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Plage prisée pour
son caractère abrité.
Cadre exceptionnel, 

rocher « la sorcière », île ronde. 
Activités nautiques.

Gros rocher situé entre
le Coz Pors et la plage de Toul Drez, 
au cœur de la Côte de Granit Rose. 

Accessible à pied à marée basse.
 (Consulter horaires des marées) 

Presqu’île
accessible à pied,

tour de l’ile
environ une heure.  

De style néo-médiéval
(fin du XIXe siècle), ce manoir a été 
construit pour Bruno Abakanowicz, 

mathématicien et inventeur 
polonais. Henryk Sienkiewicz y 

écrivit son roman Quo vadis 
(1898-1899). 

Site naturel magique
constitué de gorges remarquables, 

avec des espèces botaniques 
exceptionnelles de près de 300 

millions d’années (fougères rares, 
mousses), et des chaos de granit 

rose impressionnants, repaire 
naturel de personnages réels

ou de légendes. 

Site espace
remarquable, s’étend de la plage
de Toul Bihan au site naturel de 
Bringuiller. Lieu de nidation de 

nombreuses espèces d’oiseaux.

Grande plage de
sable fin, appréciée

des familles. 
A l’est, rejoindre

le Coz-Pors par le sentier
des douaniers. A l’Ouest,

Club Nautique.
Longe côte toute l’année.

Une application mobile
gratuite à télécharger pour vous 
aider à préparer vos balades et à 

enrichir vos découvertes
www.granitrose-tour.com
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Téléchargez ce plan
des circuits à pied

en flashant ce QRcode :


