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Etat des lieux



• La côte de granit rose est une particularité 
géologique exceptionnelle (environ 10 kms 
entre Trébeurden et Perros-Guirec).

• Le Castel marque le début occidental de ce 
linéaire côtier avec ses roches sculptées par 
l’érosion.

• Présence d’un granit d’un rose moins 
intense qu’à Trégastel (oxyde de fer moins 
présent).

Géologie: presqu’île rocheuse emblématique



Repères historiques

• Le site est un lieu de pèlerinage jusqu’à la fin du 19ème siècle.
• Depuis c’est resté un lieu de récréation et de fête: concours ludiques, sportifs, feux d’artifice.
• Fin 19ème, deux incendies ont détruits une partie de la végétation. S’en est suivi une volonté de 

revégétaliser et reboiser.
• Durant la 2nde guerre mondiale, le site est occupé par les allemands (dépôt de munition et poste de 

surveillance).
• En 1960, à la suite d’une expropriation, le Castel devient propriété communale.
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Evolution paysagère

1914 1925 1933

2015 2021



Etat des lieux – Analyse paysagère

• Côté terre/flanc urbain => paysage à dominante végétale 
(strate arborée).

• Côté mer => paysage à dominante minérale (présence des 
chaos granitiques) et d’une végétation plus rase (strate 
herbacée et arbustive).

• Deux ambiances paysagères en lien avec la topographie.



Etat des lieux – Vues lointaines et proches



Enquête auprès des usagers (2021)
• 312 personnes ont répondu au questionnaire sur la 

perception du site et les attentes des usagers, dont 42% 
de trébeurdinais.

• C’est une promenade incontournable: près de 60% des 
personnes s’y rendent à minima une fois par mois. « On ne 
part pas de Trébeurden sans faire le Castel ! ».

• Les pratiques : il s’agit surtout d’un lieu de promenade 
pour admirer le paysage. Les mots nature, granit, 
promenade, panorama qualifient le site.

• Les attentes des usagers: pas d’aménagement, pas de 
« disneylandisation » de la nature mais il faut sublimer le 
potentiel paysager du site.

• Les besoins : panneaux pédagogiques, balisage,  bancs et 
poubelle.



Etat des lieux - Accès
L’accès au site ce fait depuis le tombolo du port. 

• En prolongement du bâtiment communal (Cap Plongée) se trouvent des 
douches et toilettes. Le seul parapet ne suffit pas pour isoler visuellement 
cette zone de sanitaires pour les usagers ou les visiteurs.

• Présence de places de stationnement réservées devant l’entrée du site.

• Deux supports vélos aux couleurs de Trébeurden présents et positionnés 
dans l’axe de l’accès.

• Depuis l’entrée, le panneau d’information d’entrée n’est pas visible.

• Une haie d’ormes en mauvais état est située le long les stationnements 
de service.

• Les piquets de clôture sont en mauvais état (barrière disparue). 

• Les copeaux de bois qui recouvrent les coquilles partent avec le 
ruissellement en direction de l’aire de carénage.



Etat des lieux - Accès

• Une fois passé les piquets d’entrée, l’accès principal au 
site se trouve sur la droite. 

• Présence de multiples panneaux, sans charte 
graphique ou cohérence entre eux. 

• Un panneau sur dalle granite est présent. Son contenu 
concerne l’île Milliau. Celui sur le site du Castel est 
décalé côté Tresmeur.

• Quelques dépôts de coquilles sont encore présents au 
sol. 



Etat des lieux - Etude CEREMA

• En 2020, une étude pour la stabilité du 
chaos granitique a été menée suite à la 
chute d’un bloc.

• Par définition, le chaos est créé par 
l’érosion et se caractérise donc par son 
instabilité.

• Une stabilisation des blocs les plus instables 
est possible avec les éboulis présents.

Exemple de renforcement issus 
de l’étude CEREMA



Etat des lieux - Chemins
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Etat des lieux - Chemins
• Signalétique : 

Aucune signalétique n’est en place sur le Castel.
Pas d’information sur les différents circuits, les durées 
de parcours, le niveau de difficulté.

• Largeur :
Au plus large : 1,8 m
Au plus étroit : 0,4 m
Passerelle : 0,7 m – 1,5 m
Moyenne : 1,2 ~ 1,5 m

• Etat du sol : de moyen à bon
Revêtement: terre, coquillages, copeaux
Système racinaire dans la pinède
Blocs granitiques à la pointe ouest
Quelques roches à slalomer ponctuellement

• Praticabilité
Facile à difficile en fonction de la nature du sol 
(blocs rocheux, racines), de la largeur du passage
et de la topographie (pente plus ou moins accentuée)



Etat des lieux - Habitat



Etat des lieux - Patrimoine naturel
Habitats d’intérêt fort

Jonc Maritime et pelouse
Petite lentille de jonc maritime et de 
plante de zone humide. 

Devenir
Zone apportant une plus value 
environnementale, à préserver

Lande Haute à Ajonc
Secteur avec des ajoncs anciens.

Devenir
Zone ayant tendance à se refermer par 
du prunellier. Intérêt environnemental, 
espèces de lande et rappel de l’île 
Milliau. A restaurer, zone d’intérêt 
communautaire à terme

Pelouse aérohaline
Zone herbacée rase de bord de mer.
Zone d’intérêt communautaire.

Devenir
Secteur très piétiné . Grand intérêt 
environnemental. A préserver

Lande résiduelle
Quelques lentilles d’ajonc, de bruyère 
cendrée.

Devenir
Zone ayant tendance à se refermer par 
du prunelier et/ou de la ronce. Intérêt 
environnemental, zone d’intérêt 
communautaire. Rappel de l’île Milliau.
A restaurer.



Etat des lieux- Patrimoine naturel
Autres habitats

Zone engazonnée

Rejet divers
Rejet de Prunelliers, Ormes, sureaux, 
peupliers blancs sur friche ou sur broyat.

« Friche », ancien sous boisement
Secteur broyé à la débroussailleuse 4 fois 
par an sans export de matière. 

Taillis de prunellier

Boisements
ormes, pins, pommiers

Echappée des jardins
Plantes issues des jardins 
horticoles environnants: troène, 
éléagnus, herbes de la pampa…



Etat des lieux - Patrimoine



Etat des lieux - Patrimoine naturel 
Autres éléments remarquables

Descente à la grève
Rampe Naturelle de descente au tombolo de Milliau.

Chaos Granitiques
Enchevêtrement de blocs de granite suite à 
l’érosion. Cela crée dans le paysage des 
sculptures naturelles aux formes étranges.



Etat des lieux - Eléments physiques

Estrade
Estrade en bois, bâtie sur 
un bunker, servant aux 
fêtes/animations. 

Signalétique 
Panneaux non 
adaptés au 
contexte

Bunker
Le Castel a été utilisé lors de 
la deuxième guerre mondiale 
dans le système de 
fortification côtières (mur de 
l’Atlantique). Plusieurs 
vestiges sont encore présents 
sur la pointe.

Mirador
Ce mirador servait de porte 
drapeau pour l’armée allemande 
lors de la deuxième guerre 
mondiale. Aujourd’hui, point de 
vue panoramique sur le grand 
paysage.



Etat des lieux - Eléments disgracieux



Etat des lieux – Synthèse

Accessibilité et sécurité

• Une entrée de site mal identifiée.
• Une entrée de site déqualifiée (stationnement, 

sanitaires, haie en mauvais état).
• Un balisage des parcours pédestres inexistant.
• Des sols irréguliers. 
• Des clôtures et soutènements bois détériorées.
• Un risque potentiel d’éboulement.

Paysage et patrimoine

• Un contraste paysage végétal/paysage minéral qui 
participe à la qualité paysagère du site.

• Un patrimoine géologique de premier ordre.
• Une biodiversité riche au travers de la présence d’une 

mosaïque d’habitats.

Signalétique et mobilier

• Une signalétique hétérogène.
• Des informations insuffisantes 
• Des contenus informatifs inadaptés.
• Un mobilier disparate.
• Un éclairage obsolète.



Les axes de valorisation du site

1. Accessibilité et sécurité

• Chemins : circuits à définir, à baliser, améliorer 
la praticabilité et sécuriser les parcours.

• Entrée de site : à reconfigurer.
• Point de vue : à valoriser.

• Chaos : à stabiliser.

2. Paysage et patrimoine

• Paysage : affirmer la dualité paysagère du site 
et l’identité paysagère des différents secteurs.

• Patrimoine végétal : restaurer les espaces 
naturels d’intérêt communautaire et valoriser 
certains sujets.

• Patrimoine minéral : améliorer la perception 
des chaos granitiques.

• Patrimoine mobilier : remettre en valeur le 
mirador (panorama), l’estrade.

3. Signalétique et mobilier

• Signalétique : à unifier, et actualiser dans sa 
forme et son contenu.

• Mobilier : limité, simple, discret.
• Equipements : à mieux intégrer et/ou déposer 

(éclairage, transfo, sanitaires…).



Présentation du projet



1. Accessibilité et sécurité
Identifier les parcours

1. La petite boucle
Maintien de la boucle actuelle: chemin Sud, partie Nord 
sous la pinède et le passage via la passerelle. Maintien 
de la traverse Ouest créée en 2018/2019.

1+2. La grande boucle

3. La Montée au panorama
Traversée nord/sud, accès en escalier au plus direct 
côté Nord. Restauration de l’escalier (bastaings 
rectangulaires) et réouverture du passage en descente 
côté Sud.

4. Le point de vue vers Tresmeur et Bihit
Reprofilage du sentier pour le rendre accessible au plus 
grand monde.

Aménagements proposés :
• Rechargement en terre/sable sur les points 

sensibles (chemin du vallon et pinède).
• Matériel de contention: mono ou bi-fils, ganivelles…
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1. Accessibilité et sécurité
Délimiter et sécuriser les chemins 1, 2 et 3

Images de référence

• Mise en place (ou remise en place) de ganivelles (h 0,50/0,80 ou 1,20 m) pour fermer certains chemins.

• Mise en place de bi-fil ou de mono-fil pour la gestion des flux.

• Aménagement de la montée au panorama (restauration de l’escalier, pose de mono ou bi-fils…).
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1. Accessibilité et sécurité
Reprofiler le chemin 4 pour améliorer sa praticabilité et la sécurité

• Elargissement du chemin existant 
(largeur 0,90 m environ), revêtement 
de sol en sable compacté.

• Sécuriser le versant côté Bihit: mise 
en place d’un garde-corps (lisse bois 
et bi-fils, h= 1m).

• Sécuriser le versant côté Tresmeur: 
mise en place de piquets et bi-fils, h= 
1m.

• Talus: traitement végétal à prévoir 
pour stabiliser la terre.

• Maintien des 2 bancs existants.Images de référence
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• Stabilisation des blocs les plus instables suivant les préconisations du CEREMA.

• Fermeture des chemins où des risques d’éboulement ont été identifiés.

Exemple de renforcement (étude CEREMA)

1. Accessibilité et sécurité
Assurer la sécurité des promeneurs



1. Accessibilité et sécurité
Reconfigurer l’accès principal au site

• Accès principal repositionné côté Tresmeur. 
Nouveau chemin réalisé en perré.

• Accès facilité vers le point de vue Tresmeur 
plage/Bihit pour les PMR : élargissement du 
chemin de 0,60 m à 1 m. 

• Remplacement de la barrière acier bleue par une 
barrière bois.

• Un nouvel usage à l’estrade (12x12) : intégrée au 
cheminement piétons et point d’information/ 
interprétation.

• Entrée = zone « jardinée » en transition : 
engazonnement actuel + plantation d’arbustes 
rustiques pour redonner une échelle à l’estrade 
et mettre à distance le parking (filtre).

Images de référence

4

Nouvel accès 
principal au site

Ancien accès maintenu 
pour le service

Nouveau chemin d’entrée au site

Mise en place au sol de 
panneaux d’information 

touristique

Stationnement vélos

Reprofilage du chemin existant pour ccès PMR 
vers le point de vue Tresmeur/Bihit

Remplacement de la barrière acier

Marquage au sol anti stationnement

Mise en place de bancs

Balise lumineuse et 
plantations



1. Accessibilité / 3. Mobilier
L’esplanade comme point d’explicitation et d’information touristique

AVANT

APRES

Images de référence



1. Accessibilité / 3. Mobilier
Reconfigurer l’accès au site – l’estrade: exemples de mobilier

AVANT

APRES

Images de référence



1. Accessibilité et sécurité
Reconfigurer l’accès au site - l’accès de service

• Installation d’une barrière bois 
amovible, pour accès des services 
d’entretien.

• Intégration visuelle des sanitaires.

• Suppression des panneaux de 
signalisation routière.

• Plantations d’arbustes : noisetiers 
pour masquer les grillages et 
toitures.

• Déplacement des supports vélos.

AVANT

Images de référence

APRES



3. Paysage et patrimoine
Rappel : une diversité d’habitat

• Côté Sud/mer => dominante minérale : 
chaos granitiques + zone à dominante 
« naturelle » avec une végétation 
caractéristique des espaces maritimes.

• Côté Nord/flanc urbain => dominante 
végétale :
- zone « semi-naturelle ».

- zone « jardinée » côté parking du Castel.



• Prunelier
Maintien du prunelier et maintien des chemins.

• Landes
Restauration de lande lors d’actions d’opportunités.

• Pelouse et jonc
Laisser faire.

• Limiter les clôtures au maximum.

Zone naturelle : valoriser l’identité maritime
Partie sud-est, sud et sud-ouest



Cheptel
• Mise à disposition de chèvres réformées par 

un éleveur local. 
• Hors saison estivale. 

Suivi
• Quotidien si possible afin de maintien du lien 

avec les animaux
• Mise à disposition d’un point d’eau et d’un 

peu de céréales

Enclos
• Enclos partagé ou fixe 
• 2 secteur possibles: Mirador et/ou secteur 

pommiers
• Clôture: filet à mouton, grillage

Zone naturelle : valoriser les chaos granitiques
proposition de pâturage



• Instauration d’une fauche export afin de 
retrouver une zone plus pauvre entre les 
pommiers (objectif lande si possible). 

• Installation de bi-fils côté ouest du chemin et 
ouverture côté couronne granitique.

Zone naturelle : le verger



• Maintien ouvert du milieu (pâturage, fauche 
régulière).

• Mise en valeur des chaos: maintien d’un couvert 
vert sur le sol (ray gras italien). 

• Contention des promeneurs par mono ou bi-fils. 

• Abattage du chêne mort.

Zone semi-naturelle
Partie Nord, correspondant à la zone de déboisement



Zone semi-naturelle

• Maintien des sureaux et ormes. Implantation en 
deuxième ligne d’essences arbustives en quinconce le 
long de la clôture (noisetiers).

• Dissimulation des bâtiments en conservant des cônes de 
visibilité vers le port. 

• Recepage régulier (6/9 ans).

• Suppression des peupliers blancs : coupe et rognage des 
souches.

• Dépose de la cabane.

Partie Nord, correspondant à la zone de déboisement

Intégration du grillage et de la vue sur le bâtiment du port :



3. Signalétique et mobilier
Une signalétique homogène pour baliser les circuits

Images de référence

• Mise en place de balises 
directionnelles, avec durée de 
parcours et niveau de difficulté.



3. Signalétique et mobilier
Sur le site : nombre limité et mobilier en bois

• Maintien des bancs existants (3) et ajout de 2 
supplémentaires.

• Implantation de mobilier « rustique » (bois).

• Remplacement de la barrière acier par une barrière bois. 

• Installation d’une corbeille à l’entrée du site.
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3. Signalétique et mobilier
Les équipements fonctionnels

• Dépose du matériel d’éclairage obsolète.

• Remplacement des mâts de part et d’autre de 
la plateforme pour signaler l’entrée de site.

• Intégration visuelle des sanitaires et du 
transformateur.

• Déplacement et remplacement des supports 
vélos. 

Eclairage à déposer



Proposition de phasage des travaux

D’ICI JUIN 2022 :

• Délimitation des cheminements pour contenir les flux 
de personnes et sécurisation des chemins. 

• Réouverture d’un chemin versant Sud.

• Dépose du matériel d’éclairage.

• Intégration visuelle du transformateur.

• Travaux d’entretien : fauche/export, abattage du 
chêne, entretien des pommiers…

• Plantation de noisetiers côté bâtiment du port.

APRES L’ÉTÉ 2022 :

• Déplacement de l’entrée principale du site côté Tresmeur et 
reconfiguration de l’accès actuel en tant qu’accès de service 
(barrière, clôture, panneaux).

• Reprofilage et sécurisation du chemin n°4 côté Tresmeur/Bihit 

• Restauration de l’escalier montant au panorama.

• Remplacement/mise en place de mobilier : bancs, barrières, 
supports vélos bois, éco-compteur, balises directionnelles.

• Définition de la charte graphique du site et création des 
médias: QR code, vidéos.

• Définition du contenu pédagogique et mise en place des 
panneaux d’interprétation.

• Aménagement de la terrasse: réfection du platelage, mobilier, 
balise lumineuse.

• Stabilisation des blocs granitiques.

• Mise en place de l’enclos pour les chèvres. 


