
Archipel de Bréhat

DESCRIPTIF

Autour des îles principales ( île Nord et île Sud) rel iées

par une courte digue, l 'archipel rassemble plus d'une

dizaine d'îlots de tai l les très variées où le granit rose se

mêle à la végétation de landes et aux grèves de galets.

Criques et anses de toutes grandeurs procurent de

nombreuses zones d'abris.

EMBARQUEMENTS / DEBARQUEMENTS

- PLOUBAZLANEC : pointe de L'Arcouest ( Parking en

herbe de la grève), beg nod

- LOGUIVY de la MER : plage de Roc'h Hir, plage du

Gouern

- BREHAT : anse de la Corderie ( Ouest de l 'île), cale

du Club Nautique de la Chambre( Sud Est de L'île).

- Eviter les débarquements au Port Clos réservé aux

vedettes de transport des passagers.

A DÉCOUVRIR

- Dédales d'îlots autour des deux îles principales.

- Moulin à marée dans l 'anse du Birlot.

- Chapelle Saint-Michel ( point culminant de l 'île).

- Pointe et phare du Paon.

- Baie intérieure de la Chambre (à marée haute)

- Port du « Port Clos » .

- La citadel le.

VARIANTES

- A marée haute, passage dans les chenaux du

Kerpontet de la Chambre.

- passage de Pen Ar Prad, traversée à marée haute

avec petit portage entre la baie de la Corderie et la

Chambre .

CARTES

IGN top 25 : n° 081 4

Navicartes : N°537

SHOM: N°71 27

CLUBS DE KAYAK

C. N. PAIMPOL LOGUIVY

DE LA MER : 02 96 20 94 58

OFFICE DE TOURISME

PAIMPOL-Goëlo : 02 96 20 83 1 6

Presqu'île de LEZARDRIEUX : 02 96 22 1 6 45

FICHE N° E2

De l'Arcouest : 1 4Km

De Roc'h Hir : 1 8 Km

DANGERS PONCTUELS DE NAVIGATION

- Nord de l 'île Nord ( vent, contre

courant).

- Pointe du phare du Paon par fort

coefficient de marée (courant Est-Ouest

à marée descendante).

– Façade Est de l 'i le par fort vent d'Est.

– Trafic des vedettes passagers entre

l 'Arcouest et l 'île.

– Chenal du Ferlas ( fort courant par

grande marée, courant Est-Ouest à

marée descendante).

HÉBERGEMENT

Campings à proximité de l 'eau

LOGUIVY de la MER : le Gouern ,

BREHAT : Le Goareva : 02 96 20 00 36.

LEZARDRIEUX : kermarquer.

Rando Gite à proximité de l 'eau

PLEUBIAN : accueil de Kermagen

Ravitai l lement :

PAIMPOL ( marché le mardi matin)

PLOUBAZLANEC (marché le dimanche

matin),

BREHAT

LEZARDRIEUX ( marché le vendredi

matin).




