
commune nom du site critère A arrêté   D 

décret

date superficie 

totale en Ha

Dinan A titre de sites urbains sont classées les rues du Jerzual et rue du Petit -Fort, avec les façades et les 

toitures d'un certain nombre d'immeubles situés en bordure de ces voies

TC A 12-janv-34 1

Dinan La parcelle de terrain inscrite au plan cadastral de la ville de Dinan sous le n° 74 section C et 

appartenant à Mlle Sophie PRIME

TC A 29-janv-34 1

Dinan La parcelle de terrain inscrite au plan cadastral de la ville de Dinan sous le n° 75 section C et 

appartenant à Mlle Sophie PRIME

TC A 17-août-33 0,6

Dinan L'ensemble formé par les parcelles de terrain inscrites au plan cadastral de la ville de Dinan sous 

les n°s 74 et 75, section C, situées à proximité du lotissement Beaumanoir

TC D 13-août-33 0,4

Dinan L'ensemble formé par les quartiers dénommés "le Jerzual et le Fort " constitué par les rues du 

Jerzual, du Petit Fort et du Quai (extension de l 'arrêté précédent).

P A 24-août-45

Erquy La falaise de la Roche Jaune située à Erquy entre Ker Armel et le Goulet TC A 02-avr-52 0,9

Erquy L'ensemble formé par le Cap d 'Erquy et ses abords, sur la commune d 'Erquy, ainsi que le domaine 

public maritime correspondant

P D 16-oct-78 201

Etables-sur-Mer Le parc situé au bourg d'Etables TC A 15-févr-22 0,7

Fréhel Les landes du Cap Fréhel et les abords du Fort La Latte , situés sur la commune de Plévenon 

(Fréhel - Plévenon)

P D 01-juil-67 495

Goudelin, le 

Merzer

L'ensemble formé sur les communes du Merzer et de Goudelin par le manoir du Traou Hubert et 

ses abords (à l'exception de la parcelle n° 189 pour laquelle l 'adhésion du propriétaire n'a pu être 

obtenue, et qui est inscrite)

P A 16-sept-65 20,14

Guenroc Le rocher de Guenroc TC A 04-sept-13 0,01

Guitté Le château de Beaumont et ses abords à Guitté TC A 18-sept-44 3,8

Ile-de-Bréhat La totalité des terrains de l 'Ile de Bréhat appartenant à la commune TC A 13-juil-07 1

Ile-de-Bréhat L'archipel de Bréhat, sur la commune de Bréhat P D 30-juin-80 151,5

Ile-de-Bréhat Le moulin à marée de l 'île de Bréhat, situé sur le chenal Le Kerpont , ainsi que ses dépendances TC A 09-mai-40 2,5

Ile-de-Bréhat L'ensemble constitué par le domaine maritime public correspondant à l 'archipel de Bréhat 

(incluant les divers rochers ou écueils sur une profondeur de 500 mètres en direction du large à 

partir de la limite terrestre)

P A 26-mars-80 100

Ile-de-Bréhat Les parcelles de terrain de l 'île de Bréhat appartenant à M. Edmond Haraucourt, n°s 211 à 231 

section A

TC A 14-févr-29 1

Lancieux L'ensemble formé à Lancieux par la Croix Cohiniac , les arbres qui l'entourent et ses abords 

immédiats

TC A 22-mai-43

Langrolay, 

Lanvallay, 

Pleudihen, 

Plouer, Saint-

Helen, St-

Samson, 

Taden, La 

Vicomte 

L'estuaire de la Rance à Langrolay, Lanvallay, Pleudihen, Plouer, Saint-Helen, St-Samson, Taden, La 

Vicomte en Côtes-d'Armor et en Ile-et-Vilaine Le Minihic, Pleurtuit, La Richardais, St-Jouan-des-

Guérets, St-Malo, St-Père, St-Suliac, La Ville-ès-Nonais 

SP D 06-mai-95 3127 dont 

1126 DPM

Laniscat, Saint-

Gelven

Pointe de Daoulas A 01-avr-35 1

Lannion Château de Kérivon et son parc, et bande de 20 mètres de largeur le long du CD n° 65 sur les 

parcelles (,,,,) section A du cadastre

P A 10-janv-63 57

Lannion Les escaliers de Brélévenez et les jardins qui les bordent (Lannion - Brélévenez) TC A 23-avr-37 0,23

Lézardrieux L'ensemble formé sur la commune de Lézardrieux par l 'îlot de Roch Garzon , non cadastré, 

appartenant à l'Etat

P A 27-mars-58 0,05

Loc-Envel Certaines parties du village de Loc-Envel P A 25-févr-63

Paimpol L'avenue d'arbres située en bordure du chemin vicinal ordinaire n° 6 sur la commune de Plounez 

(Paimpol - Plounez)

TC A 26-déc-21 1

Paimpol L'ensemble formé sur la commune de Paimpol par le rocher de Cruckin P A 27-nov-63 15

Penvénan Extension du classement du site dit du Rocher du Voleur à la totalité de la parcelle 248 P D 30-nov-76 0,44

Penvénan Le rocher dit du Voleur , situé sur le territoire de la commune de Penvénan TC A 13-janv-17 0,4

Penvénan L'ensemble constitué par le domaine public maritime correspondant aux îles et îlots formant 

l'archipel de Port-Blanc, à Penvénan

P A 19-nov-75 2100

Penvénan L'ensemble formé sur la commune de Penvénan par le site de Port -Blanc P D 18-déc-79 9

Penvénan L'ensemble formé sur le littoral de la commune de Penvénan par les îles qui constituent une partie 

de l'archipel de Port-Blanc

P A 27-mars-61 51,7

Penvénan L'île aux Femmes , située sur le littoral de la commune de Penvénan TC A 29-déc-25 2

Penvénan L'île Bruck situé sur le littoral de la commune de Penvénan et dépendant du domaine public 

maritime

TC A 20-janv-26 1

Penvénan L'île dite du Château, située sur le territoire de la commune de Penvénan P A 22-janv-17 1

Perros-Guirec Le tertre de la Clarté , à Perros-Guirec TC A 22-juil-13 2

Perros-Guirec L'ensemble constitué par le domaine public maritime correspondant au site du Sentier des 

Douaniers et ses abords en bordure de la grève Saint -Pierre, sur la commune de Perros -Guirec

P A 28-mars-77 60

Perros-Guirec L'ensemble constitué par le sentier des Douaniers et ses abords en bordure de la grève Saint -

Pierre, sur la commune de Perros-Guirec

P D 08-nov-76 15,1



Perros-Guirec L'ensemble formé à Perros -Guirec par le moulin des Petits Traouiéros , l'étang, sis au lieu dit Lan 

Toulaber, le lac, sis au lieu dit Roc'li a fols Pellan, appartenant à M. Louis Thomas, et la chaussée 

du Moulin, propriété communale

TC A 14-mai-43 2

Perros-Guirec Les terrains situés à Perros-Guirec compris dans un rayon de 200 mètres autour de la barrière du 

phare de Ploumanac'h, parcelles  660 à 662, 677, 678, 681, 681, 683, 686 à 688, 698p, 700 à 702, 776 

section D

A 15-févr-40 1,9

Perros-Guirec Les terrains situés à Perros-Guirec compris dans un rayon de 200 mètres autour de la barrière du 

phare de Ploumanac'h, parcelles  693, 714, 715, 716 section D

TC A 15-mai-40 0,03

Perros-Guirec, 

Trégastel 

Les rochers de Ploumanac 'h et de Trégastel situés sur les communes de Perros -Guirec et de 

Trégastel ainsi que les rochers situés sur le littoral des communes de Perros -Guirec et de Trégastel 

et dépendant du domaine public maritime

TC A 11-juil-12 1

Plérin L'ensemble constitué par la propriété du Manoir des Rosaires sur la commune de Plérin TC A 12-juin-75 34,7

Plestin-les-

Grèves

Le Grand Rocher situé à Plestin -les-Grèves TC A 02-mai-36 7

Pleumeur-

Bodou, 

Trébeurden

L'ensemble formé par les îles et îlots du littoral entre Trébeurden et l 'Ile Grande sur le territoire des 

communes de Pleumeur -Bodou et de Trébeurden

P D 16-juin-94 980

Pleven L'ensemble formé sur la commune de Pleven par le manoir de Vaumadeuc et ses abords (à 

l'exception dans cet ensemble de la parcelle 778 section A 3 pour laquelle le propriétaire a refusé 

son adhésion au classement, et qui est inscrite)

P A 17-déc-63 31

Plouasne Le château de Caradeuc et son parc pour sa partie située dans le département des Côtes -du-

Nord (Côtes-d'Armor) sur le territoire de la commune de Plouasne (cf. Longaulnay et Saint-Pern en 

Ille-et-Vilaine)

TC A 08-août-45 4

Ploubazlanec La partie boisée de la colline de Kerroc 'h à Ploubazlanec TC A 20-sept-27 4,65

Ploubazlanec La Pointe de Gouern, en Loguivy - Ploubazlanec (Ploubazlanec - Loguivy) TC A 21-mars-35 0,4

Ploubazlanec La Pointe de la Trinité sur la commune de Ploubazlanec P D 31-oct-75 13,46

Ploubazlanec Le littoral, de Cornec à Traou-Pell P D 19-mars-96 128 dont 77 

DPM

Ploubazlanec L'ensemble constitué par le domaine public maritime correspondant à l 'île Saint Riom P A 25-nov-81 800

Ploubazlanec L'ensemble formé sur la commune de Ploubazlanec par le site de l 'île de Saint-Riom dans sa 

totalité

P D 20-nov-81 7,83

Plouézec, 

Plouha, 

Tréveneuc

Ensemble constitué par le domaine public maritime correspondant au site littoral des communes 

de Plouézec, Plouha et Tréveneuc incluant les divers rochers ou écueilssur une profondeur de 500 

m, en direction du large à partir de la limite terrestre

P D 01-août-79 923

Plougrescant L'ensemble formé sur la commune de Plougrescant par la partie nord et ouest du littoral et les îles 

d'Er, d'Evinec et de Strou-Maria

P D 31-juil-59

Plougrescant Modification du classement du 31 juillet 1959 des parties nord et ouest du littoral de Plougrescant 

par le classement de deux ensembles nouvellement définis sur le territoire de cette commune

P D 02-nov-89 179

Plouguiel Les parcelles de terre ( 577-580-581-590-604-606-609-612 à 616 section B) situées sur les rives boisées 

de la rivière du Guindy au lieu dit le Kestellic , sur la commune de Plouguiel

TC A 11-sept-22 2,4

Plouguiel Les parcelles de terre ( 587 à 591 et  594 section C) situées sur les rives boisées de la rivière du 

Guindy au lieu dit le Couvent Vieux, sur la commune de Plouguiel

TC A 11-sept-22 0,8

Plouha Le placitre de la chapelle de Kermaria an Isquit en Plouha, avec ses arbres, son calvaire et la 

partie gazonnée

TC A 12-juin-35 0,5

Ploulec'h L'ensemble formé par la chapelle du Yaudet et ses abords à Ploulec 'h TC A 04-sept-35 0,15

Plourivo L'ensemble formé sur la commune de Plourivo par la rive droite du Trieux aux abords du château 

de la Roche Jagu

P A 31-déc-74 250

Pommeret L'ensemble formé sur la commune de Pommeret par le manoir de Frecheclos et son parc P A 01-mars-67 2

Saint-Brieuc Tertre-au-Bé A 17-déc-25 0,9

Saint-Carné Le château du chêne Ferron et ses abords sur la commune de Saint -Carné TC A 06-juil-45 5,1

Saint-Cast-le-

Guildo

Extension du classement parmi les sites pittoresques de la pointe du Bay, sur la commune de Saint-

Cast-le-Guildo

P D 29-nov-76 62,85

Saint-Cast-le-

Guildo

La colonne commémorative de la bataille de Saint -Cast, ou Colonne aux Anglais, ainsi que le 

terrain qui l'entoure sur une surface de 20 mètres sur 20 mètres

TC A 04-déc-42 0,04

Saint-Cast-le-

Guildo

La pointe de l'île, à Saint-Cast, pour sa partie appartenant à la commune TC A 17-juin-43 10

Saint-Cast-le-

Guildo

La pointe du Bay, à Saint-Cast, et les terrains voisins TC A 01-sept-38 50

Saint-Cast-le-

Guildo

L'ensemble constitué par le domaine public maritime correspondant au site de la pointe du Bay 

sur la commune de Saint -Cast-le-Guildo, sur une distance de 500 mètres en direction du large à 

partir de la limite des plus hautes eaux

P A 17-févr-77 44

Saint-Gilles-

Pligeaux

Le site constitué par l 'église de Saint-Gilles Pligeaux, son cimetière et la chapelle saint -Laurent TC A 22-févr-27 0,3



Saint-Jacut-de-

la-Mer

La pointe du Chevet ou Chef de l 'Isle en Saint-Jacut-de-la-Mer délimitée au sud, à l'ouest, au nord 

par la mer, et à l'est par une ligne située à 110 mètres environ de la Pointe ouest à l 'endroit où les 

terres se resserent

TC A 06-nov-42 0,9

Saint-Jacut-de-

la-Mer

L'ensemble formé à Saint-Jacut-de-la-Mer par l'îlot de la Colombière , appartenant à l'Etat P A 26-mars-53 0,1

Trébeurden Les Roches Blanches situées sur le territoire de la commune de Trébeurden TC A 03-déc-35 0,12

Trébeurden Presqu'île de Bihit TC A 13-sept-50 4,75

Trébry, 

Trédaniel

Le site de Bel-Air sur les communes de Trébry et de Trédaniel P A 03-févr-60 8,5

Tredrez L'ensemble formé sur la commune de Trédrez par le site des falaises de Trédrez et le domaine 

public maritime correspondant

P D 17-janv-90 390

Trégastel L'ensemble constitué par le domaine public maritime , incluant les divers rochers ou écueils sur une 

profondeur de 500 mètres en direction du large , à partir de la limite terrestre du site de l 'île Renote 

classé par décret du 11 juillet 1977

P A 11-juil-78 200

Trégastel Les rochers appartenant à la commune de Trégastel , soit dans l'île Renote, soit dans la parcelle 

non cadastrée contenant le rocher dit l 'Eléphant, soit parmi  le placître de Roc 'h-Uzon ou enfin le 

massif de rochers de Crec'h-Touronny

TC A 02-mai-27 0,9

Trégastel Les rochers situés dans la parcelle  266 section C de la commune de Trégastel TC A 02-mai-27 0,2

Trégastel Les rochers situés dans la parcelle 806 section A de la commune de Trégastel TC A 02-mai-27 1

Trégastel Les rochers situés sur les parcelles 91 et 92 section A du plan cadastral de la commune de 

Trégastel

TC A 02-mai-27 0,6

Trégastel Tout le territoire de l 'île Renote comprenant , outre les rochers déjà classés , toutes les parcelles 

cadastrées, tous les terrains ou voies non cadastrés ainsi que le domaine public maritime les 

bordant

P D 11-févr-77 16,2

Tréguier Le bois de l'Evêché à Tréguier TC A 12-juil-48 0,8


