
“BALADE SUR L’ESTUAIRE DU JAUDY 
À LA ROCHE DERRIEN, TRÉGUIER ET 
PLOUGRESCANT”

CÔTES D’ARMORCÔTES D’ARMOR

NIVEAU :

DURÉE :

FACILE

Après un embarquement au pied de l’ancienne cabane des 
douaniers de Beg ar Vilin à Plougrescant, nous voici prêts pour une 
balade autour des îles voisines et plus particulièrement autour de 
l’île d’Er. D’abord, nous longeons la côte en direction de Porz-Hir. 
Outre de curieux rochers aux formes étranges, nous apercevons de 
multiples espèces d’oiseaux et distinguons sous la surface de l’eau 
des parcs à huîtres. Arrivés à Porz-Hir, il est temps pour nous de 
mettre le cap vers notre destination initiale : l’île d’Er. Bénéfi ciant 
de la marée haute nous pouvons y accéder par une passe qui la 
sépare de la petite île et nous retrouver dans une sorte de petit 
lagon abrité du vent et de la houle. Nous voici alors face à l’île 
Loaven qui masque la côte. Nous allons la rallier pour ensuite la 
contourner et apercevoir de nouveau notre curieuse petite cabane, 
point de départ mais également terme de cette sympathique 
promenade en mer.

 
L’archipel de 
plougrescant en kayak de mer

Balade
et rando

nautique

1/2 JOURNEE
JOURNEE

La Roche-DerrienLa Roche-Derrien
Plougrescant

V� 
accompagnateurs :
Claude LE MOAL
Julien ROCABOY
• Brevets d’Etat Kayak 
• Accompagnateurs 
  nautiques

La Roche-Derrien 
canoë kayak
Les Prajou
22450 La Roche-Derrien

RÉSERVEZ :   02 96 91 51 48  ou 06 86 15 29 44 
             https://larochederrien-canoekayak.com



NOS AUTRES BALADES
Estuaire du Jaudy et du Guindy 
en kayak de mer

22450 LA ROCHE DERRIEN

L’archipel de plougrescant en kayak de mer

• L’accompagnateur est un professionnel : diplômé 

d’état et certifi é accompagnateur nautique

• L’équipement de sécurité et de confort est fourni

• Le matériel est en parfait état de fonctionnement

• L’activité est respectueuse de l’environnement

• L’embarquement est immédiat

Nos engagements : 

80

Coordinateur du  label 
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :
www.nautismebretagne.fr

Balade accessible à tous publics

Calendrier : du lundi au samedi toute 
l’année sur réservation

A prévoir : crème solaire, coupe-vent

Matériel fourni : kayak, gilet, jupe, 
pagaie

Tarif : 25€ la demi-journée et 
45€ la journée

Rendez-vous : Base canoë kayak La 
Roche Derrien ou Base Kayak de mer 
Plougrescant

Adresse : 
Base canoë kayak La Roche Derrien
Les Prajou
22450 LA ROCHE DERRIEN

Base kayak Mer Jacques Droniou
Beg Ar Vilin
22820 PLOUGRESCANT

kayakrochederrien@gmail.com
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NOS AUTRES BALADES

Possibilité de découvrir l’archipel 
de Plougrescant en stand up 
paddle, nous contacter.


