
60 km  - 4 étapes

Lannion > Perros-Guirec



La liste des hébergements présentés dans ce livret n'est pas exhaustive,
retrouvez l'ensemble des hébergements situés à proximité du GR34 en Côtes d'Armor :

https://bit.ly/heb-gr34
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difficlemoyenfacile

Réf. 346 – Côte de Granit
Rose (édition 2022)

Le guide officiel
pour cet itinéraire

 

En vente sur la boutique de la
Fédération Française de
Randonnée en version papier
et e-topo, et dans les librairies.

Label Étape Rando
Bretagne

Les hébergements Étape Rando
Bretagne sont situés à moins de 2 km
des grands itinéraires bretons (GR®34,
Tour du Lac de Guerlédan) et se sont
engagés à offrir des équipements et
services adaptés aux randonneurs :
espace lingerie, transport des bagages
sur demande, possibilités de
restauration, information sur les
itinéraires, documentation touristique.

LANNION

PERROS-GUIREC

Le temps d’un long week-end, sur un parcours total de 60 km, partez
à la découverte de la Côte de Granit Rose sur le GR®34. Au départ de
la ville historique de Lannion, vous longerez les rives du Léguer avant
d’arriver sur la Côte de Granit Rose, célèbre pour ses rochers colorés
aux formes insolites.

Niveau de difficulté

https://bit.ly/heb-gr34
https://boutique.ffrandonnee.fr/topoguide-cote-de-granit-rose-gr34
https://www.cotesdarmor.com/balades-et-randonnees/a-pied/gr34-sentier-des-douaniers/
https://www.cotesdarmor.com/balades-et-randonnees/a-pied/tour-du-lac-de-guerledan/


13 Km
Lannion → Trébeurden

Jour 1 :

Au départ de Lannion, c'est parti pour la première journée sur le GR®34. Après un petit tour
dans la ville historique, vous longez les rives du Léguer avant de rejoindre la mer au niveau de la
pointe de Servel. Ce sont de belles successions de montées et de descentes le long d'une côte
sauvage qui vous attendent jusqu'à Trébeurden, la station balnéaire la plus secrète des Côtes
d'Armor.

Hébergements

Lannion Couvent des Ursulines - Lannion

Le Léguer - Lannion La pointe de Bihit - Trébeurden
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Hôtel L’Écume de Mer 2* – TRÉBEURDEN
24 chambres - ouvert du 15 avril au 11 nov.
02 96 23 50 60 | lecumedemer.fr

Camping Armor Loisirs 3* – TRÉBEURDEN
101 empl. 1 tente Bivouac - ouvert de mi-
avril à septembre | 02 96 23 52 31 |
armorloisirs.com

300 m

Résidence Cerise 3* – LANNION
96 appartements - ouvert toute l’année
02 96 37 51 18 | cerise-hotels-resorts.com/lannion

Hôtel Ibis Lannion Côte de Granit Rose 3* –
LANNION. 70 chambres - ouvert toute l’année
02 96 37 03 67 | all.accor.com

Camping Roz Ar Mor 2* – TRÉBEURDEN
22 empl. - ouvert du 8 avril au 24 septembre
02 96 23 58 12 | 06 41 09 56 79 |
campingderozarmor.fr

https://www.lecumedemer.fr/fr
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.armorloisirs.com/
https://www.cerise-hotels-residences.com/fr/hotels-et-residences/details/lannion
https://all.accor.com/hotel/3401/index.fr.shtml
https://www.campingderozarmor.fr/


19 Km
Trébeurden → Pleumeur-Bodou

Jour 2 :

En longeant la côte à Trébeurden, profitez des nombreux points de vue qui s'offrent à vous dont
la vue sur l'ille Milliau qu'on peut rejoindre à marée basse. L'itinéraire rejoint ensuite Pleumeur-
Bodou en passant par le célèbre Parc du Radôme. Pour compléter cette étape, il est possible de
faire le tour de l'île Grande reliée par un pont (comptez 8 km supplémentaires).

Hébergements

Trébeurden Roc'h Ascoat - Trébeurden

Vue sur l'île Milliau - Trébeurden Parc du Radôme - Pleumeur-Bodou
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Camping l’Espérance 3* – TRÉBEURDEN
50 empl. - ouvert d’avril à début novembre
02 96 91 95 05 | camping-esperance.com

Golfhôtel de Saint-Samson 3* – PLEUMEUR-
BODOU. 50 chambres - ouvert de mi-mars à
mi-novembre. 02 96 23 87 34 | golfhotel-
saint-samson.com

Centre du Baly - Rêves de mer – PLEUMEUR-
BODOU. 26 ch (105 pers.) - ouvert toute l’année
02 96 91 95 06 | revesdemer.com

Equicentre de vacances de Rulan – TRÉGASTEL
16 chambre (74 lits) - ouvert toute l’année
02 96 23 85 29 | rulan-vacances-equitation.com

300 m

https://www.camping-esperance.com/fr/accueil
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup#
https://www.golfhotel-saint-samson.com/
https://www.revesdemer.com/nos-etablissements/centre-dhebergement-le-baly/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup#
https://www.rulan-vacances-equitation.com/


14 Km
Pleumeur-Bodou → Trégastel

Jour 3 :

Vous longez dans un premier temps la presqu'île de Landrellec, sauvage et protégée avec
notamment les landes de Bringwiller. Un peu plus loin, pas de doute, vous êtes bien sur la Côte
de Granit Rose ! Trégastel est bordée de nombreuses plages de sable fin, entourées de rochers
en granit aux formes étranges qui plongent dans une eau turquoise .

Hébergements

L'île Renote - Trégastel La Grève Blanche - Trégastel

L'île Renote - Trégastel Presqu'île de Landrellec - Pleumeur-Bodou
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Ch. d’hôtes - Mme Minet 2 clés - TRÉGASTEL
3 chambres (8 pers.) - ouvert toute l’année
02 96 23 47 51 | minet.pagesperso-orange.fr

La Villa Perrosienne 3* – PERROS-GUIREC
4 meublés de 10 à 45 pers. - ouvert toute l’année
06 52 27 77 36 | villaperrosienne.bzh

150 m

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://minet.pagesperso-orange.fr/Site/Bienvenue.html
https://www.villaperrosienne.bzh/


16 Km
Trégastel → Perros-Guirec

Jour 4 :

Vous terminez votre séjour en apothéose sur le GR®34 avec le passage le plus emblématique
de la Côte de Granit Rose : Ploumanac'h. Vous profiterez également de nombreux points de vue
sur la réserve des Sept-Îles avant de rejoindre le port de Perros-Guirec qui marque la fin de
votre aventure sur le GR®34 sur la Côte de Granit Rose.

Hébergements

Tourony - Trégastel Perros-Guirec

Ploumanac'h - Perros-Guirec Réserve des Sept-Îles
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Hôtel de Perros 3* – PERROS-GUIREC
18 chambres - ouvert toute l’année
02 96 23 22 41 | hotel-de-perros.fr

Centre de découverte Le Hédraou – PERROS-GUIREC
135 pers. - ouvert toute l’année sur demande
02 96 91 26 32 | sejours-pep22.com

335 m

Hôtel Les Sternes 2* – PERROS-GUIREC
20 chambres - ouvert toute l’année
02 96 91 03 38 | sternes.com

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup#
http://hotel-de-perros.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup#
https://www.sejours-pep22.com/Centre-decouverte-hedraou_167.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+neptune+lanloup
https://sternes.com/


 Retour au point
 de départ

Retour possible en bus avec la ligne
E du réseau TILT ou en taxi.
Voir les solutions.

Réserver son   
 hébergement ?    

Pour éviter les mauvaises
surprises et les kilomètres
supplémentaires de marche, nous
vous recommandons de réserver
à l'avance vos hébergements.

Penser au transfert     
        de vos bagages        
Les transporteurs privés Ma Rando
Facile et La Malle Postale ainsi que
certains taxis peuvent assurer le
transfert. Certains hébergeurs
peuvent également assurer ce
service, n’hésitez pas à en faire la
demande lors de votre réservation.

Meilleure période   
 

Nous préconisons le printemps, l’été
et le début d’automne. Si vous
souhaitez camper, la plupart des
campings sont ouverts d’avril à
septembre, renseignez-vous avant de
partir.

7

INFOS PRATIQUES

Les offices de tourisme
OFFICE DE TOURISME BRETAGNE COTE DE GRANIT ROSE 

OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC 

       02 96 05 60 70

       02 96 23 21 15

FOIRE AUX QUESTIONS

https://www.cotesdarmor.com/balades-et-randonnees/a-pied/itinerance/gr-34-lannion-perros-guirec/infos-pratiques/
https://www.google.com/search?q=office+de+tourisme+perros+guirec&source=lmns&bih=925&biw=1680&client=firefox-b-d&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjfoOnE3Mz1AhUxX_EDHZFPB3QQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.cotesdarmor.com/balades-et-randonnees/a-pied/gr34-sentier-des-douaniers/infos-pratiques/
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Publié par : Côtes d’Armor Destination

Agence de Développement Touristique et d’Attractivité
Association partenaire du Conseil Départemental
7 rue Saint-Benoît - 22000 SAINT-BRIEUC
02 96 58 06 58

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES ADRESSES COMPOSANT VOTRE SEJOUR
SUR NOTRE SITE INTERNET RANDO.COTESDARMOR.COM

Paris → Saint-Brieuc : 2H15
Lille → Saint-Brieuc : 5h00 (1 corresp.)

Nantes → Saint-Brieuc : 2h30 (1 corresp.)
Lyon → Saint-Brieuc : 5h30 (1 corresp.) 

 

VENIR EN Côtes d'Armor

Paris → Saint-Brieuc : 4h40
Lille → Saint-Brieuc : 6h15
Lyon → Saint-Brieuc : 8h20
Nantes → Saint-Brieuc : 2h20
Bordeaux → Saint-Brieuc : 5h40

Réseau Breizhgo :
Réseau de transport routier dans toute la Bretagne pour un tarif unique de 2.50€.
breizhgo.bzh 

Réseau TUB :
Réseau de transport routier dans l'agglomération de Saint-Brieuc pour un tarif de 1,50€.
tub.bzh

Réseau TER :
ter.sncf.com/bretagne

se déplacer en Côtes d'Armor

Pour calculer votre itinéraire en transport public de porte à porte : www.mobibreizh.bzh

https://www.cotesdarmor.com/balades-et-randonnees/
https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/se-deplacer-en-car/cotes-d-armor
https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/se-deplacer-en-car/cotes-d-armor
https://tub.bzh/
https://m.ter.sncf.com/bretagne
https://www.mobibreizh.bzh/

