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Baie de Saint-Brieuc

LES 7 BOUCLES DE LA RANDO BAIE
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2h20

Dénivelé
+ 130 m
Alt.Max 216 m

Bitume
3,6 km / 38 %

9,3 km
Facile

3h45

Dénivelé
+ 325 m
Alt.Max 169 m

Bitume
2 km / 13,5 %

15 km
Moyen

5h10

Dénivelé
+ 550 m
Alt.Max 74 m

Bitume
2,5 km / 14 %

17,8 km
Difficile

2h05

Dénivelé
+ 290 m
Alt.Max 90 m

Bitume
2,3 km / 27 %

8,3 km
Facile

3h15

Dénivelé
+ 380 m
Alt.Max 111 m

Bitume
2,9 km / 23 %

12,7 km
Moyen

1h50

Dénivelé
+ 205 m
Alt.Max 116 m

Bitume
2,8 km / 11 %

7,1 km
Facile

Vous arpenterez tout d’abord le Parfond de 
Gouët, magnifique vallée surplombée du 
viaduc de la 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. 

Longeant le ruisseau du Bachelet, vous vous 
dirigerez vers la chapelle d'Argantel joliment 
restaurée, ouverte chaque jour de 11 h à 17 h. 
Regagnant progressivement le littoral, 
vous découvrirez le site remarquable 
de la Pointe du Roselier, qui offre 
un point de vue exceptionnel 
sur la baie de Saint-Brieuc. 

Laissez-vous happer par la magnifique côte 
sauvage de la Presqu’île d’Hillion, parsemée 
de milieux naturels remarquables : falaises, 
prés salés, dunes, … que protège 
la Réserve naturelle de la baie 
de Saint-Brieuc. Puis découvrez 
l’estuaire du Gouessant avant 
d’arpenter les terres intérieures 
et leurs nombreux panoramas. 

Une chapelle et sa fontaine aux sept saints 
guérisseurs, un pont qui serait d’origine 
romaine d'une simplicité et d'une solidité 
légendaires, un bois aux essences 
variées, une rivière riche 
en poissons de toutes sortes, 
le circuit de l’Urne vous réserve 
de nombreuses surprises…. 
Tenez vos sens en éveil ! 

Le circuit de Sainte-Catherine vous charmera 
par son bocage préservé, ses points de vue 
remarquables sur le territoire de 
l’agglomération de Saint-Brieuc, 
ses courbes marquées, ses chemins 
de traverse, … Un moment vécu 
en pleine nature, au cœur d’un 
territoire à forte identité rurale. 

Quittant la magnifique église de la Méaugon, 
vous suivrez le ruisseau de la Salle avant 
de rejoindre le plan d’eau du Gouët, joliment 
bordé d’une verdure luxuriante invitant 
au dépaysement. Puis vous 
longerez le viaduc de la Méaugon 
dont les pieds baignent dans
la retenue d’eau potable 
de l’agglomération briochine. 

Ce circuit aux deux vallées parallèles, 
le Rodo et le Camet,  vous réserve une 
véritable rando nature, riche en points 
de vue sur Binic et en paysages 
escarpés. Le circuit sportif vous 
permettra d’enrichir cette belle 
balade d’exercices physiques 
en tout genre. 

au fil de l’Agglo
à chacun sa rando
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Le Gouët prend sa source à la cime 
de Kerchouan à 48 km de son embouchure 
au port du Légué à Saint-Brieuc.
 
A l’ère tertiaire, la naissance des Alpes modifie 
le paysage de la Bretagne. Le nord du massif 
armoricain se soulève tandis que la partie sud 
s’abaisse. Le Gouët fait donc partie de 
ces rivières courtes du nord de la Bretagne 
et nichées dans des vallées très encaissées.

La rivière a creusé ici son lit dans le massif 
granitique et avec des dénivelés plus 
importants. Il tourbillonne entre les blocs 
de granit. Un chaos granitique se forme en 
plusieurs étapes. Après la formation du granit 
lui-même, il y a 300 millions d’années, les 
montagnes subissent l’érosion, laissant 
apparaître le granit abondamment fissuré. 
L’eau en s’infiltrant dans les fissures, a altéré 
les roches. Le Gouët a dégagé la partie meuble 
entre les blocs. Puis ils se sont affaissés les uns 
contre les autres, formant le paysage visible 
aujourd’hui.

Une trentaine de moulins de la source 
à l'estuaire s'égrenait le long des deux rives : 
moulins à tan, à fouler les tissus, à papier 
ou à grains, profitant du débit hydraulique, 
ont animé la vallée pendant plusieurs siècles.
Le moulin Richard et les ruines du moulin 
Saint-Méen en sont les témoins.

Les mines de plomb argentifère furent 
découvertes par des mineurs gallois 
au 17e siècle au lieu dit « les Boissières ». 

Des gentilhommes bretons leur succédèrent 
dont la veuve DANYCAN issue d’une riche 
famille d’armateur malouin. À la fin du 18e 
siècle, 500 fondeurs et mineurs y travaillent. 

Les travaux liés à l’arrivée du chemin de fer 
entre Saint-Brieuc et Châtelaudren mettent 
à jour des filons de galène argentifère, 
repérés par le pharmacien briochin Charles 
Le Maoût. Il obtient la concession des mines de 
plomb zinc et argent de l’ouest de Saint-Brieuc. 

Entre 1922 et 1931, de nouveaux bâtiments 
sont construits (broyeurs, concasseurs, 
fonderies et laveries) et les mines 
se modernisent grâce à l’électrification. 
Les puits du cavalier et du Saint-Esprit sont 
exploités par plusieurs centaines d’ouvriers 
étrangers pour la plupart. A cause des 
risques d’inondation, 30 hommes travaillent 

en permanence aux stations de pompage. 
Une cité minière voit le jour : les deux 
premiers corons en brique rouge sont 
construits en 1923. L’exploitation des mines 
cessa brutalement en 1931 mais la fonderie 
continua de fonctionner jusqu’en 1941. 
Pendant la guerre, les allemands y installèrent 
un camp de prisonniers.
 
Tout près, un des derniers moulins en activité 
sur le Gouët : le moulin du pont des Isles. 
On y fabrique encore de la farine de blé noir.

La baie de Saint-Brieuc, cinquième au monde 
pour l’amplitude de ses marées, abrite une 
Réserve naturelle où près de 40 000 oiseaux 
viennent séjourner.  

La Maison de la Baie, classée Maison Nature,  
valorise et fait vivre ce patrimoine naturel 
d’exception. Faire connaître la baie par une 
approche pédagogique, ludique et interactive, 
montrer la richesse de la biodiversité de
la baie et l’interdépendance des espèces 
et des milieux, sensibiliser à la protection 
de l’environnement et développer les 
comportements éco-citoyens, telles sont 
les ambitions de cet équipement. 

Créée en 1998, la Réserve naturelle 
nationale de la baie de Saint-Brieuc est 
un outil juridique permettant la protection 
pérenne du fond de baie.

Zone humide littorale d'intérêt international 
où les oiseaux sont plus de 40 000 à y trouver 
refuge, principalement durant l'hiver, pour s'y 

reposer et s'y alimenter. On y trouve 
principalement des anatidés (famille des oies, 
canards et cygnes), des limicoles (petits 
échassiers se nourrissant sur le sable)
et des laridés (mouettes et goélands). 
S’étendant sur 1 140 hectares de domaine 
public maritime, la réserve englobe différents 
milieux : sables, roselières, vasières, 
prés-salés, dunes, falaises ainsi qu’une flore 
exceptionnelle.

L’action menée par l’équipe de la Réserve 
naturelle de la baie de Saint-Brieuc s’articule 
autour de trois grandes 
missions : protéger, 
gérer et faire découvrir. 

CURIOSITÉ, DÉCOUVERTE, AVENTURE 
Une architecture claire et contemporaine 
et une exposition permanente valorisent 
ce site historique d’une beauté intempo-
relle, marqué par le labeur et l’ingéniosité 
de générations successives. 

Entre rivages et bosquets, la mémoire 
du travail de l’homme, en prise directe avec 
la nature, s’y perpétue aujourd’hui sous 
une approche créative animée toute l’année : 
expositions temporaires, résidences 
artistiques, spectacles vivants, conférences, 
journées à thème, ateliers terre… 
À la fin de votre visite, vous aussi, vous 
en aurez long à raconter !

De part et d’autre du pont tournant, 
les rivages du Gouët s’ouvrent sur la baie 
de Saint-Brieuc.

Le port du Légué s’est installé sur plusieurs 
kilomètres de long au fond de cette vallée très 
encaissée. Le fleuve sinueux et les marées 
furent des freins à l’expansion économique. 
La pêche morutière, le commerce du bois 
et des marchandises de l’arrière pays ont fait 
la réputation du Légué jusqu’à l’arrivée 
des industriels pionniers sur la rive briochine. 
La modernisation de la fin du XXe siècle 

transforme le paysage portuaire côté quai : 
la canalisation des bassins, les voies de chemin 
de fer, l’électrification, les entrepôts de stockage 
des graines, des pommes de terre, les fourneaux 
accueillant la houille et le charbon pour 
produire les outils, les machines agricoles, 
les voitures (Rosengart) et les chauffe-eau 
(Chaffoteaux et Maury) la mise en communication 
des bassins, la construction des écluses 
et le pont tournant. 

Côté bateau, les goélettes partagent peu à peu 
les bassins avec les caboteurs, les pinardiers 
(le Sloughi), les lougres (bateau de pêche et 
sablier). Le Grand Léjon, réplique de la Jeanne 
d’Arc, lougre du 19e siècle, arbore sa coque 
verte à moustache blanche au milieu du port 
de plaisance. Classé B.I.P, bateau d’intérêt 
patrimonial, il est aujourd’hui un bel ambassa-
deur du Légué lors des rassemblements 
et fêtes nautiques tout au long de la saison.
Autour de la place de la résistance, côté Plérin, 
les terrasses au pied des jolies façades colorées 
vous accueilleront pour une petite pause. 

Même terminaison, même côte rocheuse 
et escarpée, mêmes points de vue à couper 
le souffle… 

Le sentier littoral n’en finit pas de vous éblouir. 
Profitez de la vue panoramique sur les plages 
de Tournemine et des Rosaires depuis 
la pointe de la Bêchue. La pointe de Pordic, 
avec sa vue dégagée sur la baie 
de Saint-Brieuc était équipée d’un dispositif 
complet de défense des côtes (un corps 
de garde dont il reste la base des murs, deux 
canons, four à boulet et miliciens pour garder 
la côte). Une curiosité au petit Havre, 
une digue en pierre en demi-cercle et submer-
sible protégeait les embarcations de pêche 
côtière des vents marins. Le paysage littoral 
est composé ici de vallées suspendues au 
dessus de la grève. Les falaises de roches 
dures ont environ 600 millions d’années ! 
ce sont aussi des lieux d’observation des 
oiseaux du large : mouettes rieuses, goélands 
argentés, fous de bassan, cormorans…

En descendant de la pointe de Bréhin, voici 
la plage de la Banche et le port de Binic 
en approche ! Le centre ville bénéficie 
d’une situation en front de port très appré-
ciable. L’ancien port morutier a vu sa flotte 
évoluer : aujourd’hui, plaisanciers et pêcheurs 
cohabitent à quelques encablures de belles 
maisons d’armateurs.

Une table de pique-nique pour 
déjeuner en plein air ou un petit 
café pour la pause confort ?

Un restaurant ou une étape pour la nuit ?

L’office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc 
met à votre disposition une liste de bonnes adresses : 
chambres d’hôte, hôtels et campings à proximité 
de la Rando baie.

Les chaos du Gouët
Les anciennes
mines de Trémuson

Le port du Légué La Maison de la Baie
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autour de Pordic et Binic La Réserve naturelle

La Briqueterie

L’espace muséographique propose un 
parcours de découverte du haut des falaises 
aux fonds sous-marins de la baie. Idéalement 
implantée au cœur de la baie, en bordure 
des sentiers de randonnée (GR®), la Maison 
de la Baie accueille le grand public toute 
l’année.

Où manger, où dormir ?

Consultez-la sur notre site internet 

www.baiedesaintbrieuc.com 
ou demandez-la par téléphone au

02 96 33 32 50

Retrouvez aussi 

l'Office de tourisme

de la Baie 
de Saint-Brieuc 

sur iPhone !
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Office de Tourisme 
et des Congrès 
de la Baie de Saint-Brieuc

7 rue Saint-Gouéno
22044 Saint-Brieuc
02 96 33 32 50
www.baiedesaintbrieuc.com

Saint-Brieuc Agglomération

3, place de la Résistance
22000 Saint-Brieuc
02 96 77 20 00
www.saintbrieuc-agglo.fr

infos pratiques

au fil de l’Agglo, à chacun sa rando

Fière de la beauté et de la diversité 
de son territoire, Saint-Brieuc Agglomération 
a dessiné une grande boucle de randonnée 
qui traverse ses 14 communes : Rando Baie.

Pour faciliter son accessibilité, cette boucle de 100 km 
propose plusieurs départs de circuits. Chacun peut aller 
à son rythme, au gré de ses envies… Amoureux de 
la nature, sportifs, randonneurs, découvrez et explorez 
tout un patrimoine où nature, culture et histoire vous 
donnent rendez-vous au cœur de la Baie de Saint-Brieuc.

La randonnée est le sport qui "suscite le plus d'intérêt" 
de la part des Français. Saint-Brieuc Agglomération, 
soucieuse de répondre à ce vif intérêt et de faire décou-
vrir à tous la beauté de ses paysages et la richesse de 
son patrimoine, met en place des Randofiches® accom-
pagnant des circuits de randonnée et une grande boucle 
de 100 km, appelée « Rando baie ». 

Rando baie
Cette grande boucle de 100 km est praticable 
pour tout type de randonnées : randonnées 
pédestre, équestre et VTT*. Le parcours 
traverse les 14 communes de l’agglomération 
et offre une mosaïque de paysages : falaises 
abruptes, dunes, bocages, massifs forestiers, 
rivières, chaos… L’interface entre Argoat et Armor 
invite à la découverte des richesses patrimoniales 
et industrielles, témoignant d’une activité ancienne. 
Ponctuée de points touristiques à (re)découvrir, 
la Rando baie permet à tous de s'évader et de vivre 
d’agréables moments de détente, de dépaysement 
et de bouffées d’air pur. Sportivement ou tranquillement, 
à chacun son style, à chacun sa Rando baie !

Rando baie

* Certains tronçons de la boucle sont interdits aux pratiques du cheval et du vélo

Conseils 
du randonneur
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 détériorer la végétation

 à la prochaine poubelle

 et des troupeaux rencontrés
Prendre connaissance des règlements pour l'accès

 à la Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc

 usagers des chemins

 de propriété privée
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  Règles de sécurité en randonnée

 (sans se surcharger)
   de la boisson ( 1 à 2 l suivant saison),
   des vivres (barre céréales, etc.),

* *
* Certains tronçons  
   sont interdits aux pratiques 
   du cheval et du vélo
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* *
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   du cheval et du vélo

*
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