• Nombre de kilomètres : 62km
• Durée du trajet : 1h
• Thèmes :
Artisanat
Promenade / excursions
 Producteurs locaux

Nature
Bord de mer
Patrimoine

UNE JOURNÉE
AUX CAPS

Départ à 09h00 de Merdrignac
Arrivée vers 10h00 à Erquy

• Partez à la découverte du Cap d’Erquy et de Fréhel à bord d’une
vedette (bateau): balade commentée de 1h15 ou 2h15 sur réservation.
HEURE DE DÉPART : réserver la veille pour 10h30
TARIFS : voir tableau
ADRESSE : Port d’Erquy
TÉLÉPHONE : 02 96 72 30 12 ou 02 96 33 04 45

Adulte
Enfant 3 à 12 ans
-de 3 ans
Chien

Balade d’1h15
15€
10€
Gratuit
3€

Balade de 2h15
20,50€
13,50€
Gratuit
3€

• En fin de matinée, rendez-vous à l’Anse du Croc (12km), son sommet vous offre l’un des plus beaux points de vue : vous
apercevez l’Île de Bréhat, l’Île de Jersey…;
• Déjeuner : pique-nique au sommet de l’Anse du Croc ou sur la plage OU

☺ Conseil de Camille: « Le Petit Bouchot », un restaurant de fruits de mer
TÉLÉPHONE : 02 96 41 59 70
ADRESSE : 14 rue de la Pointe aux chèvres 22240 Fréhel

L’après-midi
• Petite randonnée pédestre sur le Sentier des Douaniers (portion GR d’Erquy, balisage en grès rose) : vous profiterez de paysages
côtiers superbes ! Vous pouvez trouver une carte du sentier à l’Office de Tourisme d’Erquy !
ADRESSE : 3, rue du 19 Mars 1962
TÉLÉPHONE : 02 96 72 30 12
Accès au sentier depuis le parking du Cap d’Erquy ou du port

• Terminez votre journée au Sables d’Or les Pins, à 5mn au nord de Fréhel : sa plage est réputée pour être l’une des plus belles des
Côtes d’Armor ! Vous apercevrez au large l’Îlot Saint-Michel, accessible à pied lors des marées basses (se renseigner à l’Office
tourisme pour les horaires de marées) ! Profitez-en pour vous rafraîchir et déguster une glace tout en profitant du paysage.

AUTRES VISITES POSSIBLES

• Le Fort La Latte

• Château de Bienassis

Fort du 14ème, monument classé historique
TARIFS : 5,50 l’adulte / 4,50€ l’enfant à partir de 12ans /
3,50€ -de 12ans
HORAIRES juillet – août : de 10h30 à 19h00
ADRESSE : Le Fort La Latte, 22240 Plévenon
TÉLÉPHONE : 02 96 41 57 11

VISITE GUIDÉE
TARIFS : 12€ l’adulte / 8€ l’enfant
ADRESSE : Erquy
TÉLÉPHONE : 02 96 72 22 03

• Les marchés Nocturnes (juillet – août)
LUNDI : à Erquy (Artisan’Halles) de 16h30 à 20h30
MARDI : à Fréhel (Pléhérel Plage) de 16h00 à 21h00

• Les Lacs Bleus
Suspendus à flanc de falaise au-dessus du port
d’Erquy, les lacs offrent un surprenant et
magnifique point de vue sur la baie et la ville,
avec ses eaux vertes !
Accès depuis le parking du Cap d’Erquy, prenez
les escaliers en bois !

