
A LA DÉCOUVERTE DE L’ARCHIPEL DE L’ÎLE D’ER,
      SON PETIT LAGON, L’ÎLE LOAVEN

CÔTES D’ARMORCÔTES D’ARMOR

NIVEAU :

DURÉE :

FACILE

Une terrible envie nous a pris de découvrir un coin de paradis sur 
les côtes du Trégor ... l’archipel de l’île d’Er, nous a attiré par son 
côté sauvage et inaccessible  .....
Au bout de l’île Loaven, le passage entre les amers nous a laissé 
découvrir un archipel sécurisant : serpenter entre les amas de 
granit nous donne un sentiment de jamais vu. Un sentiment de 
plénitude et de calme s’installe, nous pagayons et avançons ...vers 
le coin de paradis bleu lagon tant espéré .... une déambulation 
nautique au cœur de l’archipel de l’île d’Er, rythmée par les 
histoires et explications de notre guide sur l’environnement 
maritime, la faune et la fl ore…
Au détour d’un amas rocheux, nous accédons enfi n au paradis 
maritime recherché .... cette eau claire et limpide nous laisse 
apercevoir le fond sablonneux du lagon ....plein les yeux !!!

 
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
Geoffrey LEROYER
. 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

à Tréguier et à 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.bzh
Avec le soutien de la Région Bretagne

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 : 30€ par personne

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

Pr
es

ta
ta

ir
es

 : 
B

as
e 

ca
no

ë 
ka

ya
k 

R
oc

he
 D

er
ri

en
 e

t B
as

e 
ka

ya
k 

de
 m

er
 P

lo
ug

re
sc

an
t -

 A
ss

oc
ia

ti
on

 

NOS AUTRES BALADES

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


