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4 JUILLET / 3 SEPTEMBRE

Sorties Nature 
& Patrimoine



Labellisé Grand Site de France 
depuis septembre 2019, le 
Grand Site de France Cap 
d’Erquy - Cap Fréhel est un es-
pace naturel remarquable qui 
s’étend sur 5170 hectares et 
quatre communes : Erquy, Fré-
hel, Plévenon et Plurien. Il est 

Département des Côtes d’Armor 
et les deux intercommunalités : 
Dinan Agglo et Lamballe Terre 

-
pense des années d’engagement 
des élus et des acteurs locaux 

préserva-
-

sages et de la biodiversité.

Cap d’Erquy-Cap Fréhel est de 
-

rables et cohérentes, à l’échelle 

de préserver à long terme les 
paysages. 

-

espaces aménagés, par l’har-

-
ment de la mobilité douce sur le 
territoire… 

Cap d’Erquy-Cap Fréhel
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-

paysage et pour un paysage de 
-
-

données… 

Par ailleurs, le Grand Site est 
engagé depuis de nombreuses 
années dans une mission 

 à 

des écoles du territoire, un 

scolaires et l’accueil de groupes 
tout au long de l’année.

Le Grand Site anime aussi le 
-

Natura 2000

-

durable. Il sensibilise aussi la po-
-

lieux » et la singularité de ce 

Le 
label « Grand Site de France » 

accueil de qualité et un tourisme 

site remarquable. 
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Parcourir les chemins des Caps né-
cessite d’adopter un comportement 

ce territoire. Il est important que 

> Préservez-vous
-

> Préservez la nature
 
 

-

aux piétons, respectez les réglemen-

Site de France Cap d’Erquy-Cap Fréhel vous propose de renouer avec la nature 
et ses paysages en toute tranquillité et en toute prudence.

Pour tenir ces engagements, le Grand Site de France Cap d’Erquy-Cap Fréhel met  
en place un ensemble de mesures propres mais s’appuie également 

   lorsque cela le nécessite

(chèque ou espèce)

02 96 41 50 83

notre site internet : www.grandsite-capserquyfrehel.com

Consignes

Covid-19
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Jeanne GOLDIN

des milieux marins et de leurs 

Aurélien GUIBERT

cailloux et les anecdotes historiques. 

époques qui ont marqué notre 
territoire.

Marion MEFFRE
Animatrice Nature, expérimente 
l’approche sensible Art et Nature. 

insoupçonnées des deux Caps.

Vos accompagnateurs
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Les coulisses du Cap Fréhel, Grand 
Site de France 

Surplombant le grand large du haut de 

compagnie d’un animateur Nature, pour 

grandes histoires du Cap, des plantes 

Le marais de Sables-d’Or-les-Pins

Ce milieu unique, où l’eau douce et l’eau 
salée se rencontrent, est un lieu propice 

Entrez dans la nuit 

Balade à la lampe à l’écoute des animaux 
nocturnes. 

La conchyliculture en baie 
de la Fresnaye

Le temps d’une marée, accompagnez-nous 

Débutants et sensibles à l’histoire de 

des roches.

Bout de bois et bout d’idée

de toutes sortes. 

La Nature par les sens 

autrement. Expériences sensorielles 

La vie à marée basse

classement et anecdotes des animaux du 
bord de mer. 

Géologie du Cap Fréhel

et emprunterez des chemins escarpés pour 

Bienvenue chez « Léa du moulin »

moulins à eau. 

Les Animations
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Pour les moins de 4 ans : 

de la mer et de ses habitants. 

Au pied de mon arbre

Une balade animée autour de 
l’arbre et du bois.

Atelier Nature 
pour les 6 - 10 ans : 
Cartes postales nature

naturels.

d’appeaux pour s’interroger sur la 

Encre végétale

naturels des gammes de couleurs. Puis 
dessinez, testez, associez toutes ces 

Ma besace naturaliste 

programme : aspi-insectes, carnet du 

Le monde agricole : Paysans 
boulangers bio

leurs pains mais pas que … Ils ont pris le 

spéciale  
 Sur le territoire des Caps, 

depuis des temps immémoriaux, les hommes 
prennent la mer. Pêcher le temps d’une 

mois à la Grande Pêche ou aller secourir les 

ancien marin et membre de l’équipage de 

 

Chatellier passionné d’histoire locale, le 

animateur Nature.

Le sauvetage en mer, un engagement 
bénévole 

coulisses et, à quai, monterez à bord de leur 

Criée, port et mareyage

parcours du poisson : de son débarquement 
aux étals de nos poissonniers. 
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Vélo

électrique entre les deux Caps, sur 

du patrimoine du Grand Site de France.

 
Palmes au pied pour une balade 

marins du Grand Site de France Cap d’Erquy-

Découverte de la vallée du Frémur 
à poney   

Dans un espace boisé, le long 

du poney sur un parcours adapté.

 

du Grand Site de France Cap d’Erquy-Cap 
Fréhel et de certains lieux remarquables : 
Sables-d’Or-les-Pins, l’îlot Saint Michel, les 
plages d’Erquy.

Randonnée pédestre 
8 km : Balade au clair de lune

 

12 km : Cap sur le Cap
 

puis retour.

12 km : La ronde des moulins
 

Kayak 

Découverte du Cap d’Erquy en kayak
 
 

Découverte de l’îlot du Verdelet en 
kayak  

le labyrinthe des rochers 

Découverte de l’îlot Saint-Michel en 
kayak  

 

autour de l’îlot Saint-Michel, rocher chargé 

 
 

Départ de la baie de la Fresnaye en 
longeant le trait de côte aux ambiances 

Les Animations

8



Découverte du marais de Sables-d’Or-
les-Pins au crépuscule en kayak

 
 

Au soleil couchant, pénétrez dans la bouche 

au spectacle de la rencontre entre la mer et 

Sables-d’Or-les-Pins en kayak

Paddle 

La lagune de Sables-d’Or-les-Pins en 
paddle

 

Glissez sur l’eau au rythme de la pagaie. 
Accompagné d’un animateur Nature, 
déambulez dans les méandres du pré salé et 

Cap sur l’îlot Saint-Michel en paddle
 

balade au rythme de la pagaie ponctuée 
d’anecdotes sur la géologie, les légendes 
locales et les animaux marins.

en paddle

 

balade au rythme de la pagaie ponctuée 
d’anecdotes sur la géologie, les légendes 
locales et les animaux marins.

Balade racontée : le viaduc de Caroual 

 

son histoire, celle de son concepteur Louis 

de photographies d’époque

Le Cap Fréhel au temps de la Seconde 
Guerre mondiale

 

de ce patrimoine militaire, qui abritent, 

souris. 

Sur les pas des carriers «entre travail 

pour se plonger dans l’histoire locale, 
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Découverte du Cap d’Erquy en kayak 

Les coulisses du Cap Fréhel, Grand Site de France 

Criée, port et mareyage 

Bienvenue chez « Léa du moulin »

La lagune de Sables-d’Or-les-Pins en paddle

 

Découverte de la vallée du Frémur à poney

Le sauvetage en mer, un engagement bénévole

Bout de bois et bout d’idée

 

Animations Juillet
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Juillet Ju
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13
15

16
17

18

Juillet

Les coulisses du Cap Fréhel, Grand Site de France 

 
 

Le marais de Sables-d’Or-les-Pins -

Cap sur l’îlot Saint-Michel en paddle 

 -

 

Découverte de la vallée du Frémur à poney 

 

Le Cap Fréhel au temps de la Seconde Guerre mondiale  

 

La Nature par les sens ! 

Découverte de l’îlot du Verdelet en kayak 



Animations Juillet

Les coulisses du Cap Fréhel, Grand Site de France 

Criée, port et mareyage 

Atelier Nature pour les 6 - 10 ans : Cartes postales nature 

La vie à marée basse 

La lagune de Sables-d’Or-les-Pins en paddle 

-

Découverte de la vallée du Frémur à poney 

 

Randonnées pédestre - 12 km : Cap sur le Cap 

 

Découverte du Cap d’Erquy en kayak 

Juillet Ju

20
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Juillet

Les coulisses du Cap Fréhel, Grand Site de France 

Criée, port et mareyage 

Atelier Nature pour les 6 - 10 ans : Encre végétale 

 

Bout de bois et bout d’idée 

Cap sur l’îlot Saint-Michel en paddle 

 -

Pour les moins de 4 ans : Au pied de mon arbre -

Découverte de la vallée du Frémur à poney 

 

 

Le monde agricole : Paysans boulangers bio 

Entrez dans la nuit 

27
28

29
30

31
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Animations Aout
1

3
4

5
6

7
8

Août A
Découverte de l’îlot Saint-Michel en kayak 

Les coulisses du Cap Fréhel, Grand Site de France 

Randonnées pédestre - 8 km : Balade au clair de lune

Criée, port et mareyage

Atelier Nature pour les 6 - 10 ans : Ma besace naturaliste !

Découverte du Cap d’Erquy en kayak

La lagune de Sables-d’Or-les-Pins en paddle

-

Découverte de la vallée du Frémur à poney

Bienvenue chez « Léa du moulin »

Le monde agricole : Paysans boulangers bio

Découverte de l’îlot du Verdelet en kayak 



10
11

12
13

14

Les coulisses du Cap Fréhel, Grand Site de France

Criée, port et mareyage

Atelier Nature pour les 6 - 10 ans : Cartes postales nature

Bout de bois et bout d’idée

-

-

Découverte de la vallée du Frémur à poney

Le Cap Fréhel au temps de la Seconde Guerre mondiale

Le marais de Sables-d’Or-les-Pins

Animations Aout

Août
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Animations Aout
15

17
18

19
20

21
22

24
25

Août A

Les coulisses du Cap Fréhel, Grand Site de France

Criée, port et mareyage

Atelier Nature pour les 6 - 10 ans : Encre végétale

Découverte du marais des Sables-d’Or-les-Pins au crépuscule en kayak

La lagune de Sables-d’Or-les-Pins en paddle

-

Découverte de la vallée du Frémur à poney

La conchyliculture en baie de la Fresnaye

Randonnées pédestre - 12 km : La ronde des moulins

La vie à marée basse

Les coulisses du Cap Fréhel, Grand Site de France

Criée, port et mareyage



25
26

27
28

29
31

1
3

La Nature par les sens !

-

-

Pour les moins de 4 ans : Au pied de mon arbre -

Découverte de la vallée du Frémur à poney

Géologie du Cap Fréhel

Entrez dans la nuit

Découverte de l’îlot du Verdelet en kayak

Les coulisses du Cap Fréhel, Grand Site de France

Criée, port et mareyage

-

Animations Aout-Septembre

Août

Septembre
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 Devant la grille d’entrée du parking de la criée, au port (Erquy)
Port des Hôpitaux (Erquy)
 Maison de la mer (Erquy)

 Viaduc de Caroual (Erquy)
 Au bout de la rue de Beaumont, aux Hôpitaux (Erquy)

départementale 
34a, entre Pléhérel plage et Sables-d’Or-les-Pins, en contrebas 
de Pléhérel (Fréhel)

 Esplanade devant le casino de Sables-d’Or-les-Pins (Fréhel)

 Chapelle de Pléhérel (Fréhel)
 Cale de l’Anse du Croc, Pléherel-plage (Fréhel)
 Port-à-la-Duc, baie de la Fresnaye (Fréhel)
 Château de la Ville Roger (Fréhel)

24 26

25

Les points de RDV
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Limite du Grand Site de France



 Maison de la grève, cale de Jospinet (Planguenoual)
 Plage des Vallées (Pléneuf-Val-André)
 Port de Piégu (Pléneuf-Val-André)
 Bureaux du Grand Site de France, 16-18, rue Notre-Dame (Plévenon)

 Parking de la plage des Grèves d’en Bas (Plévenon)
 Port Saint-Géran (Plévenon)
 Parking vélos, au fond du parking du Cap Fréhel (Plévenon)
 Parking de la salle des fêtes (Plévenon)
 Devant DB Marine, Sables-d’Or-les-Pins (Plurien)
 Pont du marais, Sables-d’Or-les-Pins (Plurien)
 Entrée de la vallée de Diane (Plurien)
 Parking de la salle des fêtes (Saint-Alban)

19

14

129

19

13

18

23

21

22

2010

11
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR 
TOUTES NOS SORTIES : 02 96 41 50 83

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.grandsite-capserquyfrehel.com

16 - 18, rue Notre-Dame - 22240 PLEVENON
accueil@caperquyfrehel.fr

02 96 41 50 83

> TARIF A 

  du 3

> TARIF B 
- adultes : 3 euros

  du 3

> TARIFS SPECIFIQUES

  et demandeurs d’emploi sur  

  pour les possesseurs de la carte  
  résident local

Tout l’été, le Grand Site de France 

Sécurité : 
N° d’appel d’urgence : 
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