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'Armo a Po trieu

Le port d'Armor :
Inauguré en 1990 par Eric Tabarly, Saint-Quay Port d'Armor est le premier port en eau
profonde de Bretagne nord. Moderne et accessible à toute heure, la marina et son
équipe offrent de nombreux services. Le dynamisme du port repose ausi sur la pêche
pratiquée par une centaine de chalutiers et l'accueil de grands évènements nautiques
de renommée internationale.
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Le château de Calan :
Le comte de Calan, ancien diplomate en poste au Moyen-Orient lança sa construction en 1880,
et exprima sans retenue son goût pour l'architecture orientale. Le second propriétaire agrandi
le bâtiment, en gardant le style mauresque très en vogue après l'exposition universelle de
1900.
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L'île de la Comtesse :
L'île de la Comtesse a connu de nombreux propriétaires, parmi lesquels plusieurs comtesses
dont elle tire son nom. Une des propriétaires marqua les mémoires tant son caractère était
irascible et vindicatif : la Comtesse Tranchant des Thulais, qui s'appropriait la grève en chassant
quiconque s'en approchait ! Depuis 1975, l'île est propriété de la commune.

4

La pointe du sémaphore :
Eperon rocheux offrant une vue panoramique sur la Baie de Saint-Brieuc, la pointe du
Sémaphore offre un emplacement stratégique déjà bien connu des romains qui y avaient
installé une tour de guet pour prévenir toute invasion .
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La chapelle Sainte-Anne :
La chapelle est fermée pour les messes, mais elle est toujours vivante à travers les animations
estivales et le Pardon de Sainte-Anne, qui a lieu, chaque année, le 26 juillet.
Le Portrieux :
Le Portrieux est le port d'échouage de Saint-Quay-Portrieux, il compte 450 places. Il y flotte
une atmosphère pittoresque, propre aux ports bretons traditionnels, et c'est d'ici que partirent
les premiers bateaux pour la pêche à Terre Neuve en 1612.
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