
* ESCAPADE DANS LES CÔTES D’ARMOR *

Programme du Dimanche 23 Avril 2023
Pour ceux qui le souhaitent, un départ sera prévu de Saint Malo à 8H00 Au Grand Aquarium                                     

(A indiquer sur le bulletin d’engagement).

Retrouvons-nous à 9H00 à l’entrée de LAMBALLE pour un départ prévu à 9H30.

Parking  Centre Commercial E.LECLERC   66 Rue Mouexigné 22400 Lamballe à proximité de la N12.

Nous rejoindrons ensuite ERQUY pour un petit café croissant au Bord de Mer avant de commencer  notre journée. 

ERQUY Erquy occupe le fond d'une anse de la côte de 
Penthièvre comprise entre le cap d'Erquy, constituée 
des vestiges d'une éruption volcanique ; c'est dans 
cette rade d'Erquy. Le port abrite une flottille 
d'environ 80 chalutiers est connu comme la « capitale 
» de la coquille Saint-Jacques. Erquy abrite des 
maisons en grès rose.

Arrêt au Château DE LA BIENASSIS Le château de Bienassis est un ensemble très 
complet de demeure seigneuriale. L'accès se fait par 
un pont qui a succédé au pont-levis au-dessus des 
douves. Le premier château de Bienassis était un 
manoir du XII siècle cerné d´une douve propriété 
des seigneurs de La Motte d´Erquy, 



Pleneuf Val André Station balnéaire délicate et réputée, 
Pléneuf-Val-André est un formidable terrain de jeux pour tous 
les amoureux de la mer. Nichée entre la baie de Saint-Brieuc et 
la côte d’Emeraude, elle allie harmonieusement plusieurs 
sites, dédiés aux plaisirs du farniente, de la détente et de la 
découverte.

PLENEUF VAL ANDRE

LA BRIQUETERIE & MUSEE DU CHEMIN 
DE FER DE LANGUEUX

La Briqueterie et Le musée, situé au cœur d’un parc paysager 
en bord de Baie de Saint-Brieuc, se déploie sur les vestiges 
d’une ancienne tuilerie briqueterie : l’histoire des salines, de la 
pêche à pied, du maraîchage, qui devint industrielle avec 
l’arrivée du Petit Train et l’activité de la Briqueterie

Nous nous arrêterons selon notre 
teaming .



Nous déjeunerons dans la commune du Hillion proche des grèves au Restaurant * 
Breiz y moules* ou nous partagerons (une entrée, un plat, et dessert un verre de vin 
ou autre boisson) et un café.
Avec une cuisine française offrant des repas authentiques que nous partagerons en 
toute convivialité. Cela sera un moment de partage pour chacun de nous comme je 
les aime.
ttps://breizh-y-moules.eatbu.com/?lang=fr

Nous visiterons le château de la Touche-Tréby et son Parc, 
dans son style de la renaissance Bretonne niché dans un 
paysage de collines, entouré de rivières et de lacs.
Il a  été construit à la fin du XVI· siècle, par Christophe de la 
Roche, chevalier de l’ordre du Roi, député de la Noblesse de 
l’évêché de St-Brieuc pour la Réformation de la Coutume en 
1580.

VISITE DU CHÂTEAU DE LA TOUCHE TREBY

Au confluent de l’Evron et du Ruisseau de l’Etang, Moncontour 
a joué un important rôle militaire dès le 12e siècle. Elle est alors 
une des places fortifiées du Duché de Penthièvre. Après avoir 
subi sièges et assauts, la ville se tourne vers le commerce de 
toiles qu’elle exporte vers l’Espagne et les Indes !

MONCONTOUR

Nous clôturerons cette journée par un verre de l’amitié.

Si cette sortie vous intéresse, ne tardez pas à vous inscrire en remplissant le bulletin d’inscription ci-joint et le 
règlement signé. Ainsi qu’un chèque libellé au Nom de Philippe Noël 24 avenue de la Borderie 35400 Saint Malo.
Pour ceux qui souhaitent venir la veille, voici quelques adresses :

• Chambre d’hôtes Manoir de la Villeuneuve *Saint Araon 22400 Lamballe *  Tél: 06 20 81 16 28
• Logis hôtel le manoir des portes  * La poterie, 22400 Lamballe *                        Tél: 02 96 31 13 62
• Chambre d’hôtes Artefact * 8 rue de Lanjouan 22400 Lamballe *                        Tél: 06 73 37 69 81

MONCONTOUR

DEJEUNER AU VILLAGE DE HILLION


