découvrez tous
les sites sur
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rubrique Environnement
les espaces naturels

et
Avec ses landes littorales étranges, le
granitiques aux formes
est un
site naturel de Ploumanac’h
La
espace naturel emblématique.
située face au
Maison du littoral
constitue un
phare de Mean Ruz
pédagogie qui
lieu d’accueil et de
mérite le détour.

,

des îles, des forêts,
des landes, des rivières…
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y accéder, vous
la marée basse pour
Après avoir attendu
la présence ancienne
île de 32 ha où
un
découvrirez une
mais c’est aussi
encore bien visible,
Rose : chaos,
des hommes est
de la côte de Granit
condensé des paysages boisements et prairies.
landes littorales, fourrés,

Uniquement sur
l’île aux Moines

Perros-Guirec

Plougrescant

Archipel des Sept-Îles

Le
Gouffre
LeGouffre

Aquarium marin
de Trégastel

Pleumeur-Bodou
et Trébeurden
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Presqu’île
Renote

Maison
du Littoral

Ile Tanguy
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Consultez les horaires de
marée avant de vous
engager sur l’estran.
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au

Thermes
Thermes
du Hogolo
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le
grand
rocher

Plouegat-Guérand
Plouégat-Guérand

+ de

6000

250

de la Réserve
La richesse écologique mosaïque de milieux humides qui la
la
étangs... 1200
Plounérin réside dans
tourbières, bois tourbeux,sur le site telles
compose : landes,
et végétales sont connues
espèces animales
d’eau, Loutre d’Europe...
que libellules, oiseaux

+ de

hectares
en mer
classés natura 2000
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les landes,
prairies
et étangs
de plounérin naturelle régionale de

+ de

6000

hectares
de surface terrestre
classés natura 2000

Plounérin

Vallée
Vallée des
des
papèteries
papeteries
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Au cœur d’une vallée boisée, entre les blocs rocheux et les
bouquets d’Osmonde royale, le Léguer trouve son chemin
jusqu’à Lannion. Saumons et Loutres y ont élu domicile.
Longez ses berges afin de découvrir la seule rivière labellisée
« Site Rivières Sauvages » de Bretagne.

Léguer et Guic
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le sillon
de talbert

Classé réserve naturelle
régionale,
le Sillon de Talbert
est une flèche littorale
à pointe libre qui
s’étire vers le nord-est
sur une longueur
de 3,2 km. C’est l’un
des plus grands
cordons de galets
littoraux d’Europe.
La biodiversité
liée au cordon est
également remarquable.

Pleubian
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Bégard

les
chemins

Pommeritde l’eau

Le-Vicomte
de captage d’eau potable.
Le site s’inscrit dans le périmètre du boisement guide le
au sein
Un sentier pédagogique
ses états.
abordant l’eau dans tous
visiteur sur 1,2 km en
Bufo bufo !
Suivez le crapaud commun

Pédernec

La Roche-Jaudy

Louargat

RENNES

Guingamp

Belle-Isleen-Terre
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l’étang de
poulloguer
Créé au 13ème siècle, l’étang de
Poulloguer a d’abord servi au
rouissage du lin avant de constituer le
réservoir qui alimentait le moulin situé juste en
aval. L’aménagement d’un sentier de découverte autour
du jardin et de l’étang rend la balade éducative et joyeuse.

Forêt de
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Le pavé
322 m
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le léguer
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Coatascorn

Le
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réserves
naturelles

4

grands
estuaires

km de côte

100000

Situés sur la corniche de l’Armorique à Plestin-les-Grèves,
les vestiges du Hogolo sont un témoignage remarquable de
la présence gallo-romaine en Bretagne. Outre son intérêt
historique, le site offre une vue sur la baie de Locquirec.
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Paimpol

Pleudaniel

Prat

Plage de
Trégrom
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TrédrezLocquémeau

Dunes
de Saint-Michel
Dunesde

Le Grand Rocher
douron
Estuaire du Douron

Grand Rocher domine
de Saint-Efflam, le
de
Au fond de la baie
de grève ». Le point
mètres la « Lieue
En
du haut de ces 84
l’effort d’y grimper.
justifie à lui seul
boisés, sous les
vue exceptionnel
au pied des talus
à orchidées.
montant arrêtez-vous
ou auprès des prairies
pommiers du verger

chiffres clés
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Falaises de Saint-Michel
Baie de
la Lieue
de Grève
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Kerbors

Prairies humides
de Prat Louët

Trézény
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Lanmodez
LAnmodez

Marais de Gouermel

TRÉGUIER
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Bois de Kerroc’h

Galerie
duDourven
du
Dourven

Ce site constitue l’un
des plus grands ensembles
vierges de Bretagne.
de falaises
Le
découvrir des paysages sentier des douaniers permet de
restés sauvages ;
de vue offrent au
visiteur un panorama plusieurs points
exceptionnel sur
baie de Saint-Michel.
la
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Lannion-Trégor Communauté
1, rue Monge - CS 10761
22307 Lannion Cedex
Tél. 02 96 05 09 00
Fax. 02 96 05 09 11
contact@lannion-tregor.com

Marais
du Quellen
Le
LeCAstel
Castel
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Pointe
de Bihit

Yar

Emportez vos déchets,

Soyez discrets pour la
tranquillité de la faune

Toëno

Maison
du Littoral
Île Milliau

Sa
in
t-Em
ili
on

Prenez les fleurs en photo
plutôt que de les cueillir,

Si sa présence est
autorisée, tenez
votre chien en laisse

Ile Losquet

Pleubian

Bois de Gouermel

Marais
Marais
de Trestel
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Marais
Marais
de Brestan

Ralévy

Marais du
Goaster

Pointe de
Port l’Epine

Vallée des
Traouiero Bois d’Amour

Maison
du Littoral

Maison
du Littoral

Plougrescant

Rocher
du voleur

Ile Tomé

Ploumanac’h

Ty Newiz

Trégastel

Coteaux de
PenvernKervegan
Marais de Noténo

Ile Molène

Lannion et Trébeurden

Kerlavos

Station LPO

Ile Aganton

de Goas Lagorn s’étire
abrupts, la vallée
Dans un paysage
Avec ses versants
chapelle St Thurien.
jusqu’à la discrète
bord de mer, vous
veilles pierres et
ou les vaches
mêlant bocage,
les chèvres poitevines
croiserez certainement
le réseau de prairies.
qui entretiennent
bretonnes pie noire

© Illustrations : Jérôme Hamy - Photos : L’Oeil de Paco, B. Torrubia, A. Kozel, A. L’amoureux, CRTB, Déclic’Armor, Benjamin Guichard / Office français de la biodiversité, Adobe Stock, LTC

Respectez les
aménagements

Castel Erek

7

Dunes et landes
de BringuillerKerlavos

Sa
Eth inturien

la
vallée de
goas lagorn

Le Sillon
de Talbert

Site Trégor-Goëlo

Site Côte de Granit Rose - Sept-Îles

Plus grand massif
forestier du Trégor
littoral, le bois de
Lann ar Waremm
s’est développé sur
d’anciennes terres
agricoles qui ont
été progressivement
abandonnées. Les
landes alternent avec
les
paysage et de couleurs. bois et apportent une diversité de

www.lannion-tregor.com

Ne prélevez pas
de galets

Les réserves naturelles
nationales sont
territoires d’excellence
pour la préservation des
diversité biologique
de la
et géologique. Elles
constituent
la mesure de protection
la plus forte, et se
aux éléments de la
destinent
nature les plus précieux
et/ou menacés.
car rares
En Bretagne, le
classement d’un
site en réserve
naturelle régionale
bénéficie du label
remarquable de Bretagne
« Espace
» par décision du
régional. À travers
Conseil
ce label,
conserver, voire restaurer la Région entend protéger,
la diversité biologique
milieux à forte valeur
des
patrimoniale et représentatifs
du patrimoine écologique
régional, un patrimoine
d’exception. Il s’agit
aussi d’en faire
des sites de
sensibilisation à la
préservation de la
biodiversité,
travers des programmes
d’animation et d’éducationà
à l’environnement.
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le bois
de lann
ar Waremm

Trébeurden

sur le territoire

les bonnes pratiques

les réserves
naturelles

11

le gouffre
Sur le site du Gouffre,
d’une superficie
de 11 ha, l’existence
de différents
milieux offre des
conditions de
vie variées pour
les plantes et les
animaux. Sur ce
territoire restreint
on peut observer
: falaise, pelouse
aérohaline, cordon
lagune, lande, boisementde galets,
de pins.
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+ de

sites

À découvrir

Restez sur les sentiers

Plougrescant

Trévou-Tréguignec

l’archipel
des sept-îles

l’île
milliau

Ces sites naturels sont fragiles. Nous vous demandons de
respecter les préconisations suivantes pour concilier la
fréquentation du public et la préservation de la biodiversité :

Une grande partie
du littoral (espaces
compris), le Léguer
marins
et l’étang du Moulin
partie du réseau Natura
neuf font
2000.

classé réserve
L’archipel des Sept-Iles, le seul en
est
naturelle nationale,
une telle diversité
France à présenter
avec 12 espèces
de l’avifaune marine
Bassan...) plus une
moines, Fous de
nicheuses (Macareux
gris.
marin : le Phoque
espèce de mammifère

6

Les principaux sites naturels du territoire sont protégés
grâce à l’intervention foncière du département des Côtes
d’Armor, du Conservatoire du littoral, des communes et des
intercommunalités. Ils sont aménagés et mis en valeur avec de
nombreux partenaires techniques et financiers. Les associations
locales jouent également un rôle actif dans l’animation des lieux.

Le marais de Gouermel
grande valeur écologique. revêt une
Aménagé
et exploité par
l´homme depuis
plusieurs siècles,
il est à la frontière
de la terre et de
la mer
mondes se rencontrent. : ici deux
des vaches rustiques Aujourd’hui
de race
Highland cattle sont
élevées dans le
marais.

À deux pas de la plage de Trestel,
un sentier aménagé (avec boucle
PMR) permet de découvrir 32 ha de
roselières, prairies et boisements.
Peut-être découvrirez-vous l’Agrion
de Mercure, petite libellule protégée
en Europe, qui fréquente le ruisseau ?

Perros-Guirec

Natura 2000 est
un réseau européen
naturels, terrestres
de sites
et marins, identifiés
rareté et la fragilité
des espèces sauvages, pour la
ou végétales, et
animales
de leurs habitats.
Natura 2000
concilie la préservation
de la nature et les
humaines, dans
activités
une logique de
développement
durable.

le marais
de gouermel

9
le marais
de trestel

Diduamantoù en
takadoù natur e

60

natura
2000

10

ploumanac’h
ses chaos

www.lannion-tregor.com

18
la vallée
des
papèteries

les vestiges des
la Vallée du Léguer,
Dans l’écrin de
ont été préservés.
important barrage
dominant la
papèteries et d’un
au fil d’une balade
aujourd’hui
L’occasion de deviner,
animé les paysages
rivière, ce qui a longtemps
paisibles de la vallée.

Plounévez-Moëdec
et Belle-Isle-en-Terre

PRoPRIéTaIREs
Conservatoire du Littoral
Conseil Départemental des Côtes d’Armor
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les bois
de keroualkergrist
Entre le Château
de Tonquédec et
le Moulin du Losser,
site naturel préservé
ce
propose des sentiers
versants boisés de
à travers les
la vallée
leurs bouquets d’Osmonde du Léguer. Longez les berges et
royale à l’ombre
Chênes centenaires.
des Hêtres et

Ploubezre

Lannion-Trégor Communauté
Copropriété Lannion-Trégor Communauté
et Guingamp-Paimpol Agglomération
Communes
Syndicats d’eau

sTaTuTs
Réserve Naturelle Nationale
ou Régionale
Espace Natura 2000 à terre
Espace Natura 2000 en mer
Site Rivières Sauvages

