
Arguenon maritime

DESCRIPTIF

Au départ des quais de PLANCOËT, l ’Arguenon rejoint
la mer entre SAINT-CAST-le-GUILDO et SAINT-
JACUTde la MER sur environ 6 km. Cet estuaire
sauvage emprunté autrefois par les gabares, dessine
un cadre magnifique entre le sl ikke (vase salée) et le
shore herbu (prés salés) jouant un rôle important pour
de nombreuses espèces d’oiseaux et de poissons.
Ce parcours n’est faisable que par marée de
moyennes, vives eaux. (coefficient 80 minimum) ;
Embarquer ½ heure après la PM de SAINT-MALO
(dernier délai, le mieux étant ½ heure
avant).Débarquer, Rive Gauche, à la cale du port du
GUILDO, 3h grand max, après la PM de SAINT-MALO,
sinon vous finirez dans la vase.

EMBARQUEMENTS / DEBARQUEMENTS

PLANCOËT, route de DINARD : sur les quais à la cale
d’embarquement
en amont du pont rejoignant SAINT-LORMEL sur la
Rive Gauche, par la D768 (1 km après PLANCOËT)

A DÉCOUVRIR

Château de l’Argentaye (SAINT LORMEL),
Château de Gil les de Bretagne (LE GUILDO),
Traces d’activité de pêche ancienne à la Civel le…
Moulin à marée situé sur le Guébriand (petit bras de
mer rive gauche, avant LE GUILDO)

VARIANTES

L’Arguenon peut aussi se remonter en partant du
GUILDO jusque PLANCOËT avec la marée montante ;
l ’embarquement s’effectuera après la mi-marée ; Au-
delà de 1 00 de coefficient, un tout petit mascaret se
créé, et sous le pont routier du du GUILDO, un fort
courant se forme sur une étroiture entre la Rive
Gauche et une digue rocheuse érigée sur la Rive
Droite.

CARTES

IGN top 25

Navicartes :

CLUBS DE KAYAK

Canoë-Kayak Club PLANCOËT :
02 96 84 1 6 1 2

ckcplancoet@gmail .com

OFFICE DE TOURISME

PLANCOET : 02 96 84 00 57
St JACUT de la Mer : 02 96 27 71 91

FICHE N° K

6 km

DANGERS PONCTUELS DE NAVIGATION -

Le barrage anti-marée à la sortie de
PLANCOËT fonctionne en automatique ;
Les parcs à moules de bouchots et les
parcs à huîtres situés à la sortie de la
baie de l’Arguenon.

HÉBERGEMENT

Campings à proximité de l 'eau
PLANCOET : camping municipal

Ravitai l lement
PLANCOET




