Les balades proposées par le Passeur du Trieux et le Passeur An Trev
NOUVEAU ! FORMULES PETITE RESTAURATION
il est possible aussi sur commande, au moment de la réservation :



balade de l'après midi : formule goûter
Le BREIZH Pic-nic à 7 € En partenariat avec la creperie "Aux
vieux gréements" de Paimpol : Le BREIZH Pic-nic

RÉSERVEZ VOTRE BALADE 06.21.07.30.72, PRÉSENTATION
15 MINUTES AVANT L'HEURE D'EMBARQUEMENT




Embarquement Lézardrieux : Port de plaisance - sur le quai
ponton n°2 (accès au ponton autorisé seulement en compagnie
du Capitaine)
Embarquement Pontrieux : Port de plaisance - rue du port

Personnalisez aussi votre balade pour 8 personnes minimum :
Formule cocktail, dégustation d'huîtres, repas de fruits de mer...
...Partagez le charme d'une rivière unique... Étonnez vos invités !!!
Pour toutes ces prestations, nous consulter

Balade rivière du 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
maritime, écrin de beauté naturelle
protégée, avec Le château de la Roche
Jagu, les moulins à marée, la maison de
l'affaire Seznec et une vue étonnante du
pont 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 estuaire du Trieux
Tarifs 2017




Adultes :
18,50 €
Enfants :
15,50 €
(- 10 ans)
(- 2 ans =>
gratuit)



Famille : 62 €
(2 adultes + 2
enfants de - 10
ans)

Voir sur une
carte

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

Au départ de
Lézardrieux, la
traversée
du
port dominé par
la maison de
Georges
Brassens et le
quai à sable. 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.

Tarifs 2017




Adultes :
18,50 €
Enfants :
15,50 €
(- 10 ans)
(- 2 ans =>
gratuit)



Famille : 62 €
(2 adultes + 2
enfants de - 10
ans)

Voir sur une
carte

Balade sur Le Leff
Tarifs 2017



Adultes : 33 €
Enfants : 28 €
(- 10 ans)
(- 2 ans =>
gratuit)



Famille : 102 €
(2 adultes + 2
enfants de - 10
ans)

Voir sur une
carte

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, oeuvre 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
Quemper-Guézennec, commune de Paul
Fleuriot de Langle, second de l'expedition
de Lapérouse.

Tarifs 2017



Adultes : 20 €
Enfants : 16 €
(- 10 ans)
(- 2 ans =>
gratuit)



Famille : 65 €
(2 adultes + 2
enfants de - 10
ans)

Voir sur une
carte

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 fluviomaritime.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.

Infos pratiques
Tarifs 2017







Adultes : 30 €
Enfants : 25 €



(- 10 ans)



(- 2 ans =>
gratuit)


Famille : 95 €
(2 adultes + 2
enfants de - 10
ans)

Voir sur une
carte

Paiements : Espèces, chèques, chèques vacances et carte bleue
Accès pour les personnes à mobilité réduite (pour les horaires
adaptées suivant la marée, nous consulter)
Bateau disponible à la location.
Les animaux doivent rester sur le quai

