
 

Distance nav. : 7 milles (aller simple)    Durée : 2-5H  Niveau : débutant   Particularité : ria 

Vents dominants : influencés par la topographie (rivière)    Risques : faibles. Courants de 
marée Contrainte tirant d’air : aucune pour un Voile-aviron (17m)   Tirant d’eau : le chenal 
assèche totalement à partir de Lancerf. 
 

Fiches TOPO FVA en connexion : / TOPOFVA 20 Bréhat 

 

PRESENTATION  

Si vous souhaitez vous reposer en navigant dans le calme d’une rivière,  après avoir affronté 
la rudesse des courants et des cailloux du secteur de Bréhat (voir fiche n° 20 : 
https://voileaviron.org/ile_de_brehat/), n’hésitez pas à faire cette petite randonnée 
fluviale : sur le Trieux entre Lézardrieux et Pontrieux (en rouge sur la carte SHOM ci-
dessous). 

Selon les conditions de vents (notamment thermiques), vous pourrez faire ce parcours à la 
voile, mais prévoyez toujours de bons bords d’aviron ! 

 

ITINERAIRE DE NAVIGATION 

 
Ce plan est indicatif, il ne remplace pas les cartes officielles de navigation (SHOM) et de 
randonnée (IGN). 
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Le Trieux vu depuis le château de Roche Jagu et le château vu depuis la rive droite du Trieux 

Comme d’habitude pour ces remontées de rivières, les conditions de courants et donc de 
marée, détermineront les heures et les points de départ. Un aller-retour est possible, en 
optimisant les horaires selon la renverse ; sinon, un petit transfert en taxi peut faciliter un 
aller simple… 

ITINERAIRE DE NAVIGATION 

 
L’itinéraire  est délimité en amont par le 
port fluvial de Pontrieux. 

A l’aval, le plus simple est de partir de 
(ou arriver à) Lézardrieux qui dispose de 
belles installations portuaires (le 
parcours est décrit ci-après de 
Lézardrieux à Pontrieux). 

L’itinéraire fluvial est balisé pour les 
petits cargos caboteurs qui venaient 
encore jusqu’en 2016 pour le sable à 
Pontrieux. 

Aucune difficulté … 

La seule précaution à prendre est de 
non seulement prendre garde au 
courant, et donc à l’heure de PM à 
Pontrieux, mais aussi de s’assurer des 
heures de fonctionnement de la seule 
écluse du parcours, celle de Pontrieux 
(en gros entre + ou – 2 H15 autour de la 
pleine mer). 

Un contact avec l’écluse est souhaitable 
(tel : 02 96 95 60 70 – VHF canal 12) 



Voir les horaires ici : https://www.guide-du-port.com/port-pontrieux/horaires/ecluses-mai-
a-juillet/  

Prendre garde au courant qui peut être fort à proximité des portes de l’écluse (mieux vaut 
stationner au milieu de l’écluse).  

 

   
Douceur fluviale.                                            Entrée aval de l’écluse de Pontrieux à BM 

 

DEPART : LEZARDRIEUX                                                  GPS : 48°47,3’N   3°05,9’ W 
 

 

Le port de Lézardrieux (la cale sud, dans le port à flot encerclé de rouge, la cale centrale bien 
visible au centre de la photo)  

La mise à l’eau peut se faire à l’aide de plusieurs cales. 

https://www.guide-du-port.com/port-pontrieux/horaires/ecluses-mai-a-juillet/
https://www.guide-du-port.com/port-pontrieux/horaires/ecluses-mai-a-juillet/


 100 places visiteurs, à l’extérieur du port à seuil. 

 Trois cales de mise à l’eau gratuites, une au nord (sous les bâtiments des Phares et 
Balises), et deux autres dans le port de pleine eau. Se renseigner pour les heures 
d’accès.                           

 Manœuvre en voiture facile ; pour les  manœuvres en bateau, ne pas oublier que le 
port de Lézardrieux est  dans une rivière parcourue par de forts courants, et que les 
manœuvres peuvent y être un peu difficiles (courants traversiers) 

 Parking de stationnement pour remorque (voir capitainerie pour un séjour) 

 WC douches, restauration sur place, commerces au village 

Pour en savoir plus : https://lezardrieux.wixsite.com/port-naturel/rooms__rates  

 

ARRIVEE : PONTRIEUX)                                                     GPS : 48°42,0’N   3°09’ W 

    
Le port et la capitainerie de Pontrieux 

 
Caractéristiques du port :  

 15 places visiteurs 

 Cale située dans le port, très facile d’utilisation car située dans le port à flot (en 

amont de l’écluse) 

 Cale  gratuite                 

 Manœuvre facile  

 Parking de stationnement pour remorque  

 WC douches, laverie sur place, rRestauration, commerces, au village 

Pour tout savoir sur les services du port :https://www.guide-du-port.com/port-
pontrieux/services/le-port-de-pontrieux/ 

   

https://lezardrieux.wixsite.com/port-naturel/rooms__rates
https://www.guide-du-port.com/port-pontrieux/services/le-port-de-pontrieux/
https://www.guide-du-port.com/port-pontrieux/services/le-port-de-pontrieux/


 DECOUVERTE DU TERRITOIRE 

TOURISME :  

A peu près à mi-parcours, en rive droite du 
Trieux, le très beau site du château de 
Roche Jagu (visite du parc et du château). 
A noter qu’il existe aux pieds du château 
une cale (dite du « port  de Roche Jagu »), 
mais si elle peut permettre une pause, elle 
n’est pas utilisable pour faire la visite du 
château (le temps nécessaire ne 
permettant pas d’éviter une pose sur la 

vase…) 

Toujours en rive du Trieux, à noter 
également la Maison de l’Estuaire, dite 
manoir de Traou-Nez, propriété du 
Conservatoire du Littoral, et disposant 
d’une petite cale en bois pour la pause…. 

Voir :https://www.guingamp-
paimpol.com/bienvenue-chez-
nous/detente-a-terre/loisirs/maison-de-l-
estuaire-147292 

Par ailleurs, la ville de Pontrieux est célèbre 
pour son riche patrimoine historique, 
notamment pour ses lavoirs en bord du 
Trieux.  
Voir : https://www.bretagne.com/fr/ou-
aller/cotes-darmor/paimpol-brehat-et-la-
cote-de-granit-rose/pontrieux-la-cite-des-
lavoirs 

 
 
 
 

POUR PREPARER SA BALADE, EN SAVOIR PLUS …  

CARTES 

 Carte SHOM n°7127 : Abords de l’île de Bréhat – Entrée du Trieux 1/20000 

 Carte SHOM n°7152 : De l’île Grande à l’île de Bréhat  1/48700 

LIVRES 

 Almanach du marin breton 

 Bloc côtier 

https://www.guingamp-paimpol.com/bienvenue-chez-nous/detente-a-terre/loisirs/maison-de-l-estuaire-147292
https://www.guingamp-paimpol.com/bienvenue-chez-nous/detente-a-terre/loisirs/maison-de-l-estuaire-147292
https://www.guingamp-paimpol.com/bienvenue-chez-nous/detente-a-terre/loisirs/maison-de-l-estuaire-147292
https://www.guingamp-paimpol.com/bienvenue-chez-nous/detente-a-terre/loisirs/maison-de-l-estuaire-147292
https://www.bretagne.com/fr/ou-aller/cotes-darmor/paimpol-brehat-et-la-cote-de-granit-rose/pontrieux-la-cite-des-lavoirs
https://www.bretagne.com/fr/ou-aller/cotes-darmor/paimpol-brehat-et-la-cote-de-granit-rose/pontrieux-la-cite-des-lavoirs
https://www.bretagne.com/fr/ou-aller/cotes-darmor/paimpol-brehat-et-la-cote-de-granit-rose/pontrieux-la-cite-des-lavoirs
https://www.bretagne.com/fr/ou-aller/cotes-darmor/paimpol-brehat-et-la-cote-de-granit-rose/pontrieux-la-cite-des-lavoirs

