
ILE DE BREHAT

« 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

OFFICE DU TOURISME, le bourg, 22870 Ile de Bréhat

02 96 20 04 15   www.brehat-infos.fr



Horaires des Vedettes 2017 - 2018

Départ  

Pointe de l'Arcouest :

Du 1/10/17au 6/04/18 :

8h15 sauf  dimanches et 
jours fériés

9h30 sauf 25/12 et 01/01

11h uniquement vacances 
scolaires zones B et C

12h

14h30

16h15

17h30

18h15

Du 7/04/18 au 30/09/18 :

8h15

9h30

10h30

11h

11h30 (du 15/07 au 31/08)

12h

12h30

13h30

14h30

15h30

16h15

17h30

18h30

19h30

20h (du 15/07 au 31/08)

Départ Pointe de l'Arcouest :

du 1/10/17  au  6/04/18:

14h30 (si 10 passagers)

Du 7/04/18 au 30/09/18 :

9h30,  10h(1),  10h30,  11h(1),  11h30, 

12h(1),  12h30(2),  13h30,  14h30,  15h30,  

16h15(1)

(1) Départ supplémentaire du 15/07 au 

31/08

(2) Départ supplémentaire du 15/07 au 

31/08 suivant l’affluence

Départ Ile de Bréhat :

du 01/10 au 31/03 : 

14h45  (si 10 passagers)
du 07/04 /17 au 30/09 /18: 

14h15

Contact « Les Vedettes de Bréhat » 

Tel : 02 96 55 79 50

www.vedettesdebrehat.comite 
wewwwb

Retour 

Ile de Bréhat :

Du 1/10/17 au 6/04/18 :

7h20 (du lundi au vendredi, 
sauf  vacances scolaires 
zone B et jours fériés ) 

8h (le samedi et vacances 
scolaires zone B, sauf  

dimanches et jours fériés) 

9h (sauf 25/12 et 01/01)

9h45

11h15

14h

16h

17h

18h

Du 7/04/18 au 30/09/18 :

7h20 (du lundi au vendredi, 
sauf  vacances scolaires 
zone B et jours fériés ) 

8h (le samedi et vacances 
scolaires zone B, sauf  

dimanches et jours fériés) 

9h

9h45

11h15

12h15

De 14h à 19h (toutes les     
heures)

19h45 (du 15/07 au 31/08)

Office du Tourisme, le bourg, 22870 Ile de Bréhat

02 96 20 04 15   www.brehat-infos.fr

Formule Traversée directe :

Tarifs Aller - Retour
Adulte : 10,30 €

Enfant de 4 à 11 ans : 8,80 €

Durée de la traversée : 10 min

Formule Tour de l’ile :
( Aller - Retour compris )

Tarifs
Adulte : 16 €

Enfant de 4 à 11 ans : 11 €

Durée du Tour de l’île : 45 min



Office du Tourisme, le bourg, 22870 Ile de Bréhat

02 96 20 04 15   www.brehat-infos.fr

HOTELS-RESTAURANTS

Au Port Clos :
Le Bellevue ** : hôtel, restaurant, Bar, 19 chambres.
Vue sur mer, ascenseur, menus pour groupes, salle
de séminaire. Ouverture février au vacances de la
Toussaint et du 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018.
Locations de garages à la pointe de l’Arcouest.
02 96 20 00 05. www.hotel-bellevue-brehat.com
Au Bourg :
La Vieille Auberge : hôtel, restaurant,
12 chambres, menus pour groupes, snack, crêpes.
Ouverture vacances  de  Pâques aux vacances de la 
Toussaint. Locations de garages à la Pointe de 
l’Arcouest.
02 96 20 00 24.;www.brehat-vieilleauberge.eu

RESTAURANTS
Au Port Clos :
Le Crec'h Kerio : restaurant traditionnel, menus pour
groupes, terrasse fleurie. Ouverture vacances de
Pâques aux vacances de la Toussaint.
02 96 20 00 95.
Au Bourg :
La Brazérade : restaurant , moulerie, menus pour 
groupes. Ouverture vacances  de  Pâques aux 
vacances de la Toussaint . 02 96 20 06 30.
La Marie Morgane : restaurant, moulerie, bar et 
pizzéria. Ouverture Avril à fin Septembre. 
09 67 20 94 78.
Le Shamrock : bar, restaurant traditionnel, moules, 
salades... menus groupes sur réservation. Ouverture 
d'Avril à fin septembre et vacances scolaires.
02 96 20 06 80.
La Bouteille à la mer : fish and chips,crêperie,glacier 
et bar. 02 56 42 18 61.
La Sandwicherie de la place : sandwicherie, 
pâtisseries maison… 02 96 20 08 94. Te 9
Le Jardin des coquettes : crêperie et restaurant.
02 96 20 02 19.
Iles Nord- Phare du Paon:
Le Paradis Rose : propose à emporter : crêpes,
galettes, frites, glaces. Ouverture de Pâques à
Septembre. 02 96 20 03 89.

ALIMENTATION

Au Bourg :
Le  Huit à 8 : supérette, dépôt de pain, Ouverture 
toute l'année. 02 96 20 08 54. 
La Boulangerie : spécialités Bretonnes, pains 
spéciaux, pain des marins. 02 96 55 03 83.
L'Épicerie  : crémerie, fruits et légumes, épicerie 
fine, vins, produits de fabrication maison et 
biologiques, pain frais, pâtisseries, boucherie-
charcuterie. Livraison à domicile. Ouverture vacances 
de Pâques à fin septembre et vacances de la 
Toussaint. 02 96 20 00 44.
La Poissonnerie de la place : poissons, coquillages, 
crustacés. Commandes de crustacés pour plus de 6 
personnes.
Paiement acceptés : chèques, espèces, CB . 
06 38 65 27 32
Sur l'île nord  : (Route du Phare du Paon)
La Ferme de Kervilon : fruits et légumes bio (vente à 
la ferme toute l'année). Pains au levain et marché bio 
(en saison), 02 96 20 02 91.

PRESSE SOUVENIRS 

Au Port Clos :
Bleu dans l'île : souvenirs, produits locaux et glaces 
artisanales. 
06 89 91 85 92.

Au Bourg :
La Petite Maison : boutique de vêtements marins et
accessoires. 09 84 52 79 71.
Bréhat Services: presse, souvenirs, quincaillerie.
Ouverture toute l'année. 02 96 20 05 80.
La Flibus't : (Face à la salle des fêtes ) Souvenirs,
vêtements, divers, cadeaux... Ouverture toute l’année.
06 75 10 15 96.

DIVERS

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

Les commerces



Le Petit Train de Bréhat
Transport de personnes et de bagages, tour de l'île
(40 min) Réservation obligatoire au 06 86 77 85 46.

Locations de vélos
Tarif : 13€/jour et 10€/demi-journée
VTT-VTC- Vélos à assistance électrique, carrioles …
- Hôtel Bellevue : 02 96 20 00 05
- Rosine Dalibot : 02 96 20 03 51
- Le Bousse location vélos : 02 96 20 06 26
06 89 09 95 34

- La Flibus't : 06 75 10 15 96.

Balades à pied guidées et commentées
Possibilité de réserver à la journée et demi-journée.
Contactez Jean-Michel CORREC au 06 27 76 20 98.

Balades pédestres commentées autour de l’ile sud
Pour les groupes toute l’année sur réservation. Durée 
2 h. Contactez l’Office de Tourisme au 02 96 20 04 15

Autour de Bréhat
Excursions en mer autour de l'île.
06 77 98 00 42. www.autourdebrehat.com

Eulalie
Balade en voilier traditionnel, accessible à tout public.
06 96 55 99 99. www.eulalie-paimpol.com

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

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

Just Glass it
Atelier création de filage de verre. Ouvert au public,
vente directe. www.facebook.com/justglassit

Atelier d'art
JC BRÉAT et Annick ARGANT, peintres, sculpteurs. 
02 96 20 03 48.

Centre de développement personnel Sémaphorus
Stages, ateliers, balades, initiation méditation
et massages... Ouverture toute l'année. Réservez au
06 41 36 26 78. www.semaphorus.fr

Bibliothèque
Ouverture : hors saison le mercredi de 11h à 12h
Juil./août: lundi de 17h30 à 19h / vendredi de 10h30 à
12h.

Activités                    Infos pratiques     

SE RENDRE À L'ARCOUEST

Voiture : Accès voie express RN 12, sortie D6 Le

Sépulcre, Lanvollon, Paimpol

Continuer sur D7 jusqu'à Paimpol, suivre Ile de Bréhat

TGV : Paris-St Brieuc (3h15)

Car : Réseau départemental TIBUS
ligne 1 : Saint-Brieuc - Paimpol
Ligne 24 : Paimpol – L’Arcouest
www.tibus.fr

Avion : Aéroport de Lannion (30km)

Taxi Les Alizés : Liaison Paimpol - L'Arcouest -
Aéroport – TGV. 02 96 20 49 76.

À L'ARCOUEST

Parking de l'embarcadère :
250 places sous vidéosurveillance.
Ouverture de Pâques à Septembre + Vacances de la
Toussaint - Tarif : 6€/jour. 02 96 55 71 98.
www.parkingembarcadere.fr

Parking municipal : 600 places en herbe, payant à
partir du 28 Avril Tarif : 4,50 €/jour.

TRAVERSEE (10 min)

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

Autour de Bréhat : Tax’sea ( hors horaires des 
vedettes) et excursions en mer.
Contactez David André au 06 77 98 00 42.
www.autourdebrehat.com

PAS DE DISTRIBUTEUR DE BILLETS SUR L'ÎLE
Les commerçants de l'Ile de Bréhat acceptent la CB

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

Office du Tourisme, le bourg, 22870 Ile de Bréhat

02 96 20 04 15   www.brehat-infos.fr



ILE DE BREHAT

Description de l’île 

Au cœur de l'Armor, le pays de la mer, l'archipel
de Bréhat (96 îlots abritant de nombreuses
espèces d'oiseaux marins) vous offre ses fleurs,
ses rochers de granit rose et son silence.
Bréhat est située au nord de Paimpol, à deux
kilomètres des côtes. Un service régulier de
vedettes relie l'île au continent, en toute saison, à
dix minutes de traversée depuis la pointe de
l’Arcouest.

Office du Tourisme, le bourg, 22870 Ile de Bréhat

02 96 20 04 15   www.brehat-infos.fr

Les 310 hectares de Bréhat (3,5 km sur 1,5 km)
abritent 350 habitants en hiver, 5000 en été. La
lumière et les mouvements de la mer
renouvellent sans cesse une grande diversité de
paysages, pour la plus grande joie des artistes.

La douceur du climat et la végétation luxuriante
vous surprendront, en particulier dans l'île sud,
où l'on découvre une végétation de type
méridional : aloès, eucalyptus, palmiers,
mimosas. L'île Nord est plus sauvage, offrant au
vent ses landes d'ajoncs, de fougères et de
bruyères.

De coquettes résidences alternent avec de
pittoresques maisons de pêcheurs aux toits
d'ardoise. Sur les murs de granit grimpent en
abondance des géraniums. Vous passerez
devant d'anciennes demeures de corsaires, vous
longerez celles de peintres, de sculpteurs et
d'écrivains célèbres. Dans l'île Nord, le rocher qui
accueillait les méditations d’Ernest Renan a
gardé son nom. Dans l'île sud, au pied de la
chapelle St-Michel, se découvre le moulin à
marée du Birlot.

Un peu d’histoire

L’Archipel Bréhatin fût habité dès les époques les
plus reculées. Quantités de silex taillés ont été
en effet retrouvés lors des fouilles effectuées par
la Borderie, et par le Professeur :P-R Giot.
L’occupation romaine est attestée à Lavrec par
les ruines gallo romaines du IV ème siècle, que
Saint Budoc utilisa au Vème siècle pour fonder le
plus ancien monastère d’Armorique.
C’est notamment à l’école créée par Saint
Budoc, que fût éduqué Saint Guénolé qui fonda
l’Abbaye de Landevennec.
Au Moyen Age, Bréhat eut le titre de châtellenie
et fit partie du Comté de Penthièvre. L’île est
enclave du diocèse de Dol.

En 1409, l’Amiral anglais Edmond, Comte de
Kent s’empara de Bréhat, le château fut rasé, les
maisons incendiées et les habitants contraint de
s’enfuir à la grande terre.
Des documents établissent que les Bréhatins ont
péché à Terre neuve.
En 1484, le corsaire Bréhatin Coatanlem
rencontrait Christophe Colomb à Lisbonne et lui
révélait l’existence du nouveau monde…
En 1590, le Duc de Mercoeur fait reconstruire le
château sur les ruines de l’ancien. L’année
suivante les Anglais s’en emparent et pendent
plusieurs des défenseurs aux ailes d’un moulin à
vent.

C’est au court du XVIII ème siècle que se place
la brillante époque des corsaires et baleiniers
(Fleury, Corouge, Le Roux, Drezenec).
Un siècle plus tard, l’île est le rendez-vous
d’artistes. Citons parmi les célébrités venues sur
l’île : Saint-Yves, Vauban, Charcot.



Ile Sud                         Ile Nord

Le port clos
Point de liaison avec le continent, 3 cales
permettent l’accostage des vedettes, quelle que
soit la hauteur des marées.

Le guerzido
C’est la plage principale de l’île . Elle s’ouvre au
sud, entre deux avancées rocheuses. On peut
s’y baigner sans danger.

L’Eglise et son cimetière
Succédant à un édifice du 12ème siècle, l’église
actuelle vit sa construction débuter au milieu du
17ème siècle. À l’intérieur, des feuillets
descriptifs permettent d’en faire plus ample
connaissance.
Dans le cimetière marin, face à la grève se
trouvent les tombes du peintre Seevagen, du
sculpteur 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
Edifiée 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. Actuellement, un centre
d’art et d’artisanat du verre s’intègre dans ce site.

Demain, vous adopterez Bréhat !

La chaussée Vauban
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,
conserve des tableaux donnant une liste des
bateaux secourus par les premiers canots de
sauvetage de Bréhat.

La Corderie
Etait le principal port de l’île du 16ème au 19ème

siècle. Les chalutiers morlaisiens pêchant sur les
côtes anglaises venaient s’y abriter..

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
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 au 14-15ème siècle.
Dans la lande proche restent des traces du
cimetière des lépreux.


