
 

 

 

Mardi 17 janvier 2017 
 

Date    Heure 

Animateur COMMUNE PARCOURS LIEU DE DEPART 

D
ifficu

lté
 

Le 17 janvier 14 h 
Denis 
Jacques Le Pan 

TREVENEUC 
CIRCUIT DES CRAPAUDS 

 Rando douce 

TREVENEUC 
PARKING DU CRAPAUD 

ROUGE 
2 

Durée :22 mn  Distance aller-retour :22 km   
Plage de port Goret TREVENEUC 

 
https://fr.mappy.com/itineraire#/3/M2/TItinerary/IFRPlace%20Le%20Pommelec%2C%2022520%20Binic|TOPlage%20De%20Port%20Goret%2C%2 022410%20Tr

%C3%A9veneuc|GP1.388|GTpetrol/N151.12061,6.11309,-2.83784,48.63354/Z12/ 

 
 

Les deux anses et la plage de Port Goret sont citées avec ces deux dénominations dans l'ouvrage côtier le "Pilote de 
Thomassin", daté de 1875. Le Port Goret n'est pas véritablement un port mais un havre, constitué de plusieurs 

petites anses nichées dans le creux de la falaise, sur une distance de 1 km. L'anse principale (à l'extrémité ouest du 
site) est équipée d'une cale de construction récente et d'un bâtiment contemporain à usage d'école de voile. Le site 
portuaire est orienté plein nord et est relativement protégé des vents d'ouest par l'avancée ouest de la falaise et des 
vents d'est par la pointe de Bec du Vir. Cependant, ce havre n'a jamais été fréquenté par les bateaux de pêche ou de 

transport à cause de l'absence de charroi praticable et accessible hors le sentier actuel taillé dans la falaise. Les 
falaises de Port Goret sont fragiles à cause de l'érosion naturelle : l'escalier a dû être refait dans la falaise en 2001. Le 

Conservatoire de l'Espace Littoral a usé de son droit de préemption pour acquérir les terrains situés en bord de la 
falaise afin de les remettre en landes et de bloquer la circulation des eaux pluviales et domestiques. A la pointe de 

Bec du Vir, le Conservatoire s'est substitué au service des espaces naturels du Conseil Général pour gérer cet espace 
remarquable. L'anse est de Port Goret, constituée d'une grande plage, protégée des vents d'est par le Beg du Vir, fut 

occupée pour une partie par une pêcherie en pierre au 19ème siècle.  
La commune a fait l'acquisition de la maison de Pors Goret en 2002 afin de réaliser des toilettes publiques. Il n'y 

avait aucun sanitaire public sur le GR 34 entre Saint-Quay-Portrieux et Plouha. Le site de Bec de Vir offre un 
panorama sur le sémaphore de Saint-Quay, les îles, la Ronde et la Large, de la pointe de Minard au cap Fréhel 

 
http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/inventaire/treveneuc/Geoviewer/Data/html/IA22003877.html  
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