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sa localisation
La côte de granit rose se situe en Bretagne, au

nord-ouest de la France, au plus près de la mer

Manche. Son département est les Côtes

d’Armor. Les villes qui l’entourent sont

Tréguier, Perros-Guirec, Ploumanac'h,

Trégastel, Pleumeur-Bodou, Trébeurden et

Lannion. Elle mesure environ 10 kms de long.

La côte de granit rose se nomme comme ça car

elle est formée de granit de couleur rose,

érodé par la mer qui lui a donné de jolies

formes.



Ses spécialités culinaireS

-la coquille Saint-Jacques 

-les galettes au gros sel

-le kouign-amann

-les moules

-les crêpes

-les palets breton



- la course à pied

- le golf

- le tennis

- le vélo cross

- l’escalade

- la moto cross

Ses spécialités sportives



Les pays  où on trouve du 
granit rose

Il existe deux pays dans le monde avec du

granit rose :

-la France (en Corse et en Bretagne )

-la Chine (à Qingdao, au nord-est de la Chine)

Toutes les côtes de granit rose font à peu près

10 kms de long. Elles sont toutes bordées par

une mer ou un océan. Celle de la Corse est

bordée par la mer Méditerranée, celle de la

Bretagne par la mer Manche et celle de la

Chine par l’océan Pacifique. Comme les côtes

de granit rose sont bordées par la mer, cela

leur donne des formes originales et donne

l’impression de formes réelles comme une tête

de serpent, la coupe de cheveux de Cléopâtre,

un chien, …



Combien de sortes de 
granit rose existe-t-il ? 

Tous les granits roses sont différents. Il y

en a des foncés, des clairs, des pointus,

plein de différentes teintes de roses…

Il y en a aussi des noirs (abimés par la

mer), des verts (avec des algues toutes

petites), des creusés (la mer les a rongés

ou des personnes les ont sculptés), certains

forment des ponts (posés en équilibre).



Les villes
Dans les villes qui se situent à côté, le

granit rose est utilisé pour beaucoup de

choses :

- les murs et les façades des maisons.

- les murets qui bordent les plages et les

ports.

- Des phares et des moulins sont construits

avec du granit rose.

Dans les villes, les maisons ont un toit très

pointus .

Là-bas, beaucoup de personnes parlent le

Breton (mais ils sont obligés de parler le

français également).



Trébeurden
Trébeurden est la ville ou j’ai passé mon

séjour. Il y a plusieurs plages, plein de

commerces, beaucoup de granits roses …

Trébeurden est dans une pointe donc on

voit le mer des deux côtés .

A Trébeurden, il y a beaucoup de sites de

randonnées :

- sur la plage, à pied au bord de l’eau. 

- dans les terres (on peut monter de plus

en plus haut pour voir la mer au loin)

- sur des rochers (faire de l’escalade au

bord de l’eau).

- en bateau pour aller sur des iles



quiz
-Combien de côtes de granits roses existe-t-il dans le monde ?

-Quelle est le département de la côte de granit rose en Bretagne ?

-Dans quelle ville ai-je passé mon séjour ?



Merci de votre écoute


