Un patrimoine maritime exceptionnel

Le phare de La Croix ouvert au public

C’est unique en Bretagne ! C’est à Paimpol !
Le phare en mer : il fait partie de ces patrimoines maritimes
qui nous font tellement rêver…
À quelques encablures des rives du Trieux, il se dresse là
telle une sentinelle. Vous serez peu à l’aborder mais il vous
ouvre volontiers ses portes.
Aujourd’hui grâce aux Phares et Balises, pour la première
fois en Bretagne, on met le pied au phare de la Croix.
Opérée par le centre nautique de Paimpol/Loguivy-de-la-Mer,
la « Balade au phare de La Croix » en kayak de mer au départ de
Loguivy, reconnue par le réseau Nautisme en Bretagne dans le
cadre de la marque « Balade nautique », invite à une exploration
touristique hors du commun mais accessible à tous associant le
plaisir de la découverte nautique au charme de la visite d’un
monument maritime emblématique de l’embouchure du Trieux.

Au premier niveau, une petite exposition sur
les différents feux et phares qui jalonnent
nos côtes vous accueille. Vous y trouverez
même de quoi déguster un peu de spécialités
locales… Une découverte exceptionnelle
à réserver à l’office de tourisme dès les
premiers beaux jours.

En savoir + :
Centre nautique Paimpol/Loguivy-dela-Mer, Pierre Le Boucher, Président &
François Lagrange, Directeur, 02 96 20 94 58
www.pole-nautique-paimpol.com

Une pratique de la mer pour tous
Archipel de Bréhat, estuaire du Trieux :
un plan d’eau de toute beauté
Que vous soyez marins émérites ou simplement désireux de vous initier au monde magique de la
navigation ou du patrimoine maritime, Paimpol-Goëlo vous donne rendez-vous avec la mer.
Notre filière nautique comblera, tout au long de l’année, les amateurs
de grand air : pêche à pied, randonnée pédestre littorale, découverte
du monde de l’estran sous la conduite de guides qualifiés, pratique
de la voile légère et/ou habitable, plongée sous-marine, balades
nautiques accompagnées, initiation ou randonnée en kayak de mer,
découverte de la voile traditionnelle à bord de bateaux en bois…
pour les amoureux de la mer, tout est possible. Qu’on se le dise !

En savoir + :
Le guide découverte de l’Office de Tourisme
Paimpol-Goëlo**, 02 96 20 83 16
tourisme@paimpol-goelo.com
www.paimpol-goelo.com
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