
 

 
 

 
 
 
 
Ille-et-Vilaine, Département 
Service Presse 
Tel. 02.99.02.35.32                                                                      Rennes, le 12 juillet 2021 
@Presse_35 
        Communiqué de presse                   
 

 
Exposition « La Pointe du Grouin évolue » 

12 juillet au 29 août 2021 
 
 
La Pointe du Grouin, espace naturel remarquable appartenant au Département, est un 
des sites bretilliens les plus fréquentés. Une exposition sur les réaménagements de ce 
site à l’horizon 2024 se tiendra au sémaphore de la Pointe du Grouin du 12 juillet au 29 
août. Ces réaménagements ont pour finalité de conjuguer un meilleur accueil du public 
et la protection de la biodiversité. 
 

   
 
L’exposition d’esquisses des futurs réaménagements de la Pointe du Grouin 
 
L’exposition présentera en avant-première les visuels et perspectives des futurs 
réaménagements de la Pointe du Grouin. Un parcours d’interprétation sera réalisé sur la Pointe 
du Grouin d’ici 2024. Des esquisses des visuels de ce parcours, réalisées par l’Atelier Nature & 
Territoires, seront exposées. 
 
L’exposition sera complétée, à partir du 19 juillet, par des visites pédagogiques permettant de 
découvrir les richesses naturelles et paysagères du site. 
 
 
Des réaménagements de la Pointe du Grouin sur la période 2021-2024 
 
Les réaménagements de la Pointe du Grouin ont débuté en 2021 et s’achèveront en 2024. Leur 
finalité est multiple: préserver la nature et la qualité paysagère du site tout en garantissant au 
public des conditions d’accueil optimales. 
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D’un montant global prévisionnel de 4,5 millions d’euros, leur maîtrise d’œuvre a été confiée au 
cabinet DCI Environnement ( Quimper). 
 
L’accès à la Pointe a été sécurisé par la construction d’un giratoire, achevé fin juin 2021, et par  
la création de pistes cyclables en proximité de la RD 201.  
 
A l’horizon 2024, les parkings à proximité du giratoire seront réhabilités et les stationnements 
situés au nord des commerces seront, quant à eux, supprimés. Ceci permettra de rendre au site 
sa qualité paysagère. 
 
La visite à pieds sera privilégiée par des aménagements en bois dont certains seront 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les points de vue exceptionnels seront ainsi 
valorisés.  
 
 
Un future parcours d’interprétation pour découvrir la Pointe du Grouin 
 
Les réaménagements prévoient la réalisation d’un parcours d’interprétation sur le site d’ici 2024. 
 
Par un aménagement sobre, le parcours d’interprétation vise à augmenter le plaisir de la visite, 
à offrir au public des éléments de compréhension du site et à en révéler certaines richesses 
naturelles, paysagères et historiques tout en canalisant les flux importants de visiteurs (600 000 
visiteurs par an).  
 
En informant le public de la grande fragilité de certains milieux naturels, le parcours 
d’interprétation contribue aussi à la conservation du site. 
 
Le thème central du parcours d’interprétation est : la Pointe du Grouin, observatoire 
d’exception et promontoire sauvage s’élançant dans la mer et défiant vents et marées. 
 
 
 

Informations utiles/ Exposition: 

Adresse : Le Sémaphore de La Pointe du Grouin, Cancale.  
12 juillet – 29 août 2021 
14h – 19h, tous les jours sauf le samedi.  
Entrée libre. 
Contact : 02 99 89 79 47 
 
Des animations pour présenter les futurs réaménagements et les richesses écologiques 
et paysagères du site seront organisées tout l’été sur inscription: 
=> Inscription sur place ou au 02 99 89 79 47.  
 


