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Commune Description du projet Linéaire

Saint-Cast le Guildo 19 800,00€ (80%) 120m

Hillion 12 800,00€ (80%) 12m

Lamballe Armor

DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR
FRANCE VUE SUR MER

Opérations subventionnées

Montant de la 
subvention

Situation : façade Ouest de la commune – Plage de la Mare – Camping de la Crique

-Effondrement de falaise en 2011, cet effondrement a donné lieu à la fermeture du sentier et à la 
mise en place d’une déviation.
-Recul du camping de 40 m pour des raisons de sécurité.
-Projet de rétablissement du sentier dans ce délaissé de 40 m.

Situation : secteur bas du hameau de la grandville

-Démolition de l’ancienne cale d’accès à la plage de la Grandville pour des raisons sanitaires et de 
sécurité (présence de vasières)
-Travaux de renaturation du site (ancien parking) par le conservatoire du littoral.
-Projet de maintien de l’accès à la plage pour les usagers (randonneurs, pécheurs, chevaux) par 
une passerelle orienté à l’opposé des vasières.

Situation : ex commune de Morieux, accès au littoral plage de Béliard.

-Suppression ancien parking et renaturation.
-Relocalisation d’une aire de stationnement naturelle 250 m en retrait du littoral.
-Requalification de l’accès au littoral et aménagement (emmarchement, platelage, passerelle).
-Travaux de réaménagement des liaisons sentier.

52 000,00 €
70m de 
sentier
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DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR
FRANCE VUE SUR MER

Opérations subventionnées

Montant de la 
subvention

Saint-Quay Portrieux

1500,00 € (43%)

Lancieux

Situation : 3 secteurs concernés entre la plage de la comtesse et le sémaphore

-Désordres important du aux évènements climatiques de fin 2020, début 2021.
-Sentiers fermé pour des raisons de sécurité et déviations misent en place.
-Entre plage de la comtesse et Ker-Moor, effondrement de falaise qui nécessite le déplacement du 
sentier.
-En face de l’hotel Ker-Moor, confortement de la falaise pour le maintien de l’accès au littoral (non 
subventionné par FVSM).
-Entre Ker Moor et le sémaphore, effondrement de falaise qui nécessite le déplacement du sentier.

45 000,00 €
230m de 
sentier

Guingamp Paimpol Agglomération sur commune 
de Ploubazlannec

Situation : Loguivy de la mer (dossier étude)                                                                                         
- Desserte du centre nautique de Loguivy uniquement accessible par le sentier du littoral, accès 
difficile, études pour mise en sécurité.                                                                                                    
                                                                                                              

                                               
    5 000,00 €  (50%)              
                                               

              

200m de 
sentier         
                     
                    

Guingamp Paimpol Agglomération sur commune 
de Ploubazlannec

Situation : secteur de Kerroc’h (dossier étude)                                                                                    - 
Erosion sur le secteur de Kerroc’h, sentier menacé   

400m de 
sentier

Guingamp Paimpol Agglomération sur commune 
de Ploëzal

Situation : 1 secteur concerné entre Pontrieux et le château de la Roche Jagu (dossier étude et 
travaux)                                                                                                                                              
Commune estuarienne considérée comme commune littorale (décret n°2004-311 du 29 mars 
2004), demande étude et travaux pour renforcer le maillage randonnée autour de l’estuaire du 
Trieux, chaînon manquant pour le tour du Trieux en itinérance.                                                             
                                                                                                                                                                 

30 000,00 €
                    

4 km de 
sentier

-Etudes et travaux pour la réhabilitation d'un escalier d'accès, seul accès possible à la plage de la 
cerisaie (liaison sentier DPM)

   29 441,00 €       25 %
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DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR
FRANCE VUE SUR MER

Opérations subventionnées

Montant de la 
subvention

Conservatoire du littoral  -  commune de Perros-
Guirec

 Etude et travaux sur l’ile aux moines dans la réserve des 7 iles pour la réhabilitation/rénovation du 
sentier avec notamment un volet rénovation de patrimoine militaire – seule ile de la réserve ouverte 
au public.

224000,00 € 34 %

Etudes 
1200m 

Travaux 
150m


