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• Rochers et landes, 5 €
• Suivez le guide du Granit Rose Tour, 1 €
• À la découverte du sentier de Ploumanac'h,
2 € (english version available)
• Jeu de piste (à partir de 10 ans), 5 €
•Trégor terre de granits, 12,20 €
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• all year round : wednesday 2 pm to 5 pm
• school holidays : monday to friday 2 pm to 5 pm
• Summer holidays : 7/7
10 am to 1 pm and 2 pm to 6 pm
Toutes les infos sur

http://ville.perros-guirec.com/ma-ville/environnement/maison-du-littoral.html
https://fr-fr.facebook.com/MaisonduLittoralPloumanach/

Rédaction : Maison du littoral
Conception : service communication, M. Kerrien
service animation et culture, M. De Abreu Areira
Réalisation graphique : animation et culture, M. de Abreu Areira
Traduction : M. De Abreu Areira, C. Pontailler, D.W. Baker.
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rochers remarquables

Chemin du phare, Ploumanac’h
Tél. 02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perros-guirec.com
www.perros-guirec.com

Opening time
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Le Sémaphore

Coordonnées GPS N 48°50'0.514" - W 3°28'53.546"

• toute l’année : le mercredi de 14h à 17h
• vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 14h à 17h
• juillet et août : 7j/7,
de 10h à 13h et de 14h à 18h
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La vague
The wave

2

Le roi déchu
The fallen King

3

Le sabot renversé
The reversed clog

4

Les fiancés du phare
The lighthouse’s fiancés

5

La coquille St Jacques
Saint Jacques Scallop

6

La guérite des amoureux
The lovers’s hut

7

La patte d’éléphant
Elephant’s leg

8

Louis XI
Louis the XIth

9

La tête de dauphin
The dolphin’s head

10

La tête de mort
The skull

11

La tête de bélier
The ram’s head

12

La sorcière
The witch

13

La bouteille renversée
The reversed bottle

14

Le champignon
The mushroom

15

Le chapeau de Napoléon
Napoleon’s hat

La beauté de ses landes à bruyères et ajoncs font
de ce site un lieu d’exception où certaines espèces
emblématiques ont trouvé refuge. Modelé par la vie
des douaniers et des hommes au début du XXe siècle, le
paysage que vous avez sous vos yeux est un mélange
d’histoire et de nature en permanente évolution.
Le promeneur aura plaisir à découvrir le spectacle
incroyable des chaos gigantesques de granit rose
émergeant de la mer turquoise.

Welcome on the pink granite coast of Ploumanac'h.
-the French's favorite village in 2015This site is exceptional thanks to its natural and
patrimonial wonders ; emblematic species have found
a shelter here. Shaped by the customs officers duties
and men's life, at the beginning of the XXth century, this
landscape is made out of a permanent evolution of
history and nature.
Walkers will be pleased to discover the incredible
landscape of huge chaotic pink rocks emerging from
the turquoise sea.

sentier piétonnier
pedestrian trail

bonne conduite

Ploumanac'h

les landes de Ploumanac'h
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Au-delà du sentier...

carte du sentier
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Bienvenue sur la côte de granit rose de Ploumanac’h
-élu village préféré des français en 2015-

Bienvenue
à La Maison du littoral

boutique nature
nature shop

Île Bono

Île aux Moines

Les Cerfs



le site de Ploumanac'h

Les Sept-Îles

Granit Rose Tour
Circuit d'interprétation pour
découvrir les trésors de la Côte
de Granit Rose.

Discover the treasures
of the Pink Granite
Coast.

300 million years ago, below the earth's crust, the
hot magma rose from the depths and rushed into
magmatic chambers, cooling very slowly into granite
with large crystals, such as the one in Ploumanac'h.
The pink color is due to the nature of one of the rock's
components, the feldspar.
• To learn more on this topic : free visit "Granite
landscape", information at la Maison du littoral.

Les blocs de granit rose qui s'étendent de PerrosGuirec à Trébeurden se sont formés sous terre. Lors de
la cristallisation du granit, des fissures sont apparues.
Dans ces fissures, l'eau s'est infiltrée, érodant ainsi le
granit sous forme de boules. C'est l'érosion de la croûte
terrestre qui a permis la mise à nu des chaos de rochers.

The pink granite blocks which extend from PerrosGuirec to Trebeurden have been formed underground.
During the granite crystallisation, cracks appeared. The
water infiltrated into these cracks, shaping the granite
into balls. These chaotic rocks formations have been
revealed only through the erosion of the Earth's crust.

Toute l’année, ils veillent à la praticabilité du sentier,
à la propreté des grèves et du chemin et sensibilisent
les visiteurs au bon usage des lieux. Leur mission
consiste aussi à préserver les milieux naturels contre
l’embroussaillement, les dégradations et l’érosion.
Enfin, les gardes réalisent de nombreux suivis de faune
et flore sauvages.

What is the role of the coast rangers ?
Throughout the year, they maintain the suitability
of the pathway, the cleanliness of the shores and
pathway and make visitors aware of the proper use
of the environment. Their job also involves preserving
the natural environment of overgrowth, damage and
erosion. Finally, they often follow up on wild flora and
fauna.

Au cœur de la lande, au bord de la mer ou au pied des
rochers, une multitude de plantes s'entremêlent. Les plus
représentatives du lieu sont bien sûr l'ajonc et la bruyère
qui nous illuminent de leur couleur tantôt dorée tantôt
d'un violet éclatant.
Il existe trois espèces de bruyères, la bruyère à quatre
angles, la bruyère cendrée et la callune. Quant à l'ajonc,
deux espèces sont facilement identifiables, l'ajonc
d'Europe et l'ajonc Le Gall.
Les landes hautes à ajoncs sont appréciées de la fauvette
pitchou, du troglodyte mignon. Le lézard vert ou la vipère
péliade s'y reproduisent.
Les machaons et les zygènes viennent se nourrir sur les
landes rases en bord de mer.
Sur la côte, les bécasseaux violets sont présents l'hiver
non loin des marsouins visibles au large des pointes
rocheuses. Si vous avez de la chance, il vous sera même
possible d'apercevoir la tête d'un phoque gris sortant de
l'eau.

Expositions permanentes

expositions & animations

Every day in July and August, the coast rangers make
you aware of the Brittany coast, answer your questions
and share with you their daily work experience.
Look out for the banner of the Conservatoire du littoral
and meet them on the path.
From 3 pm to 5 pm. Free

Quel est le rôle des gardes du littoral ?

gérer et entretenir un site naturel

Tous les jours en juillet et août, les gardes du littoral
vous sensibilisent aux enjeux du littoral breton,
répondent à vos questions et vous font partager leur
métier au quotidien.
Repérez l’oriflamme du Conservatoire du littoral et
rendez-vous sur le sentier.
15h à 17h. Gratuit

richesses naturelles des landes

Il y a 300 millions d’années, sous la croûte terrestre,
le magma est remonté des profondeurs de la terre et
s’est engouffré dans des chambres magmatiques. Ce
magma a refroidi très lentement, il a cristallisé donnant
ainsi naissance au granit.
C’est son refroidissement très lent qui a formé un
granite à gros grains tel que celui de Ploumanac’h. La
couleur rose quant à elle, est due à la nature même de
l’un des composants de la roche, le feldspath.
• Pour en savoir plus : visite gratuite "Paysage de
granit", renseignements à la Maison du littoral.

rencontrer les gardes du littoral

The Conservatoire du littoral is a public institution
created in 1975 and placed under the supervision
of the Minister of the Conservation Authority. The
acquisition of Ploumanac’h’s lands took place in 1986
and counts now 35 hectares. The objectives of the
Conservatoire du littoral are the preservation of the
natural environment and its access to the public. The
coast rangers's team of the city of Perros-Guirec are in
charge of the management, maintenance, supervision
and activity of Ploumanac’h's moors (80 hectares) .

pourquoi des boules de granit rose ?

le conservatoire du littoral
origine du granit

Le Conservatoire du littoral est un établissement public
créé en 1975 et placé sous la tutelle du ministre chargé
de la protection de la nature. L’acquisition des terrains
de Ploumanac’h date de 1986 et compte aujourd’hui
35 hectares. Les objectifs du CEL sont la préservation
des sites littoraux et leur ouverture au public. La
gestion, l’entretien, la surveillance et l’animation des
landes de Ploumanac’h (80 hectares au total) sont
confiées à l’équipe de gardes du littoral de la mairie de
Perros-Guirec.

• le sentier des douaniers, toute une histoire
• les lingots de plomb de l’épave antique
de Ploumanac’h
• recul du trait de côte et archéologie sur le littoral
Vacances de Pâques : exposition des planches originales
du Grand prix de la BD maritime Le Télégramme
& Festival BD de Perros-Guirec.

Animations

Toute l’année, des animations pour découvrir la nature
et le patrimoine ! Le granit et ses carrières, les espèces
naturelles protégées, les petites bêtes... Mais aussi des
rendez-vous insolites : ateliers de cuisine aux algues,
soirée conte à la lampe-tempête, ou méditation au
petit matin. Rendez-vous sur www.perros-guirec.com
Permanent exhibitions
• the customs officers’s pathway, a whole story
• the lead bullions of Ploumanac’h’s antique wreck
• the retreat of the shoreline
and archaeology on the coast
Easter holidays : exhibition of the original boards of
the Prize of maritime comic strips The Telegram and
festival of Perros-Guirec.
Activities
Throughout the year, activities to discover nature and
heritage ! Granite and its quarries, protected natural
species, small animals... But also unusual events such
as cooking seaweeds classes, evening tales with a
hurricane lamp, or meditation in the early hours.
Information on www.perros-guirec.com.

In the heart of the moor, by the sea or by the feet
of the rocks, a multitude of plants coexist. The most
representative are of course gorse and heather with
either their golden color or their purple brilliant one.
There are three species of heathers, the heather in four
angles, the ash heather and the callune. As for the gorse ,
two species are easy to identify, the gorse of Europe and
the gorse Le Gall.
The high moors with gorses provide a shelter to the
warbler pitchou and the cave dweller. The green lizard or
the peliade viper reproduce there.
Swallowtail butterflies and six-spot burnets come to feed
on the low moors by the sea.
On the coast, the purple young woodcocks are present
during winter not far from the visible porpoises off the
rocky points. If you are lucky, it will even be possible to
spot the head of a grey seal emerging from the water.

