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> Depuis le site web :
www.granitrose-tour.com

Google Play ou sur l’App Store

From the granitrose-tour.com 
website, Google Play or the App 

Store

> Ou en itinérance grâce aux 
flashcodes

Or use the QR codes found at 
various points along the trail 

> Je choisis ou non de télécharger 
les fichiers audio de la visite

You have the option of selecting  
to download audio files for the tour 
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Je choisis mes circuits ou je 
compose ma visite à partir des 

points d’intérêt, et je découvre les 
secrets de la Côte de Granit Rose

Select the trails you would like 
to follow or points of interest you 

would like to visit – and uncover the 
secrets of the Pink Granite Coast

3
sur chaque point D’intérêt, 
je scanne le flash code et j’accède 
directement au contenu interactif

At each point of interest, scan 
the QR code using the mobile 
application to access the 
interactive content
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Je veux en savoir +
je complète ma visite sur 
granitrose-tour.com

For more information on the 
trails or points of interest, visit 
granitrose-tour.com
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Je partage la Côte de Granit 
Rose par l’envoi de photos et de 
commentaires

Share your experiences of the Pink 
Granite Coast by submitting photos 
and comments 
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Je partage mon carnet De 
voyage avec mes amis

Share your travel log with friends 

Comment ça marChe ?
how does it work?

Je télécharge 
l’application 

download 
the mobile 
application
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Perros-Guirec - TréGasTel
Pleumeur-Bodou - TréBeurden 

Bloc marque de destination
Je déCouvre

discover
Je m’amuse

have fun
Je partage

shareLannuon-Treger Kumuniezh
C O M M U N A U T É

Avec le soutien technique des Archives Départementales, du Conservatoire du 
Littoral, de la DRAC Bretagne, de la DREAL Bretagne, des Espaces Naturels du 

Conseil Général des Côtes d’Armor et de Natura 2000.

expérimentez
le granit rose tour 

en vélek’tro  

Experience the Pink Granite Tour by Vélek’tro

à partir de la véloroute La Littorale - ev4
electric bicycle following the EV4 coastal cycle route

toutes les informations sur la location des Vélek’tro dans votre 
Office de Tourisme. Full information on renting Vélek’tro electric bicycles 
can be obtained at our Tourist Offices

www.bretagne-cotedegranitrose.com
www.perros-guirec.fr

+
infos
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3 parcours Découverte  
/ 3 discovery walks
-   Les incontournables, pour découvrir 

l’essentiel du territoire / the must-sees
- Les insolites, pour se laisser 
  surprendre  / be surprised
- Les indoor, pour visiter en intérieur / the indoor attractions

8 parcours thématiques  
/ 8 themed walks
-  Une plongée au cœur des paysages  

magiques
-  L’histoire de la Côte de Granit Rose  

à travers ses légendes
- Sur les traces du granite : 
  de la roche au matériau
- Hôtels, villas et ports  
  de plaisance
- Sur les chemins des églises
- Au cœur de la faune et la flore
-  Sur les traces de nos ancêtres  

les bâtisseurs de menhirs et  
autres mégalithes

-  À la découverte du 
petit patrimoine

+
booklet for 
children 
available 
at the 
tourist 
office.

livret enfant DISPONIBLE DANS mON OffICE DE TOURISmE 

40 outstanding points of interest

PoinTs d’inTérêT 
remarquabLes
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