le

Passeur du

TRIEUX

Pour votre confort, bateau équipé d’un pont couvert

Le Passeur Braz
Embarquement de 44 à 58 passagers,
selon la zone de navigation (seul, en
couple ou en famille, anniversaires, CE,
entreprises, associations...)

Nouveau

Nos balades commentées

Bateau

2019

Situées à l’ouest de l’archipel de Bréhat, découvrez les
vallées boisées de la rivière du Trieux, qui en font un écrin
de beauté naturelle.
Avec la balade «Estuaire», Le Passeur du Trieux met le
cap sur la route des phares, jusqu’à Loguivy-de-la-Mer,
royaume de la coquille Saint-Jacques. Embarquez pour
naviguer aussi sur l’affluent principal du Trieux : le Leff.

Réservez votre balade

Places limitées
06 21 07 30 72
Possibilité de réserver en ligne : lepasseurdutrieux.com

le

Passeur du

TRIEUX

Présentation 15mn avant l’heure du départ
pour la remise des billets d’embarquement

BALADES COMMENTÉES

➔ Embarquement Lézardrieux :

sur la rivière du Trieux et son estuaire

Port de plaisance - sur le quai - Accès ponton 2
(accès au ponton autorisé seulement accompagné du capitaine)

du 30 mars au 31 octobre

➔ Embarquement Pontrieux :
Port de plaisance, rue du Port, face aux restaurants.

Location du bateau, devis perso :

Groupes d’amis, familles, entreprises, associations, scolaires...
Sur commande : formule «pique-nique breizh» et formule «goûter»

Entre terre et mer

A certaines dates en haute saison, possibilité de combiner
la balade du Passeur du Trieux avec la Vapeur du Trieux.
Informations et réservations exclusivement à l’Office de Tourisme de Paimpol.
(pas de forfait famille pour cette formule)

02 96 11 97 00

Un évènement, étonnez vos invités :
partagez le charme d’une rivière magique !

L’abri par excellence, pas de contraintes météo.
Le Trieux, c’est comme on veut, quand on veut !

DÉPART de
LÉZARDRIEUX
et de PONTRIEUX

Entre Paimpol et Tréguier,

Le Trieux, un site de navigation
classé NATURA 2000

Réservation : 06 21 07 30 72
lepasseurdutrieux.com
Possibilité de réserver EN LIGNE

Le Trieux, site de navigation classé
NATURA 2000

PROGRAMME 2019
MARS

Sillon du Talbert

Phare
de la Croix

Presqu’île
de Lézardrieux

Loguivy
de-la-Mer

Ile de
Bréhat

Pointe de
l’Arcouest

MAI

JUIN

JUILLET

Durée de nos balades commentées
SEPTEMBRE

AOÛT

2h

OCTOBRE

AVRIL

Phare du Paon

Pleubian

• Les heures indiquées dans chaque case sont les heures de départ •

Modes
de
paiement
• Espèce
• Carte
bancaire
• Chèque
vacances
• Chèque
bancaire

Lézardrieux

ux

Paimpol
Le

Tr
ie

Navette
de retour
gratuite

Château de
la Roche Jagu

Maison de l’Estuaire
(Affaire Seznec)

TARIFS 2019 - Le passeur du Trieux

Adulte

Enfant

Famille

18,50 E

15,50 E

62 E

Rivière du Trieux - de Lézardrieux vers Pontrieux - 1 passage d’écluse - Retour par navette gratuite
18,50 E
BALADE
Estuaire du Trieux - Route des phares - Loguivy
18,50 E
. de la mer - Départ et retour Lézardrieux
DU MIDI :
embarquez
Le Leff - Affluent du Trieux de Lézardrieux vers Goas Vilinic - Retour par navette gratuite
20 E
avec votre Le combiné individuel et groupe
+
ou le combiné groupe de 15 pers. min.
+
33 E
pique-nique
Sur demande pour les groupes, option d’escale de 2h15 au château de La Roche Jagu - Départ et retour Lézardrieux

15,50 E

62 E

15,50 E

62 E

16 E

65 E

28 E

102 E

		
(-10 ans à 2 ans) (2ad. + 2 enf - 10 ans)

Rivière du Trieux - de Pontrieux vers Lézardrieux - 1 passage d’écluse - Retour par navette gratuite

Balade violette :
Pontrieux > Lézardrieux

ux

Le

Le Leff

e
Tri

Balade bleu : Estuaire

Goas-Vilinic
Ecluse

Pontrieux

Balade jaune :
Lézardrieux < Pontrieux

Balade verte : Le Leff

Offrez
une balade !
PENSEZ
BON
CADEAU

Gratuité pour les enfants de - 2 ans. Certains crénaux horaires de balades peuvent être modifiés ou annulés sans préavis ni avantage pour toutes raisons liées à l’exploitation
de nos navires et si les réservations la veille du départ sont inférieures à dix personnes (06 21 07 30 72). Les animaux de compagnie ne sont pas autosisés à bord.

