
 

La presqu’île sauvage 
 

 

2 étapes : 32 km et 31 km (sens horaire). 
 

Nous vous décrivons cette boucle au départ du château de La Roche Jagu 

(vaste parking) avec halte au Sillon du Talbert : Camping de Laneros. 

 

Le Château de la Roche Jagu, domaine départemental, mérite une visite 

prolongée. 

 

L’itinéraire de départ est signalé en balises carrées (itinéraire Equibreizh) 

jusqu’à la sortie du Bois du Château ; Prendre à gauche l’itinéraire aux balises 

rondes (Côtes d’Armor à cheval) et oublier l’Equibreizh qui continue tout droit. 

 

Passage dans le bois de Boloï vous mène à Pouldouran le long de la vallée 

du Bizien pour rejoindre la rivière du Jaudy au fond du port de Tréguier , puis 

montée à Trédarzec. 

 

Larges chemins et petits goudrons pour découvrir l’estuaire du Jaudy, et en 

face la Roche Jaune, ses parcs à huîtres. A Roc’h Morvan, si la marée le permet, 

vous longez la côte jusque Port Béni et la grève de Brestan. Sinon l’itinéraire 

intérieur est balisé. Si le temps est beau, montez à Crech Maout : du haut du 

blockhaus, vous avez une vue superbe sur toute la région et le Sillon du Talbert, 

bande de galets de 3 km qui s’avance dans la mer. 
 

Vous serez accueillis par Géraldine et Christophe au Camping de Laneros à 

Larmor Pleubian. 

 

 

Le lendemain vous remontez l’estuaire du Trieux, La côte est de la 

presqu’île , vue sur l’île de Bréhat, passage par le joli hameau de Kermouster, puis 

contournez Lézardrieux. L’itinéraire est de nouveau signalé par les balises carrées 

de l’Equibreizh. 
 

La plage de Kermerquer : prévoyez de quoi ramasser les crottins et passez 

sans vous attarder. Vous longez l’estuaire jusqu’à Camarel. Passage devant la 

chapelle de Coz Iliz (longez la fontaine sans faire de halte car le site est fragile). 

 

Beaux chemins, beaux points de vue. En arrivant au Château de La Roche 

Jagu, un paddock est à la disposition des cavaliers en traversant l’allée principale. 

Bar sympathique dans la cour du château et vue sur le Trieux. Les jardins se 

visitent gratuitement. 



 

 

 

 

Plus d’info : Brigitte au 06 09 32 49 65 

 

Alain propose 2 boucles à la carte au départ du camping de Laneros : 06 87 64 32 63 

 

 

 

Hébergement : 

 

Camping du Domaine de Laneros 22160 PLEUBIAN 

Emplacements pour tentes ou fourgons, location de tentes, chalets 4 personnes, 

restauration, paddocks fixes électrifiés pour les chevaux. 

Ouvert d’avril à octobre 

Téléphone :  02 96 55 58 63  ou  07 87 14 81 82 

Mail : contact@camping-laneros.com 

https://www.camping-laneros.com/randonneurs-gr34-camping-tente 

 

 

 

Balisage : 
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Pour des informations complémentaires, vous pouvez nous contacter: 

 

02 96 73 12 38 (le matin) 
 

Association des Cavaliers d’Extérieur des Côtes d’Armor - Comité Départemental de Tourisme Equestre 
22 

18 rue Montesquieu – Le sépulcre   22190  PLERIN sur MER 

aceca@orange.fr  -  www.randocheval22.com 

 

La balise ronde des                                                           La balise carrée 
« Côtes d’Armor à cheval »                                                         de l’Equibreizh 
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