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10 stations balnéaires bretonnes qui ont des 
allures de bout du Monde !



 

 

10 destinations pour jouer aux globes  
trotteurs sur le littoral breton

Avec sa palette impressionnante de paysages variés, aussi grandioses qu’intimistes, 
aussi vertigineux que panoramiques, aussi infinis que contrastés, le littoral breton 
déploie lui aussi des vues à couper le souffle, des cartes postales de rêve, des spots 
exotiques ou tropicaux, des sites torturés et sauvages, de vrais paradis sur terre ou 
des miracles géologiques qui emmènent au bout du monde, sans passeport !

Choisis pour leurs similitudes avec des plages paradisiaques, des falaises abruptes, 
des îles désertes, des sites naturels d’exception, des baies majestueuses, embarque-
ment immédiat pour le Littoral Breton : 

La Nouvelle-Zélande à Saint Cast-le-Guildo, la réplique de la Corse à Pléneuf Val  
André, un air de Martinique à Binic- Étables-sur-Mer , des accents espagnols à Perros-
Guirec, le Costa Rica en plein Roscoff, la beauté sauvage de l’Irlande à Plougonvelin,  
la Croatie à Camaret-sur-Mer, les Caraïbes à Fouesnant-les Glénan, un petit bout 
d’Australie à Névez-Port Manec’h, la copie conforme du Portugal à Pénestin.

10 spots, 1 tour du monde sur le littoral breton ! 

www.sensation-bretagne.com
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La Nouvelle Zélande ?

On se crOirait : A Piha, à l'Ouest d'Auckland !  

nOn, La Bretagne ! 
Où ça ? a saint-cast-Le guiLdO, sur la Côte 
d’Emeraude.
Le spOt carte pOstaLe : La plage de La  
Pissote, entre la Pointe de la Corbière et la Pointe du  
Chatelet.
pOints cOmmuns : Une nature intacte presque 
surnaturelle, une plage lovée dans les bras de 
falaises verdoyantes, un panorama exceptionnel, 
l’immensité d’une mer scintillante.
pourquoi c’est bien ? Parce que cette crique  
charmante et intimiste se mérite : située sur la Baie 
de la Fresnaye, accessible par un sentier côtier qui 
serpente en bord de mer, il faut crapahuter 5 mn 
avant de rejoindre ce véritable bijou un peu secret. 
A l’arrivée, c’est l’éblouissement : sable doré et fin, 
mer émeraude et vue imprenable sur le Fort la Latte. 
Quoi faire ? Une destination imparable pour 
randonner et se ressourcer : sur le GR34, mer, 
forêt, criques, landes, champs et parcs à huîtres se  
succèdent, pins maritimes et ajoncs resplendissants 
s’alternent à l’infini. Sensations sereines garanties !  

La Corse ?

On se crOirait :  Sur la plage de Rondinara, à  
mi-chemin entre les villes de Porto-Vecchio et Bonifacio !

nOn, La Bretagne !
Où ça ? a pLéneuf VaL andré, dans les 
Côtes d'Armor.
Le spOt carte pOstaLe : L’Anse du Pissot
pOints cOmmuns : Des plages sauvages, à l’abri 
des curieux et accessibles par de petits sentiers, le 
tout posé dans une végétation luxuriante.
pourquoi c’est bien ? Un dégradé unique du blanc 
au saphir en passant par l’émeraude et le corail, des 
falaises verdoyantes qui ceinturent la crique : située 
non loin du port de Dahouët qui armait autrefois 
pour Terre Neuve, la petite plage du Pissot est répu-
tée pour son sable fin et la couleur de son eau. Outre 
sa crique paradisiaque, Pléneuf Val André déploie ce 
charme insaisissable d’une petite station balnéaire 
typique de vacances en famille. Une vraie Madeleine 
de Proust !
Quoi faire ? Une destination imparable pour  
musarder  : Pléneuf est une délicieuse invitation au  
farniente, un véritable appel au plongeon, une 
convocation à voguer. Sensations uniques de calme 
et de plénitude garanties.

PLENEUF - VAL ANDRÉ

SAINT-CAST-LE GUILDO
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L’Espagne ?

On se crOirait : Dans la Réserve Naturelle  
d’El Torcal, près de Malaga, en Andalousie !

nOn, La Bretagne !
Où ça ? a perrOs-guirec, sur la Côte de Granit 
Rose.
Le spOt carte pOstaLe : Ploumanac’h
pOints cOmmuns : Un miracle géologique d’une 
exceptionnelle beauté ! D’un côté des formations 
karstiques parmi les plus spectaculaires d’Europe, 
de l’autre 25 hectares de chaos granitiques, le tout  
dessiné par des millions d’années d'érosion.
pourquoi c’est bien ? Classé Grand Site Naturel, 
Ploumanac’h offre la vision de blocs de granit rose 
sculptés par Dame Nature et parfois juchés les uns 
sur les autres dans un équilibre instable. Ces amon-
cellements dignes de Gaudi ou Dali, dont certains 
atteignent vingt mètres de haut, revêtent des formes 
changeantes, évoquant bestiaire fantastique ou sculp-
tures surréalistes !
Quoi faire ? Une destination imparable pour voir 
la vie en rose ! Selon la lumière, à l’aurore, à l’aube, 
au crépuscule : les plus beaux rochers de Bretagne 
se parent de milliers de nuances de roses, du poudré 
au violine. Et si la brume s’en mêle : décor peuplé de 
légendes et mystère de l’Ouest garantis ! 

PERROS-GUIREC

La Martinique ?

On se crOirait : Dans l'anse couleuvre, sur la 
plage du Prêcheur, non loin de fort-de-france

nOn, La Bretagne !
Où ça ? a Binic-étaBLes-sur-mer, près de Saint-
Brieuc.
Le spOt carte pOstaLe : La Plage du Corps de 
Garde.
pOints cOmmuns : Des plages sauvages, à l’abri 
des curieux et accessibles par de petits sentiers, le tout 
posé dans une végétation luxuriante.
pourquoi c’est bien ? Derrière ses deux syllabes 
qui claquent comme une vague, Binic, le " grain de  
beauté" des Côtes d’Armor, est parsemée de coins 
secrets. Parmi eux, la plage du Corps de Garde,  
nichée dans la falaise et coincée entre les pointes de 
La Rognouze et de Trouquetet vers Étables-sur-Mer, 
est, sans aucun doute, la plus sauvage et la moins  
fréquentée. Un petit paradis qui sent bon les prime-
vères, les giroflées et les œillets marins.
Quoi faire ? Une destination imparable pour prendre 
le large lors d’une virée en catamaran avec baies, 
criques, îles et les plus hautes falaises de Bretagne. 
Sensations iodées garanties.

BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

Contact presse : Fluxus Communication - Christine Ramage
 Tél : 01 42 55 99 31 - contact@fluxuscommunication.com



Le Costa Rica ?

On se crOirait : Au Parc National Manuel Antonio, 
dans la province de Puntarenas sur la côte Pacifique !

nOn, La Bretagne !
Où ça ? a rOscOff, au Nord de Morlaix
Le spOt carte pOstaLe : Le Jardin Exotique et 
Botanique de Roscoff.
pOints cOmmuns : Une végétation foisonnante et 
tropicale avec vue sur mer, des couleurs luxuriantes, de 
fières falaises rocheuses et un panorama éblouissant.
pourquoi c’est bien ? C'est l’hémisphère sud dans le 
Finistère Nord ! Labellisé "Jardin remarquable", il ras-
semble plus de 3 400 espèces de plantes sur 1,6 hec-
tares avec des espèces exotiques originaires d’Afrique 
du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine, 
Brésil, Canaries, Madère, Açores… mais aussi des cac-
tus mexicains, des palmiers de Chine… Perché sur un 
chaos granitique de 18 m de haut, lejardin offre une 
vue panoramique sur la Baie de Morlaix à partir du 
belvédère. 
Quoi faire ? Une destination imparable pour s’inspirer 
comme Céline, Apollinaire, Sarah Bernardt, Cocteau, 
Colette ou Marcel Proust, autrefois : il est bon de flâner 
dans les venelles de Roscoff et s’émerveiller devant les 
demeures d’anciens corsaires de son centre historique. 
Dépaysement et voyage dans le temps garantis !
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La Croatie ?

On se crOirait : Dans la Baie de Stiniva, sur l’île  
de Vis !

nOn, La Bretagne !
Où ça ? a camaret-sur-mer, à la pointe du 
Finistère.
Le spOt carte pOstaLe : Dans l’Anse de Porz Naye, 
au pied de la Pointe du Toulinguet
pOints cOmmuns : Une jolie station et une ribam-
belle de petites maisons accrochées au bord de mer, 
des chemins de balades et randonnées incroyables, 
des criques, des rochers et des grottes marines  
uniquement accessibles par bateau ou en kayak. 
pourquoi c’est bien ? Intégrée dans le Parc Naturel 
Régional d’Armorique, la moitié de la commune est 
composée de zones naturelles protégées. Parmi elles, 
on voit d'abord la pointe du Toulinguet et son séma-
phore. La pointe de Pen-Hir qui est plus au Sud. Et, 
côté Nord-Ouest, on aperçoit la pointe Saint-Mathieu 
et Plougonvelin.
Quoi faire ? Une destination imparable pour faire 
le poisson : accessible uniquement en Kayak, cet 
anse se plie à toutes les navigations douces avec des  
parcours parfois semblables à un gymkhana.  
Aventures garanties !

ROSCOFF

CAMARET-SUR-MER

ROSCOFF



L'Irlande ?

On se crOirait : Sur la Copper Coast, dans le Comté 
de Waterford !

nOn, La Bretagne !
Où ça ? pLOugOnVeLin, à la pointe du Finistère.
Le spOt carte pOstaLe : Sur le GR34, le long de la 
Pointe Saint-Mathieu.
pOints cOmmuns : Une somptueuse bande de  
littoral isolé et sauvage qui foisonne de falaises, 
criques, éperons rocheux, vues côtières et des nuances 
de vert qui s’étirent à l’infini sur la mer.
pourquoi c’est bien ? Ici, le GR34 offre un pano-
rama incroyable sur la rade de Brest, les Tas de Pois, 
la presqu'île de Crozon, les îles de Béniguet, Molène 
et d’Ouessant. Spot incontournable investi par les 
grands trails, Plougonvelin est également situé sur la 
route des phares. Terre la plus à l’ouest de France, le 
site de la Pointe Saint-Mathieu est l’un des lieux les 
plus magiques de Bretagne : un phare à tête rouge, 
un sémaphore blanc, les ruines d’une l’abbaye et avec 
eux, le bonheur de voir les vagues claquer et le vent 
siffler à 58 mètres au dessus du niveau de la mer ! 
Quoi faire ? Une destination imparable pour  
crapahuter dans les rochers et prendre un peu  
d’altitude sur les ponts de singe népalais et tibétain au 
Fort de Berthaume. Sensations fortes garanties.
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Les Caraïbes ?

On se crOirait : Sur les îles Vierges britanniques ! 

nOn, La Bretagne !
Où ça ? a fOuesnant-Les-gLénan, dans le 
Finistère Sud.
Le spOt carte pOstaLe : L’archipel des Glénan, sur 
le tombolo entre l’île Saint-Nicolas et l’île de Bananec.
pOints cOmmuns : De superbes plages de sable 
blanc balayées par des eaux turquoise, des îles autre-
fois fréquentées par les pirates de part leurs positions 
stratégiques, de vrais spots pour les amateurs de snor-
keling.
pourquoi c’est bien ? Joyau tropical de la Bre-
tagne sud, mirage d’outre-mer, cet archipel exo-
tique, situé à 18 km au large de Fouesnant, à des 
allures de lagon : 8 îles principales d’une superficie de  
144 hectares de terres, une dizaine d’îlots et de 
multiples écueils s’organisent en cercle autour d’une 
petite mer intérieure appelée "la chambre". Site  
privilégié de nidification de plusieurs espèces,  
Les Glénan sont peuplées d’animaux marins et d’une 
espèce unique au monde de narcisse ! 
Quoi faire ? Une destination imparable pour plonger 
à la découverte des fonds d'une clarté exceptionnelle 
ou pour s’offrir un trip paradisiaque sans prendre 
l’avion. Plages vierges et dépaysement garantis.

ROSCOFF

FOUESNANT - LES GLENAN

PLOUGONVELIN



L’Australie ?

On se crOirait : Sur Fraser Island, la plus grande 
île de sable au monde et la plus vaste de la côte Est 
australienne ! 

nOn, La Bretagne !
Où ça ? a néVez-pOrt manec’h, entre Pont-Aven 
et Concarneau.
Le spOt carte pOstaLe : La plage de Tahiti
pOints cOmmuns : Une mer turquoise et cristal-
line, du sable blanc et fin, des espaces naturels préser-
vés et des paysages variés avec une faune et une flore 
abondantes. 
pourquoi c’est bien ? Considérée comme la plus 
belle plage de Névez, la plage de Raguenez doit son 
surnom polynésien à l’existence, autrefois, d’une 
petite "paillotte" qui ressemblait à Tahiti ! Havre de 
paix blotti dans un écrin de verdure où serpentent des 
chemins creux entre les rivières de l’Aven et du Belon, 
Névez n’a rien à envier aux lacs colorés et à la forêt  
pluviale australienne ! 
Quoi faire ? Une destination imparable pour une ran-
donnée sauvage parmi les fougères et les palmiers ! 
Avec plus de 50 kms de randonnées pédestres balisés, 
au bord de la mer sur le sentier des douaniers ou le 
long de la rivière, Névez est le paradis des marcheurs. 
Poésie naturelle garantie.
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Le Portugal ?

On se crOirait : Sur la Plage de Tonel à Vila do 
Bispo dans l’Algarve !

nOn, La Bretagne !
Où ça ? a pénestin, dans le Morbihan.
Le spOt carte pOstaLe : La plage de la Mine d’Or
pOints cOmmuns : Du vert, du bleu et de l’or !  
Un décor cinématographique où le couple falaise 
rougeoyante / Océan Atlantique joue l’un de ses plus 
beaux rôles, et de magnifiques plages à l’abri des 
vents dominants.
pourquoi c’est bien ? Avec une histoire intime-
ment liée aux pierres et aux métaux précieux,  
Pénestin a vu son destin bouleversé à la fin du  
XIXe siècle avec l’exploitation d’une mine d’or ! Sur-
plombée de falaises du quaternaire de près de  
15 mètres de haut, sa plage éponyme fait le régal 
des géologues et des photographes. Un site classé 
unique en Europe à découvrir au crépuscule, lorsque 
les lieux sont baignés d’une lumière scintillante sur 
2 km. 
Quoi faire ? Une destination imparable pour 
goûter aux sensations du parapente en survo-
lant les falaises dorées ou pour observer leur  
magnifique ballet coloré… Sensations de liberté 
garanties ! 

ROSCOFF

PÉNESTIN

NÉVEZ - PORT MANEC'H




