Le guide
Fort d’une expérience
de
cinq
ans
d’animateur
guide
pour une résidence
hôtelière de l’île, je
propose aujourd’hui
mes services à tous
les
visiteurs
de
Bréhat. En individuels
ou en groupe, par
différentes balades à
pieds, je vous invite
à découvrir l’île, son histoire, son chemins, son
quotidien,... mais aussi la Bretagne, sa culture et ses
légendes.

L’Île
Bréhat se trouve en face de la Pointe de
l’Arcouest à Ploubazlanec, près de Paimpol,
dans les Côtes d’Armor.
Surnommée « l’île aux fleurs et aux rochers
roses », elle offre tout au long de ses chemins et
de ses routes, des points de vue mêlant la mer,
des rochers de granit rose et une végétation
incroyable. 3,5 km de longueur pour 1,5 km
de large, des chemins dans tous les sens… un
bonheur pour les marcheurs !
Vous débarquerez au port Clos, et c’est là,
à la boutique « Bleu dans l’île » que je vous
retrouverai pour nos départs en balade.

Pourquoi un guide à Bréhat ?
Se promener à Bréhat permet assurément de
profiter de paysages absolument magnifiques.
Mais l’île est bien plus riche que simplement
de ses paysages. L’histoire de ce village cache
bon nombre de secrets alors...

Prêtez-moi vos oreilles…
Découvrir Bréhat par des balades guidées, c’est
se donner la possibilité de découvrir l’histoire
de l’île, et le quotidien de ses habitants.

Suivez le guide
Découverte de l’île sud, de l’île nord, balade
« Contes et Légendes », balade « découverte
des noms de maisons », balades sur les corsaires
de l’île… N’hésitez pas à profiter des balades
guidées ouvertes à tous. D’une durée de 2h
à 3h30, elles vous permettront d’agrémenter
votre découverte de l’île par des explications
sur l’histoire de Bréhat, les lieux visités et la vie
au quotidien.

Osez prendre le temps...
Il est une chose assez singulière chez les visiteurs
de Bréhat : ils courent ! Entre l’angoisse de rater
le bateau du retour et l’idée qu’il faut voir un
maximum de choses, on se presse, et on finit
par ne pas profiter. Autant vous le dire tout
de suite : non, vous ne verrez pas tout Bréhat
en un jour ! Dans mes balades, le rythme est
volontairement posé, pour s’imprégner au
mieux de la quiétude de l’île et profiter au
maximum de tout ce qui vous entoure.
« Île aux fleurs et aux rochers roses, île de
corsaires, île d’artistes, île de chemins et
sentiers, île de légendes, île… ou plutôt elle,
n’attend que vous ! »

Le thème des balades change tous les jours.
Pour savoir quelle balade est proposée le
jour de votre visite à Bréhat, il vous suffit de
consulter l’agenda sur le site internet. Ou
encore plus simplement, de prendre contact
directement avec moi.
Tarifs page suivante

À la carte ! Vous venez à 2, 3, 5, 40 personnes ?
Découvrez ci-après toutes les possibilités et
composez votre journée selon vos envies. Les
horaires sont alors adaptés à votre groupe et la
balade vous est réservée.

Jean-Michel Correc
3 Hent Ar Mor
22200 Pommerit-le-Vicomte
Tél. : 06 277 620 98
Email : contact@guide-brehat.fr
Site internet : www.guide-brehat.fr
Siret : 810 719 807 00010

Choix de la balade

Retrouvez moi aussi sur facebook !

Profitez de cette formule pour choisir la
balade qui vous convient le mieux. Ile sud, île
nord, noms des maisons, contes & légendes,
corsaires…

Tarifs « Suivez le guide »
Enfants entre
10 et 18 ans

Adultes

Balade de 2h

2€

5€

Balade de 3h30

3€

8€

Journée complète

5€

12 €

Tarif par personne

Bréhat entre terre et mer
Profitez dans la même journée d’une balade
guidée sur l’île et d’une excursion sur Eulalie,
voilier inspiré d’un sardinier de 1900. Entre
amis ou en famille, à coup sûr une journée qui
vous laissera d’excellents souvenirs.

Création : www.gabrieltavernier.fr
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Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Les personnes de
moins de 18 ans doivent être accompagnées d’un adulte.

Déjeuner au Crec’h Kerio
Arpenter les chemins bréhatins ouvre l’appétit !
Reprenez des forces au restaurant le Crec’h
Kerio avant de repartir à la découverte de l’île.
Dans un cadre plein de charme, régalez-vous
de la cuisine maison qui vous y est proposée.

Moulin du Birlot

Laissez-vous guider

L’Eulalie

Informations

Visite du Moulin du Birlot
Moulin à marée en parfait état de
fonctionnement. Profitez de votre journée
pour le visiter. Il ne sera alors ouvert que pour
le groupe et vous pourrez admirer le travail de
l’association qui l’a entièrement rénové.

Découverte du milieu marin
Pendant votre journée de balades, faîtes une
pause, montez à bord d’un zodiac et avec le
Club Nautique les Albatros, découvrez pendant
1h30 une partie de l’archipel de Bréhat. Idéal
pour prendre conscience de la faune et la flore
incomparables présentes autour de vous.

Visite des Verreries
Reconnues pour l’excellence de leur travail,
les Verreries de Bréhat sont mondialement
connues. Situées dans l’ancienne citadelle de
l’île, les ateliers et la boutique vous ouvrent
leurs portes pour le plus grand plaisir de vos
yeux !

Rallye Yllar
Entre amis, en famille, avec une association,
une société,... découvrez Bréhat de manière
ludique avec le Rallye Yllar ! en demie-journée
ou journée complète.

Pour tous détails et tarifs, merci de prendre directement contact avec moi.

GUIDE

Bréhat

