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Le site du Bois de Coat Liou - Bourbriac

Au cours de votre promenade, vous découvrirez différentes
ambiances forestières ainsi que 2 points de vue remarquables:
le rocher du Bouc et la « tourelle » emblématique du bois, liée à
l’histoire locale (bois accessible du 01/03 au 20/09).


L’Abbaye de Koad Malouen - Kerpert

Eglise abbatiale fondée en 1142 par
Alain Le Noir, comte de Penthièvre. Il
ne reste aujourd’hui que la façade aux
21 fenêtres, refaite au XVIIIe siècle.



Le Musée de la Résistance – Saint-Connan

Découvrez l’exposition permanente retraçant une histoire de la
Résistance en Côtes d’Armor pendant la 2ème Guerre Mondiale

Loisirs & Détente

Pour découvrir la nature au contact des animaux: plusieurs
centres équestres (Kérien et St-Adrien) et une ferme pédagogique (Pont-Melvez)
Pour s’amuser: aire de jeux, skate parc et BMX (Bourbriac)


La découverte des produits du terroir

Venez rencontrer nos producteurs
locaux sur leur exploitation ou sur les
marchés: de nombreux producteurs de
légumes, de fromage de brebis, de
miel...


L’Etang de Kerné Uhel - Trémargat

Base nautique et nature vous proposant de nombreuses activités: Canoé, grimpe d’arbres, tir à l’arc…

À proximité:


Armoripark - Bégard

À proximité:

Le parc de loisirs pour toute la famille: nombreuses activités,
piscine extérieure et intérieure, mini ferme...





Randonné avec un âne -Saint Fiacre

L’aquarium « des curieux de nature » - Belle-Isleen-Terre

Visite guidée de l’asinerie, présentation du cheptel et visite de
la ferme , atelier découverte et sensibilisation , possible balade
ou randonnée avec un âne.

Pour découvrir la faune, la flore et le fonctionnement des rivières bretonnes.





La vallée des Saints - Carnoët

Une « île de Pâques » bretonne qui regroupera à
terme 1000 statues de 4 m de haut représentant
les Saints bretons.


Les gorges de Toul Goulic - Lanrivain

Chaos rocheux datant de millions d’années, les gorges sont un
des sites incontournables du Kreiz Breizh.

Le refuge des loups - Lescouët Gouarec

Venez rencontrer le long d’un
parcours boisé les loups et les
dains de Coat fur qui est un site
naturel dédié au sauvetage de
ces animaux. Ils vivent ici dans un
environnement paisible et naturel.

