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La Piscine d'eau de mer :
Elle fut construite en 1929 au moment où la station baléaire était en plein essor.
Creussée dans une pointe rocheuse, la construction ne dura que en 4 mois : une
prouesse pour l'époque ! Le plongeoir d'origine à double niveau la positionnera comme
piscine quasi-olympique, mais suite à quelques accidents, il fut remplacé par celui que
nous connaissons aujourd'hui.
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La pointe du sémaphore :
Éperons 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 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.

4

L'île de la Comtesse :
L'île de la Comtesse a connu de nombreux propriétaire, parmi lesquels plusieurs
comtesses dont elle tire son nom. Une des propriétaires marqua les mémoires tant son
caractère était irascible et vindicatif : la Comtesse Tranhant des Thulais, qui
s'appropriait la grève en chassant quiconque s'en approchait ! Depuis 1975, l'île est
propriété de la commune. Petit caillou de ruines chacun peut s'y aventurer à marée
basse.
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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 aussi sur la pêche
pratiquée par une centaine de chalutiers et l'accueil de grands événements nautiques
de renommée internationale.
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