Le Passeur du Trieux
les balades commentées
Balade n°1 / B1 / Balade Le Trieux :

Au départ de Pontrieux ou de Lézardrieux, en fonction des marées, c'est une croisière magique sur les
eaux calmes et abritées de la rivière du Trieux que vous propose Le Passeur du Trieux. Découvrez au fil des
méandres, où se mélange verdure et reflets multiples, tous les secrets de cette ancienne voie commerciale
avec Le château de la Roche Jagu, les moulins à marée, la maison de l'affaire Seznec et une vue étonnante
du pont suspendu de Lézardrieux. L'écluse de Pontrieux, un passage incontournable pour accéder à cette
cité de caractère aux « 4 fleurs », nommée la petite Venise du Trégor par son patrimoine de 50 lavoirs
restaurés. A l'accostage, Le Passeur du Trieux s'occupe de votre retour au port de départ en navette
gratuite.

Balade n°2 / B2 / Balade ESTUAIRE :

Au départ de Lézardrieux, la traversée du port dominé par la maison de Georges Brassens et le quai à
sable, suivi d'une navigation paisible vers la baie du Lédano avec un passage sous le pont suspendu. Le
voyage continu sur la partie aval de la rivière du Trieux, vers l'estuaire, en découvrant la route des phares
jusqu'au port de pêche de Loguivy de la mer. Le Passeur du Trieux change alors de cap pour emprunter le
chenal du Vincre, à l'ouest immédiat de l'île de Bréhat. Le retour vers le port de lézardrieux se fera le long
des viviers flottants à crustacés, de la Roche aux Oiseaux, des fermes aquacoles et des moulins à marée.

Balade n°3 / B 3 / Balade Le Trieux + Balade Estuaire :

Profitez pleinement de la rivière du Trieux, en alliant confort et plaisir des yeux, découvertes et
étonnements permanent. En associant dans le sens que vous souhaitez, les balades « Le Trieux » et
« Estuaire », c'est une balade avec un grand B que Le passeur du Trieux vous propose, une croisière
complète mi-douce mi salée...

Balade n°4 / B 4 / Balade sur LE LEFF :
Au départ du port de Lézardrieux, la remontée du Trieux nous guidera vers son affluent principal...la rivière
du Leff. La zone de rencontre se fait sous le pont de Frynaudour, œuvre de Gustave Eiffel et au pied duquel
repose la superbe coque d'un ancien thonier. Sur le Leff, à chaque instant, tout est différent, les lumières
changent et la marée joue en permanence avec les berges. Un décor naturel et sauvage exceptionnel ; la
rencontre de deux cultures, l'Armor et l'Argoat ! Accostage au petit port de Goas Vilinic sur QuemperGuézennec, commune de Paul Fleuriot de Langle, second de l'expedition de Lapérouse.

Balade n°5 / B 5 / Balade Route des Îles :

Sortez du Trieux par le chenal de l'Île à Bois pour traverser la baie de Pommelin. Face à vous l'Île Maudez
et le Sillon de Talbert au pied duquel Le Passeur accostera(cale du CEVA, Pleubian), un lieu tourné depuis
toujours vers la récolte des algues. Entre site remarquable et site classé, cette navigation permet la
découverte du patrimoine naturel le plus nord de la Bretagne...

Escale au Chateau de la Roche Jagu :
Accédez par la mer au Chateau de la Roche Jagu et à ses jardins magnifiques, véritables joyaux des Côtes
d'Armor...c'est possible et tellement différent. Le Passeur du Trieux vous embarque au port de Lézardrieux
et cap sur la rivière du Trieux où le courant nous portent pour découvrir tous les sites remarquables de cet
écrin fluvio-maritime.Ca y est... le château qui surplombe la rivière apparaît et à ses pieds, une petite cale
nous attends pour un accostage mystérieux. Le temps de votre escale, 2 heures environs, empruntez les
chemins balisés et profitez de ce lieu magique rempli d'histoire. Au débarquement, votre capitaine vous
indiquera l'heure de retour à bord et la corne à brume du Passeur raisonnera dans la vallée pour vous
guidez vers lui. De nouveau à la cale, vous réembarquez avec le plein d'images pour un retour paisible vers
Lézardrieux.

