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Présentation: (par l'office du tourisme de Trébeurden)

Magnifique  point  de  vue  allant  de  la  baie  de  Lannion  jusqu'à  l'île  Losquet  une  table 
d'orientation vous permet de mieux situer les villes que vous  pouvez apercevoir sur la  côte du 
Finistère juste en face de vous. Cette pointe est couverte d'ajoncs de fougères et de bruyères. Si vous 
êtes chanceux, vous pourrez apercevoir des loutres se prélassant au soleil.

Accès: 

De Lannion, prendre direction Trébeurden jusqu'au premier rond-point, prendre direction 
pointe de Bihit. Ensuite il suffit de poursuivre jusqu'au parking. 

A gauche de la table d'orientation, vous trouverez un petit chemin descandant. Suivre celui-ci 
en direction du (seul) (petit) sapin, et poursuivre jusqu'à la falaise visible à droite.

Plan d'accès routier (mappy.fr)



Spot principal: Helios Paradize

Présentation:

Vous ne pourrez pas louper ce spot, c'est le principal de la zone. Il est équipé de 
points d'assurages fiables et récents. Il est possible (et préférable) d'arriver par le haut de 
la falaise en longeant un grillage (Grrrr!...). De là, il est possible de préparer les cordes et 
de descendre en rappel pour entamer la séance. 

Il est aussi possible d'utiliser les rochers du haut de la falaise pour s'assurer, afin 
d'éviter d'être gêné par l'arrête trop proche des points installés pour être à l'aise.

Les voies:

Attention: Les cotations suivantes mérites d'êtres revues:

•  No twist: (4A) Comme sont nom l'indique, elle peut être pratiquée sans corde pour 

l'échauffement d'une personne à l'aise dans la discipline. C'est la voie la plus à gauche du 
spot quand on le regarde depuis le bas.

• Celtic Attitude: (4B) Facile et agréable, cette voie est idéale pour débuter en falaise. 

Seul bémol, le départ qui constitue le gros des difficultés. A noter aussi le rétablissement 
qui mérite d'être attentif.

•  Breizh  Attitude:  (4B+) Copie  presque  conforme  de  la  voie  précédente,  elle  en 

empreinte même une partie  du départ. Seulement, le rythme est soutenu sur l'ensemble de 
la voie ce qui en fait une voie nécessitant plus d'endurance.

•  Easy Climb: (4A) (4B avec mur supérieur à droite) Voie  vraiment  plaisante  pour 

débuter, elle peut être plus au moins difficile selon la partie finale choisie.  En finissant 
dans le guedre, on échappe à la principale difficulté. Plus à droite en effet, une magnifique 
dalle donnera plus de mordant à la montée. Toute fois cela nécessite de se mettre sur le 
coté du trajet de corde et donc de prendre le risque de faire pendule jusque dans le guedre.

• Fast & Furious: (4C) Soutenue sur les 3 premiers quarts de la monté, c'est de loin une 

des plus amusantes du spot. Au milieu de la montée un petit surplomb mérite de prendre 
son temps pour assurer un passage qui peut sembler engagé. 

• L'éloge soit à Dieu: (5A+) Si cette voie nécessite une bonne condition physique, elle 

est aussi très intéressante. Un surplomb au milieu de la montée est la principale difficulté, 
et demande des bras en forme. La suite est plus aisée mais d'un niveau supérieur à  la 
première partie de la voie.



• Lous Deo: (5B) Comme sa voisine (traduction de cette devise de la ville de Lannion) 

elle est composée de trois partie. La première, simple fait oublier la présence de la seconde. 
Un bloc bordé à droite d'une plaque lisse semble vouloir empêcher le courageux de passer. 
Il faut donc se rétablir (c'est dur c'est vrai) sur la dalle en pente pour profiter de la dernière 
partie dont le niveau équivaut à un 4B.

Plan des voies du spot Helios Paradize



Spot secondaire: Au clair de la Lune

Présentation:

(depuis le spot principal)
Bien plus difficile à trouver, ce spot peut être repéré depuis le chemin de douane en 

prenant la direction de la plage toute proche de Trébeurden. Situé dans la lande, il est 
exposé vers le sud. C'est une dalle de quelques mètres perdue dans la broussaille.

Vous  la  voyez? Et  bien vous avez  deux choix  pour  y  accéder:  gravir  la  colline  à 
travers la lande... ou accéder depuis le parking de la pointe et un champ.

(depuis le parking)
A la limite parking-route d'accès, vous trouverez le moyen de rentrer dans un petit 

champ (lieu de départ  de parapentes).  Ensuite il  faut longer le coté mer du champ, et 
pénétrer dans un second qui donnera accès à la lande. De là, il suffit de descendre 20m et 
accéder sur un promontoire rocher qui cache une voie. Vous y êtes. Il vous suffira d'utiliser 
un rocher pour assurer votre descente.

La voie:

Attention: La cotation suivante mérite d'être revue:

Au clair de la Lune: (5A) courte mais intense... cela résume bien cette unique et très 
courte voie (4-5m environ). En fait, elle est assez engagée et technique. Le départ se fait en 
prenant pied sur une dalle en pente, qui protège de la lande au pied du chaos. Ensuite, 
l'équilibre et la force des doigts vous permettront de vous rétablir sur la dalle suivante. 
Ensuite c'est un passage délicat qui vous attend avant le rétablissement final.
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