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Nous vous proposons une sortie à la pointe de Primel Tregastel  

Le dimanche 22 janvier 2023   Si vous êtes intéressé(e) ; Rendez-vous à 9h30 au parking du 

camping de la mer. Le camping de la mer dépends de Plougasnou il est situé rue de KARREG an TY. 

 

POUR LES CONDUCTEURS 

Trajet Lannion – Primel Trégastel   37 km environ 45 minutes –  

 



                                             
                         
  
 
 
SORTIES DECOUVERTES  
       

 2 

DESCRIPTION DE LA BALADE  

 

Nous ferons une promenade photographique le long du littoral à partir du camping. La promenade se fait en 

boucle sur un sentier balisé d'environ 2,5km pour 1h à 1h1/2.. Attention surtout quand nous approcherons 

du gouffre.  

Au cours de cette ballade on découvrira un superbe panorama s'ouvrant progressivement sur la baie de 

Morlaix. Mais commençons par un peu d'histoire… 

Le lieu semble habité depuis la préhistoire ; on pourra découvrir au pied du rocher ("Park an Teven") une 

ancienne nécropole d'une douzaine de tombes, dont les vestiges sont encore visibles. 

 

La paroisse de Plougasnou ("plou"=Paroisse) a eu son heure de gloire sous Louis XIV au moment de la 

"Révolte des Bonnets Rouges", en 1675.  

Au milieu de la lande et des rochers de granit rose, on arrive bientôt à la Cabane des douaniers construite au 

XIXème - avec les chemins de ronde. Construction sur ordre de Napoléon 1er afin de surveiller tout pavillon 

anglais qui s'approcherait des côtes… 

 

Derrière la maison des douaniers, la grotte de la Crevasse et l'Îlot du Château séparé de la Pointe de Primel 

par un profond gouffre. Cet Îlot est un spot d'escalade réputé par les amateurs. Mais l'approche reste 

dangereuse. 

Point de rendez vous 

parking face au camping  
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 C'est le moment de raconter des histoires de pirates ou de rapporter la fameuse légende de la fée Morgane 

qui a caché ici même au fond de ce profond gouffre, son trésor gardé précieusement par un escadron de 

korrigans.  

L’accès à la cabane des douaniers est un peu abrupt c’est la seule difficulté de cette sortie.  

                           

Au niveau de la météo le temps est à ce jour partiellement ensoleillé, j’espère qu’il n’y aura pas de 

changements ! 

 La température moyenne annoncée est de 9 degrés.  

.           

Le coefficient de marée est important autour de 100.  

 

 

                                                               

 

 

En revanche prenez des chaussures adaptées car les sols seront encore mouillés 

A dimanche , pour ceux qui le souhaitent amicalement. Bernard  


