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ENTRE TERRE ET MER (VARIANTE CAMPAGNE) 
  PAS À PAS

Ce parcours vous propose différentes haltes patrimoniales,
notamment une vue au plus près du Château du Guildo, via des 

liaisons douces ou à travers champs.

Départ : 
Salle polyvalente

Coordonnées GPS Départ
48°32’52.4”N 2°12’48.3”W

13,7 km 4 h 15
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!	 Quand	la	salle	polyvalente	est	à	votre	gauche,	partez	vers	le	
bourg de Créhen. Face à l’église, virez à droite et prenez la rue à 
droite qui descend jusqu’à l’entrée de la voie verte à droite, que vous 
suivez.	À	la	deuxième	intersection,	vous	arrivez	sur	la	route.	Partez	à	
gauche puis poursuivez à droite dans la continuité de la voie verte 
(jouxtant la route principale).

@ Continuez à travers champs. Franchissez deux routes, et à 
la troisième, possibilité de tourner à droite pour observer l’allée 
couverte	de	la	Ville	Génouhan.	Continuez,	franchissez	la	D	786	
(route fréquentée !) pour continuer en face sur quelques mètres et 
directement à gauche. Au chemin d’exploitation, tournez à gauche.

# Traversez la route et descendez le chemin jusqu’au pied du 
château.	Poursuivez	dans	le	théâtre	de	verdure,	passez	un	pont	et	remontez	à	
droite. À l’intersection, continuez à droite sur le chemin de cailloux. À la route, 
remontez	sur	une	centaine	de	mètres.	Prenez	à	droite	entre	les	habitations	un	
chemin qui devient herbeux. À l’intersection prenez à gauche pour ressortir le long 
des maisons vers la route.

$	 Traversez	et	empruntez	en	face	un	chemin	partant	sur	la	droite.	Passez	une	route	
(fréquentée !) et poursuivez en face sur le chemin. Tournez à gauche, passez près 
d’une habitation et traversez une route pour poursuivre en face. À la route, prenez à 
droite pour remonter à proximité du cimetière. Traversez la route et continuez en face.

%	 Passez	la	station	d’épuration	à	gauche	et	la	descente,	et	après	les	deux	routes	
à droite, engagez-vous sur le chemin à droite, puis à gauche. Continuez le chemin 
jusqu’à la route. Tournez à gauche et continuez. Après le Bois Ville Rabin, prenez le 
chemin empierré à droite avant les habitations.

^ Arrivé à la D 62, traversez et bifurquez à gauche puis à droite dans le lieu-dit la 
Jannais. Continuez et face à la station d’épuration, virez à droite jusqu’à la D 768. 
Traversez (route fréquentée !), longez à gauche puis prenez à droite la rue du collège. 
Continuez tout droit vers l’église et regagnez le point de départ.
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CHÂTEAU DU GUILDO           
Établies au sommet d’un éperon 

rocheux, les ruines du château du Guildo 
dominent l’estuaire de l’Arguenon,
au nord de la commune de Créhen. 

Propriété du département des 
Côtes-d’Armor depuis 1981, le site a fait 

l’objet d’un important programme de fouilles 
archéologiques entre 1994 et 2013, mené 

par l’INRAP. Les découvertes ont mis en 
évidence l’occupation du site dès le XIe siècle 

puis des reconstructions et améliorations 
successives jusqu’au XVIe siècle. 
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