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RE27 - Sur la côte de Penthièvre

Randonnée 4 jours et 3 nuits
Jour 1 - arrivée au VAL ANDRE. Un taxi vous prendra à l’hôtel où vous aurez déposé vos bagages, dans la matinée et 
vous conduira à la plage de Jospinet
PLAGE DE JOSPINET – LE VAL ANDRE (10 km). Par le sentier côtier qui court tantôt sur les falaises, tantôt le long 
de la grève entre les terres cultivées et le domaine maritime, vous rejoindrez la plage de la Cotentin puis le petit 
village de port Morvan. Vous continuerez ce chemin qui vous conduira jusque Dahouët pittoresque petit port de 
pêche qui aujourd’hui abrite aussi des bateaux de plaisance. Après en avoir fait le tour vous gagnerez La Grande 
Guette et l’anse du Pissot avant de descendre et de longer la grande plage du Val-André - Dîner, nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 2 étoiles en bord de plage.

Jour 2 - LE VAL ANDRE – ERQUY (10 km). Vous quitterez la plage du Val André pour rejoindre le petit port de 
Piégu et contournerez la pointe de Pléneuf qui se prolonge en mer par le Verdelet, immense rocher conique et 
réserve ornithologique. Vous longerez de grandes plages qui se succèdent les unes aux autres pour atteindre la 
pointe de la Houssaye et descendre sur la plage du bourg à Erquy. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles
Jour 3 - ERQUY – SABLES D’OR LES PINS (13 km). Vous abandonnerez le bord de mer et grimperez par quelques 
escaliers sur les falaises du Cap d’Erquy et admirerez ce magnifique panorama sur la côte et la baie de St Brieuc. 
Vous continuerez par le sentier du littoral qui passe au-dessus de la plage de Lourtuais pour descendre vers les 
plages plus sauvages du Portuais et du Guen et qui longe la grève jusque la pointe du Champ du Fort. A marée 
basse vous irez jusque l’îlot St Michel avant de continuer votre balade dans l’estuaire du l’islet que vous 
franchirez pour rejoindre les Sables d’Or les Pins, grand station balnéaire du début du XXe siècle tombée en 
désuétude et qui aujourd’hui retrouve une seconde jeunesse. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles.
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Jour 4 - FORT LA LATTE – SABLES D’OR LES PINS (16 km). Un taxi vous déposera à l’entrée de cette forteresse
construite au 14e siècle. Dominant la mer de plus de 60 m, le château qui a gardé son aspect féodal, est séparé 
de la terre ferme par deux crevasses que l'on franchit sur des ponts-levis. Par un sentier côtier, à travers la 
lande, les fougères et les ajoncs vous rejoindrez le Cap Fréhel couvert d’une lande rase. Site grandiose, un des 
plus beaux de Bretagne. Les falaises de grés roses dominent la mer de plus de 70 m et les nombreux rochers 
escarpés abritent des colonies d’oiseaux. Vous continuerez votre balade toujours par le sentier côtier qui à 
travers la lande court sur le bord des falaises ou le long des grèves pour rejoindre Pléherel-plage puis l’hôtel à 
Sables d’Or les Pins. 
Transfert en taxi vers la gare de Lamballe ou Le Val André en fin d’après-midi

Randonnée 4 jours et 4 nuits
La veille au soir - arrivée au VAL ANDRE
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 1 - PLAGE DE JOSPINET – LE VAL ANDRE 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - LE VAL ANDRE – ERQUY 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 3 - ERQUY – SABLES D’OR LES PINS 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles. 

Jour 4 - FORT LA LATTE – SABLES D’OR LES PINS 
Transfert en taxi vers la gare de Lamballe ou Le Val André en 
fin d’après-midi

Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 4. Nous consulter

Difficulté
Niveau 1 - La randonnée ne présente aucune difficulté particulière. La longueur des étapes n’excède pas une 
quinzaine de  kilomètres, soit 4 à 5 heures de marche par jour. Randonnée accessible à tous.

Prestations
 3 ou 4 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, selon la randonnée comme indiqué ci-dessus 
 3 dîners  (menu du terroir ou équivalent) 
 le transport des bagages entre les hôtels
 transferts en taxi du Val-André – Jospinet, Sables d’Or - Fort la Latte, Sables d’Or – Lamballe (gare) ou 

Val André
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus 
dans ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : la gare la plus proche est celle de Lamballe sur la ligne Paris – Brest. Car ou taxi de Lamballe au Val-
André. Retour en taxi de Sables d’or les Pins à la gare de Lamballe (inclus dans les prestations)
Par la route : Rejoindre Lamballe sur la N12 (autoroute jusque Rennes) puis prendre la D791 jusqu’au Val André. 
Retour en taxi de sables d’or au Val-André (inclus dans les prestations)
Où laisser sa voiture : plusieurs parkings non gardés dans Le Val André
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