
NUMÉROS D'URGENCE 
Pompiers :  

Samu :  
Gendarmerie :  

Police municipale :  
Sauvetage en mer : 

 
 

Hôpital de Paimpol : 
Médecin : 

Propharmacien : 

18 (118) 
15 (115) 
17 (117) 
06 17 41  58 17 
02 96 20 00 12 (Sémaphore de Bréhat) 
02 98 89 61 55 (Cross Corsen) 
Canal 16 (par VHF) 
02 96 55 60 00 
02 96 20  09 51 
02 96 20  09 51 

SERVICES PUBLICS 
Mairie :  
Poste : 

Gare SNCF Paimpol : 

02 96 20 00 36 - www.iledebrehat.fr 
02 96 20 00 71 
02 96 20 81 22 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 Location de vélos au Port-Clos 

Les vélos Dalibot ……………………… : 02 96 20 03 51 
Bréhat Locations-Hôtel Bellevue : 06 79 50 65 64 
Le Bousse Location vélos  ……….. : 02 96 20 06 26 / 06 89 09 95 34 

 Location de vélos au Bourg 
La Flibus’t ………………………………… : 06 75 10 15 96 
Les Gorvel’O  ……………………………... : 06 45 94 82 30 (ouvert d’avril à nov.) 

§ Transport : 06 86 77 85 46
Le Petit Train de Bréhat (Personnes et bagages) 
Réservation obligatoire

§ Camping municipal : 02 96 20 02 46 (ouvert du 15 Juin au 15 Sept.)
§ Gardeno maison : 

HÉBERGEMENT 
 Chambres d’hôte et Meublés : www.brehat-infos.fr

 Points retrait
Clients du Crédit Agricole : au bureau de presse (place du bourg)
Clients de la Banque postale : à la Poste 

SE RENDRE À L’ARCOUEST 
Voiture : Accès voie express RN 12, sortie D 6, Le Sépulcre, 

Lanvollon, Paimpol, Ploubazlanec, L’Arcouest. 
Train …. : Gare de St Brieuc + TIBUS (Paimpol)

 Gare de Guingamp + TER (Paimpol) 
 Paimpol  Embarcadère de l’Arcouest 
  TIBUS (Arcouest)  : www.tibus.fr 
Ä Taxis Les Alizés …. : 02 96 20 49 76 
Ä Taxis Le Saux  …… : 02 96 20 89 23 

À L’ARCOUEST 
§ Parking de l’embarcadère : 02 96 55 71 98  - www.parkingembarcadere.fr 

250 places (vidéo-surveillance).
Ouvert de Pâques à septembre et vacances de Toussaint.

§ Parking municipal 
600 places en herbe (payant à partir d'avril). 

TRAVERSÉE EN BATEAU 

§ Les Vedettes de Bréhat : 02 96 55 79 50 - www.vedettesdebrehat.com 
Liaison régulière toute l’année.

§ Sur Mer Bréhat : 06 77 98 00 42 -– www.surmerbrehat.com
Contacter David ANDRÉ.

HÔTELS-RESTAURANTS 
§ Le Bellevue *** : 02 96 20 00 05 - www.hotel-bellevue-brehat.fr

(Ouvert de mi-février à mi-novembre) 
Au Port-Clos : Hôtel 21 chambres, vue sur mer, ascenseur. Restaurant, Bar, 
menus pour groupes, salle de séminaire.

§ La Vieille Auberge : 02 96 20 00 24 - www.la-vieille-auberge-brehat.com
(Ouvert des vacances de  Pâques aux vacances de  Toussaint)
Au Bourg : Hôtel 12 chambres. Restaurant, menus pour groupes, Crêpes. 

RESTAURANTS 
§ Le Crec'h Kerio (à 200m du Port-Clos) : 02 96 20 00 95 

(Ouvert des vacances de Pâques à fin septembre et vacances de Toussaint)
Restaurant traditionnel, menus pour groupes, terrasse fleurie.

§ La Potinière (Guerzido) : 02 96 20 04 78 (Ouvert en saison)
Bar, Snack, Terrasse sur mer.

§ La Cabounette (Bourg) : 09 73 62 37 07 (Ouvert en saison)
Restaurant, gastronomie locale, saveurs exotiques, pizzéria.

§ La Brazérade (Bourg) : 02 96 20 06 30
(Ouvert des vacances de Pâques aux vacances de Toussaint)  
Restaurant, moulerie. Menus pour groupes.  

 Le Shamrock (Bourg) : 02 96 20 06 80 
(Ouvert d‘Avril à Septembre, vacances de Toussaint et Noël) 
Bar, restaurant, moules, salades. Menus groupes sur réservation. 

 La Bouteille à la mer (Bourg) : 02 56 42 18 61 (Ouvert toute l’année) 
Fish and chips, crêperie, glacier et bar

 La sandwicherie de la place (Bourg) : 02 96 20 08 94 
(Ouvert d’Avril à Septembre et vacances scolaires) 
Sandwichs, pâtisseries maison, glaces, galettes et crêpes maison.

 Le bistrot de l’Allégoat (Bourg) : 02 96 20 08 05 (Ouvert toute 
l’année) Restaurant, bar, tabac, FDJ 

CRÊPERIES 
§ O Jardin (Bourg) : 02 96 20 02 19 (Ouvert toute l’année)

 L’Équipage (Bourg) : 02 96 22 08 31 (Ouvert toute l’année).
Bar, crêperie.

 Le Paradis Rose (Phare du Paon) : 02 96 20 03 89
(Ouvert de Pâques à Septembre)
Crêpes, galettes, frites, glaces (sur place et à emporter) 

ALIMENTATION 
§ Carrefour express (Bourg) : 02 96 20 08 54 (Ouvert toute l'année)

supérette, dépôt de pain.
§ Bréhat’ Pain (Bourg) : 02 96 55 03 83 (Ouvert de mars à mi-Novembre) 

Boulangerie, pains spéciaux, pâtisserie, spécialités bretonnes.
 L'Épicerie (Bourg) : 02 96 20 00 44 

(Ouvert des vacances de Pâques à Septembre et vacances de Toussaint)  
Crémerie, fruits et légumes, épicerie fine, vins, pâtisserie maison, 
boucherie-charcuterie.  

§ MARCHÉ (Bourg)
Bréhat Marée : 06 38 65 27 32 
(Ouvert d’Avril à Septembre et vacances scolaires) 
Poissons, coquillages, crustacés.
Commandes de crustacés.
Ferme de Kervilon : 02 96 20 02 91
En saison …… : Marché fruits et légumes bio, pains au levain. 
Toute l'année : Fruits et légumes bio à la ferme.  

BOUTIQUES 
 Bleu dans l'île (Port-Clos) : 06 89 91 85 92 

(Ouvert des vacances de Février à Septembre) 
Souvenirs, produits locaux et glaces artisanales.

 Bréhat Services (Bourg) : 02 96 20  05 80 (Ouvert toute l'année)
Presse, souvenirs, vêtements, quincaillerie. 

 La Flibus't (Bourg) : 06  75 10 15  96 (Ouvert toute l’année)
Souvenirs, cadeaux : face à la salle polyvalente

SE RENDRE À L’ARCOUEST 
Voiture : Accès voie express RN 12, sortie D 6, Le Sépulcre, 

Lanvollon, Paimpol, Ploubazlanec, L’Arcouest. 
Train …. : Gare de St Brieuc + TIBUS (Paimpol)

 Gare de Guingamp + TER (Paimpol) 
 Paimpol  Embarcadère de l’Arcouest 
  TIBUS (Arcouest)  : www.tibus.fr 
Ä Taxis Les Alizés …. : 02 96 20 49 76 
Ä Taxis Le Saux  …… : 02 96 20 89 23 

À L’ARCOUEST 
§ Parking de l’embarcadère : 02 96 55 71 98  - www.parkingembarcadere.fr 

250 places (vidéo-surveillance).
Ouvert de Pâques à septembre et vacances de Toussaint.

§ Parking municipal 
600 places en herbe (payant à partir d'avril). 

TRAVERSÉE EN BATEAU 

§ Les Vedettes de Bréhat : 02 96 55 79 50 - www.vedettesdebrehat.com 
Liaison régulière toute l’année.

§ Sur Mer Bréhat : 06 77 98 00 42 -– www.surmerbrehat.com
Contacter David ANDRÉ.

HÔTELS-RESTAURANTS 
§ Le Bellevue *** : 02 96 20 00 05 - www.hotel-bellevue-brehat.fr

(Ouvert de mi-février à mi-novembre) 
Au Port-Clos : Hôtel 21 chambres, vue sur mer, ascenseur. Restaurant, Bar, 
menus pour groupes, salle de séminaire.

§ La Vieille Auberge : 02 96 20 00 24 - www.la-vieille-auberge-brehat.com
(Ouvert des vacances de  Pâques aux vacances de  Toussaint)
Au Bourg : Hôtel 12 chambres. Restaurant, menus pour groupes, Crêpes. 

RESTAURANTS 
§ Le Crec'h Kerio (à 200m du Port-Clos) : 02 96 20 00 95 

(Ouvert des vacances de Pâques à fin septembre et vacances de Toussaint)
Restaurant traditionnel, menus pour groupes, terrasse fleurie.

§ La Potinière (Guerzido) : 02 96 20 04 78 (Ouvert en saison)
Bar, Snack, Terrasse sur mer.

§ La Cabounette (Bourg) : 09 73 62 37 07 (Ouvert en saison)
Restaurant, gastronomie locale, saveurs exotiques, pizzéria.

§ La Brazérade (Bourg) : 02 96 20 06 30
(Ouvert des vacances de Pâques aux vacances de Toussaint)  
Restaurant, moulerie. Menus pour groupes.  

 Le Shamrock (Bourg) : 02 96 20 06 80 
(Ouvert d‘Avril à Septembre, vacances de Toussaint et Noël) 
Bar, restaurant, moules, salades. Menus groupes sur réservation. 

 La Bouteille à la mer (Bourg) : 02 56 42 18 61 (Ouvert toute l’année) 
Fish and chips, crêperie, glacier et bar

 La sandwicherie de la place (Bourg) : 02 96 20 08 94 
(Ouvert d’Avril à Septembre et vacances scolaires) 
Sandwichs, pâtisseries maison, glaces, galettes et crêpes maison.

 Le bistrot de l’Allégoat (Bourg) : 02 96 20 08 05 (Ouvert toute 
l’année) Restaurant, bar, tabac, FDJ 

CRÊPERIES 
§ O Jardin (Bourg) : 02 96 20 02 19 (Ouvert toute l’année)

 L’Équipage (Bourg) : 02 96 22 08 31 (Ouvert toute l’année).
Bar, crêperie.

 Le Paradis Rose (Phare du Paon) : 02 96 20 03 89
(Ouvert de Pâques à Septembre)
Crêpes, galettes, frites, glaces (sur place et à emporter) 

ALIMENTATION 
§ Carrefour express (Bourg) : 02 96 20 08 54 (Ouvert toute l'année)

supérette, dépôt de pain.
§ Bréhat’ Pain (Bourg) : 02 96 55 03 83 (Ouvert de mars à mi-Novembre) 

Boulangerie, pains spéciaux, pâtisserie, spécialités bretonnes.
 L'Épicerie (Bourg) : 02 96 20 00 44 

(Ouvert des vacances de Pâques à Septembre et vacances de Toussaint)  
Crémerie, fruits et légumes, épicerie fine, vins, pâtisserie maison, 
boucherie-charcuterie.  

§ MARCHÉ (Bourg)
Bréhat Marée : 06 38 65 27 32 
(Ouvert d’Avril à Septembre et vacances scolaires) 
Poissons, coquillages, crustacés.
Commandes de crustacés.
Ferme de Kervilon : 02 96 20 02 91
En saison …… : Marché fruits et légumes bio, pains au levain. 
Toute l'année : Fruits et légumes bio à la ferme.  

BOUTIQUES 
 Bleu dans l'île (Port-Clos) : 06 89 91 85 92 

(Ouvert des vacances de Février à Septembre) 
Souvenirs, produits locaux et glaces artisanales.

 Bréhat Services (Bourg) : 02 96 20  05 80 (Ouvert toute l'année)
Presse, souvenirs, vêtements, quincaillerie. 

 La Flibus't (Bourg) : 06  75 10 15  96 (Ouvert toute l’année)
Souvenirs, cadeaux : face à la salle polyvalente

SE RENDRE À L’ARCOUEST 
Voiture : Accès voie express RN 12, sortie D 6, Le Sépulcre, 

Lanvollon, Paimpol, Ploubazlanec, L’Arcouest. 
Train …. : Gare de St Brieuc + TIBUS (Paimpol)

 Gare de Guingamp + TER (Paimpol) 
 Paimpol  Embarcadère de l’Arcouest 
  TIBUS (Arcouest)  : www.tibus.fr 
Ä Taxis Les Alizés …. : 02 96 20 49 76 
Ä Taxis Le Saux  …… : 02 96 20 89 23 

À L’ARCOUEST 
§ Parking de l’embarcadère : 02 96 55 71 98  - www.parkingembarcadere.fr 

250 places (vidéo-surveillance).
Ouvert de Pâques à septembre et vacances de Toussaint.

§ Parking municipal 
600 places en herbe (payant à partir d'avril). 

TRAVERSÉE EN BATEAU 

§ Les Vedettes de Bréhat : 02 96 55 79 50 - www.vedettesdebrehat.com 
Liaison régulière toute l’année.

§ Sur Mer Bréhat : 06 77 98 00 42 -– www.surmerbrehat.com
Contacter David ANDRÉ.

HÔTELS-RESTAURANTS 
§ Le Bellevue *** : 02 96 20 00 05 - www.hotel-bellevue-brehat.fr

(Ouvert de mi-février à mi-novembre) 
Au Port-Clos : Hôtel 21 chambres, vue sur mer, ascenseur. Restaurant, Bar, 
menus pour groupes, salle de séminaire.

§ La Vieille Auberge : 02 96 20 00 24 - www.la-vieille-auberge-brehat.com
(Ouvert des vacances de  Pâques aux vacances de  Toussaint)
Au Bourg : Hôtel 12 chambres. Restaurant, menus pour groupes, Crêpes. 

RESTAURANTS 
§ Le Crec'h Kerio (à 200m du Port-Clos) : 02 96 20 00 95 

(Ouvert des vacances de Pâques à fin septembre et vacances de Toussaint)
Restaurant traditionnel, menus pour groupes, terrasse fleurie.

§ La Potinière (Guerzido) : 02 96 20 04 78 (Ouvert en saison)
Bar, Snack, Terrasse sur mer.

§ La Cabounette (Bourg) : 09 73 62 37 07 (Ouvert en saison)
Restaurant, gastronomie locale, saveurs exotiques, pizzéria.

§ La Brazérade (Bourg) : 02 96 20 06 30
(Ouvert des vacances de Pâques aux vacances de Toussaint)  
Restaurant, moulerie. Menus pour groupes.  

 Le Shamrock (Bourg) : 02 96 20 06 80 
(Ouvert d‘Avril à Septembre, vacances de Toussaint et Noël) 
Bar, restaurant, moules, salades. Menus groupes sur réservation. 

 La Bouteille à la mer (Bourg) : 02 56 42 18 61 (Ouvert toute l’année) 
Fish and chips, crêperie, glacier et bar

 La sandwicherie de la place (Bourg) : 02 96 20 08 94 
(Ouvert d’Avril à Septembre et vacances scolaires) 
Sandwichs, pâtisseries maison, glaces, galettes et crêpes maison.

 Le bistrot de l’Allégoat (Bourg) : 02 96 20 08 05 (Ouvert toute 
l’année) Restaurant, bar, tabac, FDJ 

CRÊPERIES 
§ O Jardin (Bourg) : 02 96 20 02 19 (Ouvert toute l’année)

 L’Équipage (Bourg) : 02 96 22 08 31 (Ouvert toute l’année).
Bar, crêperie.

 Le Paradis Rose (Phare du Paon) : 02 96 20 03 89
(Ouvert de Pâques à Septembre)
Crêpes, galettes, frites, glaces (sur place et à emporter) 

ALIMENTATION 
§ Carrefour express (Bourg) : 02 96 20 08 54 (Ouvert toute l'année)

supérette, dépôt de pain.
§ Bréhat’ Pain (Bourg) : 02 96 55 03 83 (Ouvert de mars à mi-Novembre) 

Boulangerie, pains spéciaux, pâtisserie, spécialités bretonnes.
 L'Épicerie (Bourg) : 02 96 20 00 44 

(Ouvert des vacances de Pâques à Septembre et vacances de Toussaint)  
Crémerie, fruits et légumes, épicerie fine, vins, pâtisserie maison, 
boucherie-charcuterie.  

§ MARCHÉ (Bourg)
Bréhat Marée : 06 38 65 27 32 
(Ouvert d’Avril à Septembre et vacances scolaires) 
Poissons, coquillages, crustacés.
Commandes de crustacés.
Ferme de Kervilon : 02 96 20 02 91
En saison …… : Marché fruits et légumes bio, pains au levain. 
Toute l'année : Fruits et légumes bio à la ferme.  

BOUTIQUES 
 Bleu dans l'île (Port-Clos) : 06 89 91 85 92 

(Ouvert des vacances de Février à Septembre) 
Souvenirs, produits locaux et glaces artisanales.

 Bréhat Services (Bourg) : 02 96 20  05 80 (Ouvert toute l'année)
Presse, souvenirs, vêtements, quincaillerie. 

 La Flibus't (Bourg) : 06  75 10 15  96 (Ouvert toute l’année)
Souvenirs, cadeaux : face à la salle polyvalente

PAS DE DISTRIBUTEUR SUR L’ÎLE
Les commerçants acceptent la CB

(gardiennage, blanchisserie, conciergerie...) 06 62 58 35 79



ÎLE SUD 

Port-Clos : 3 cales permettent l’accostage des vedettes, quelle que soit 
l’amplitude de la marée : 1ère cale à marée haute, 2ème cale à mi-marée 
(+ 400 m), 3ème cale à marée basse (+ 800 m). 

Le Guerzido : C’est la plage principale de l’île. Elle s’ouvre au sud, entre 
deux avancées rocheuses. Baignade non surveillée. 

L’Église et son cimetière : Succédant à un édifice du 12ème siècle,
l’église actuelle vit sa construction débuter au milieu du 17ème siècle. Dans le 
cimetière marin, face à la grève se trouvent les tombes du peintre Lucien 
Seevagen, du sculpteur André Vermare. 

La Chapelle Saint-Michel : Sur un tertre, à 33 mètres au dessus du 
niveau de la mer. Site antique consacré autrefois à une divinité païenne. La 
chapelle actuelle a été construite en 1852. Elle sert d’amer à la navigation, et 
offre un vaste panorama. 

Le Moulin à marée : Construit entre 1633 et 1638, se situe en contrebas 
de la chapelle. Une porte haute sur le vide permettait aux bateaux 
d’effectuer directement le transbordement du blé et de la farine. 

La Croix de Maudez : Édifiée en réparation d’un mauvais accueil, 
semble-t-il, du moine Maudez par nos ancêtres au VIème siècle. Un magnifique 
panorama sur l’embouchure du Trieux vous est offert, en particulier au 
coucher du soleil. 

La Citadelle : Au dessus du Port-Clos, il y avait autrefois une batterie qui 
assurait la sécurité de l’île. La citadelle présente a été bâtie sous le second 
empire de 1860 à 1862. Depuis 1998,  un centre d’art  et d’artisanat du verre 
s’intègre dans ce site. 

ÎLE NORD 

La Chaussée Vauban (ou Pont ar Prad) : Relie les deux îles. Vauban 
y passa et la fit édifier pour des raisons de sécurité militaire. 

La Chapelle de Kéranroux : Le nouveau sanctuaire fut édifié en 1860, 
elle conserve des tableaux donnant une liste des bateaux secourus par les 
premiers canots de sauvetage de Bréhat. 

La Corderie : Était le principal port de l’île du 16ème  au 19ème siècle. Les
chalutiers morlaisiens pêchant sur les côtes anglaises venaient s’y abriter. 

Le Sémaphore : Sur un terrain militaire. Des hommes de la Marine 
Nationale y assurent une veille permanente et transmettent des informations 
météorologiques. 

La Tour Blanche : Elle sert actuellement d’amer aux navigateurs. 

Le Phare du Paon : Autrefois « Phare du Pann ». Le terme breton 
« Penn » signifie « extrémité ». Prononcé « pan » par les visiteurs, il s’est 
orthographié « Paon ». Datant de 1853, il fut détruit par les Allemands en 
1944. L’édifice actuel construit de 1947 à 1949 domine une faille entre deux 
gros rochers où les vagues s’engouffrent en rugissant. 

La Chapelle Saint-Riom : Est un vestige d’un antique sanctuaire : la 
chapelle des lépreux, édifiée aux 14 et 15ème  siècles. Dans la lande proche 
restent des traces du cimetière des lépreux. 

ACTIVITÉS - VISITES 
§ Le Petit Train de Bréhat : 06 86 77 85 46

 Tour de l'île (40 min) - Réservation obligatoire
§ Balades à pied guidées et commentées : 06 27 76 20  98 

Accessibles à tous, en individuel ou en groupe.
Possibilité de réserver à la journée ou à la demi-journée. 
Contactez Jean-Michel CORREC - www.guide-brehat.fr

§ Sport et Oxygène : 06 83 19 86 52 
www.brehat-sports-loisirs.fr
Initiation à la marche nordique. 

 Pépinière de l’île : 02 96 20 03 84 - www.pepiniere-brehat.com
Charles et Laurence  BLASCO (Sur l’île nord : Kéranroux)
Production et  vente de plantes, arbres et plantes de collection.

§ Les Verreries de Bréhat : 02 96 20 09 09 - www.verreriesdebrehat.com 
Ateliers de souffleurs de verre : ouverts au public, vente directe. 

§ Just Glass it : 06 85 16 58 53 - www.facebook.com/justglassit
Atelier de filage de verre : Ouvert au public, vente directe. 

 Atelier d'art : 02 96 20 03 48 - 06 67 67 53 98
Jean-Claude Bréat et Annick Argant : Peintres, céramistes, sculpteurs. 

EN MER 
§ Sur Mer Bréhat : 06 77 98 00 42 - www.surmerbrehat.com excursions 

autour de l’île (petits navires 7 ou 12 places). 
§ Les Vedettes de Bréhat :  

                                                                                                         

§ Eulalie : 06 87 73 17 99 - www.eulalie-paimpol.com 
Balade en voilier traditionnel :  sur réservation. 

§ Les Albatros : 02 96 20 07 24 / 06 77 98 00 42 - www.les-albatros.com 
Centre nautique : Stages, voile, plongée, kayak. 

DIVERS 
§ Sémaphorus : 06 41 36 26 78 - www.semaphorus.fr

Centre de développement personnel 
 Stages, ateliers, balades, initiation méditation et massages...

§ Bibliothèque
hors saison : le mercredi de 11h00 à 12h00 
juillet/août : lundi de 17h30 à 19h00 / vendredi de 10h30 à 
12h00

§ Tennis : 02 96 20 00 36 
Location auprès de la Mairie 

§ Terrains de football et basket/handball : accès libre 

OFFICE DE TOURISME 
Le Bourg 

22870 ILE DE BREHAT 
 33 (0)2 96 20 04 15 
 Contact@brehat-infos.fr 
 www.brehat-infos.fr

« Bréhat n’est pas qu’une île : un archipel. 
C’est à dire une grande famille d’univers minuscules. 

Chacun d’entre eux résume le monde. 
Prenez le temps d’y aborder. 

Un voyage à Bréhat, c’est mille voyages, 
ouvrez l’œil et freinez l’allure. 

La récompense est au bout de la lenteur. » 

Erik Orsenna, de l’Académie Française 

ÎLE DE BRÉHAT 
 Premier site classé en France 

(13 juillet 1907) 
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Port-Clos : 3 cales permettent l’accostage des vedettes, quelle que soit 
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« Penn » signifie « extrémité ». Prononcé « pan » par les visiteurs, il s’est 
orthographié « Paon ». Datant de 1853, il fut détruit par les Allemands en 
1944. L’édifice actuel construit de 1947 à 1949 domine une faille entre deux 
gros rochers où les vagues s’engouffrent en rugissant. 

La Chapelle Saint-Riom : Est un vestige d’un antique sanctuaire : la 
chapelle des lépreux, édifiée aux 14 et 15ème  siècles. Dans la lande proche 
restent des traces du cimetière des lépreux. 

ACTIVITÉS - VISITES 
§ Le Petit Train de Bréhat : 06 86 77 85 46

 Tour de l'île (40 min) - Réservation obligatoire
§ Balades à pied guidées et commentées : 06 27 76 20  98 

Accessibles à tous, en individuel ou en groupe.
Possibilité de réserver à la journée ou à la demi-journée. 
Contactez Jean-Michel CORREC - www.guide-brehat.fr

§ Sport et Oxygène : 06 83 19 86 52 
www.brehat-sports-loisirs.fr
Initiation à la marche nordique. 

 Pépinière de l’île : 02 96 20 03 84 - www.pepiniere-brehat.com
Charles et Laurence  BLASCO (Sur l’île nord : Kéranroux)
Production et  vente de plantes, arbres et plantes de collection.

§ Les Verreries de Bréhat : 02 96 20 09 09 - www.verreriesdebrehat.com 
Ateliers de souffleurs de verre : ouverts au public, vente directe. 

§ Just Glass it : 06 85 16 58 53 - www.facebook.com/justglassit
Atelier de filage de verre : Ouvert au public, vente directe. 

 Atelier d'art : 02 96 20 03 48 - 06 67 67 53 98
Jean-Claude Bréat et Annick Argant : Peintres, céramistes, sculpteurs. 

EN MER 
§ Sur Mer Bréhat : 06 77 98 00 42 - www.surmerbrehat.com excursions 

autour de l’île (petits navires 7 ou 12 places). 
§ Les Vedettes de Bréhat :  

                                                                                                         

§ Eulalie : 06 87 73 17 99 - www.eulalie-paimpol.com 
Balade en voilier traditionnel :  sur réservation. 

§ Les Albatros : 02 96 20 07 24 / 06 77 98 00 42 - www.les-albatros.com 
Centre nautique : Stages, voile, plongée, kayak. 

DIVERS 
§ Sémaphorus : 06 41 36 26 78 - www.semaphorus.fr

Centre de développement personnel 
 Stages, ateliers, balades, initiation méditation et massages...

§ Bibliothèque
hors saison : le mercredi de 11h00 à 12h00 
juillet/août : lundi de 17h30 à 19h00 / vendredi de 10h30 à 
12h00

§ Tennis : 02 96 20 00 36 
Location auprès de la Mairie 

§ Terrains de football et basket/handball : accès libre 

OFFICE DE TOURISME 
Le Bourg 

22870 ILE DE BREHAT 
 33 (0)2 96 20 04 15 
 Contact@brehat-infos.fr 
 www.brehat-infos.fr

« Bréhat n’est pas qu’une île : un archipel. 
C’est à dire une grande famille d’univers minuscules. 

Chacun d’entre eux résume le monde. 
Prenez le temps d’y aborder. 

Un voyage à Bréhat, c’est mille voyages, 
ouvrez l’œil et freinez l’allure. 

La récompense est au bout de la lenteur. » 

Erik Orsenna, de l’Académie Française 

ÎLE DE BRÉHAT 
 Premier site classé en France 

(13 juillet 1907) 

ÎLE SUD 
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ÎLE NORD 
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QUELQUES DISTANCES 
ÎLE SUD ÎLE NORD 

Du Port-Clos De la Chaussée Vauban 
 au Bourg 
 au Guerzido 
 au Gouaréva (Camping) 
 à la Citadelle (Verreries) 
 à la Chapelle  St-Michel 
 à la Croix de Maudez 
 au Pont Vauban  
 au Phare du Paon 

800 m 
600 m 
750 m 
800 m 

1.000 m 
1.500 m 
1.200 m 
3.300 m 

 à l’Amer du Rosédo 
 au Phare du Rosédo 
 à la Chaise de Renan 
 au Phare du Paon / direct 
 au Phare du Paon / grève 
(Amer, Chaise, Lenn, Paon) 

1.100 m 
1.500 m 
1.500 m 
2.100 m 
3.500 m 

Tour de l’île Sud 7.500 m Tour de l’île Nord 6.000 m 

 « Quand on connait Bréhat, on y pense, 
Quand on y pense, on y revient, 
Quand on y revient, on l’adopte. 
Demain, vous adopterez Bréhat. » 

 Edmond Haraucourt 

OFFICE DE TOURISME 
Le Bourg 

22870 ILE DE BREHAT 
 33 (0)2 96 20 04 15
 Contact@brehat-infos.fr 
 www.brehat-infos.fr

GUIDE PRATIQUE
ÎLE DE BRÉHAT

02 96 55 79 50 - www.vedettesdebrehat.com
excursions autour de l’île


