocturne : 
Une autre vision de la ville en dehors de l’agitation de la 
journée, pour découvrir l’histoire émaillée d’anecdotes des 
différents quartiers du coeur de ville.

Les jeudis : 11, 18 et 25 juillet / 1er, 8 août et 22 août

RDV à 20h devant l’Office de Tourisme
Durée : environ 2 heures

 
LOGUIVY-LÈS-LANNION 
Balade au cœur d'un environnement naturel préservé, au 
fil du Léguer, pour découvrir l'histoire et le patrimoine de 
Loguivy-Lès-Lannion. Marche à pied 4km.

Les mercredis : 10 juillet et 24 juillet / 7 août et 21 août

RDV à 15h sur la Place devant l'église


