
Longez le GR préféré des Français, puis le
golf de Lancieux et profitez en pour
découvrir la plage des Briantais et la
plage de Buglais. 

À marée haute, une baie exceptionnelle
vous sépare de Saint-Jacut-de-la-mer. À
marée basse, découvrez l'estran,
véritable terrain de jeu des pratiquants
de char à voile et spot reconnu de pêche
à pied.

Arrivé plage de Buglais engagez-vous sur
le boulevard de la Mer pour poursuivre
votre randonnée. 
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Point Information Tourisme de Lancieux
Square Jean Conan, 22770 Lancieux

Boulevard de la mer, vous apercevrez sur
votre gauche la plage de Saint-Sieu, très
animée en saison. Sur cette plage faisant
face à Saint-Briac-sur-mer, vous
retrouverez le club nautique et de quoi
vous désaltérer. 

Descendez ensuite la rue des Pins sur votre
droite puis à gauche boulevard des
Mielles. Tournez à droite, chemin des
Terres-Neuvas, puis, au bout de celui-ci,
retrouvez le point de départ.  

Une petite faim ? N'hésitez pas à pique-
niquer dans le square Oreye situé juste
derrière le Point d'Information Tourisme,
vous y trouverez une aire de jeu !

PLAGE DE SAINT-SIEU

En savoir plus avec les visites proposées par l'Office de Tourisme.
visites@dinardemeraudetourisme.com

En été, découvrez Cap Vacances : 
Lancieux – St Briac ! 

(Dès 4 ans, en juillet & août)

Tennis, gym, tir à l'arc, football, pilâtes, char à
voile, catamaran et bien d'autres, que vous
soyez petit ou grand, venez vous dépenser.

Des activités à la carte toute la semaine pour
l'ensemble de la famille. Pour vous inscrire,
rejoignez la petite cabine située sur la plage
de Saint-Sieu ! 



Départ du Point Information Tourisme

Plus bas, vous retrouverez la rue du Moulin.
Tournez presque immédiatement à droite,
rue de la Digue aux Moines. Au croisement,
tournez à droite puis, suivez le chemin
pendant 650m. Prenez à gauche et entrez
au niveau du site naturel du Tertre Corlieu

Le site du Tertre Corlieu est protégé et géré
par le Conservatoire du Littoral depuis 1999.
Il abrite une grande diversité d’habitats :
falaises rocheuses, dunes, fourrés, boisements
; d’espèces d’orchidées ; et d’amphibiens et
passereaux.

Au milieu de ce site naturel exceptionnel,
faites une pause sur la plage de sable fin
des Briantais. Celle-ci est totalement
découverte à marée basse et s’ouvre sur la
baie de Beaussais-sur-Mer et ses polders.

LE TERTRE CORLIEU

Quittez le Point Information Tourisme et
traversez le Square Jean Conan. Longez la
rue de la Mairie puis tournez à droite, à
l'impasse du stade. Au bout de celle-ci,
prenez le chemin de gauche et arrivez sur
un sentier de randonnée. Retrouvez le bas
de la rue Jules Jeunet et continuez rue
Philippe Besret. 


