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Les vestiges du Néolithique

Partez à la découverte du Tumulus de Tanouédou à Bourbriac, du Menhir de Kailouan à Plésidy
ou du Menhir de Cosquer Jéhan à Kérien, un des
plus lourds d’Europe...


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.

Tro ar Chapeliou

Partez à la découverte des nombreuses Chapelles du Territoire: telles que la Chapelle de
St Houarneau à Bourbriac, la Chapelle de
Pénity à Kérien, la Chapelle de Christ à PontMelvez ou la Chapelle du lézard à SaintAdrien...


La Forêt d’Avaugour et le Bois Meur - Saint-Péver

Espace naturel protégé, dédié à la balade et au sport: randonnée pédestre, équestre et VTT.


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...

À proximité:


À proximité:


Art & Histoire - Guingamp

Découverte d’une ville historique reconnue pour la qualité de son
Patrimoine: l’ancienne prison, la Plomée, la basilique NotreDame de Bon-Secours (XIIIe– XVIe)


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.

La Vallée des Papeteries - Belle-Isle-en-Terre

Ancien site industriel de la vallée du Léguer devenu un
lieu culturel, de balade, de découverte et de mémoire.


L’abbaye de Bon repos - Saint-Gelven

L’ Abbaye cistercienne fondée en 1184
vous accueille pour une halte réparatrice,
culturelle et historique dans un superbe
environnement. Magnifique spectacle
son et lumière au mois d’août.


Balade dans les landes - Locarn
D’apparence sauvage, la lande nous dévoile sa somptueuse étendue d’or et ses
richesses exceptionnelles: faune, flore,
histoire sauront captiver votre attention.
A quelques pas, le chaos rocheux des
Gorges du Corong laisse place à l’imaginaire.

