
Le Grand Site de France est 
aussi un espace prisé par les 
randonneurs. À pied, à vélo ou 
à cheval, chacun y trouve un 
sentier adapté à ses loisirs.

Le sentier de grande 
randonnée, GR®34, mène les 
marcheurs le long de cette 
côte découpée, de même que 
les petites randonnées (PR) à 
l’intérieur des terres avec son 
patrimoine culturel diversifié.

A Hikers’ Paradise
The site offers ideal trails for 
walkers, cyclists and horse-riders.

The GR®34 hiking trail takes walkers 
around the dramatic coastline, 
whilst smaller, inland walks (PR) 
offer access to cultural treasures. 

Seul ou en famille, en visite 
libre ou accompagnée par 
nos guides, la Pointe vous livre 
ses mystères. Il se peut que 
la légendaire ville d’Ys repose 
en ces lieux… et peut-être 
l’apercevrez-vous !

Kourrik, un korrigan espiègle, 
invite les plus jeunes à partir 
sur les sentiers de la Pointe 
du Raz à la recherche de son 
trésor.

Pour les plus sportifs, faites 
le tour de la Pointe par le 
GR®34, en suivant nos guides 
randonneurs sur le sentier 
des deux baies. Pour les plus 
curieux, parcourez ce chemin, 
à la recherche des trésors de 
la Baie des Trépassés et des 
secrets de la Pointe du Van.

 

La randonnée  
par excellence

Au 
programme

2017

Pointe du Raz  
en CaP SIzun

To Do
The Pointe du Raz offers wonders for all, 
with or without a guide. You may even 
glimpse the legendary City of Ys !

Get sporty with our hiking guide along the 
GR®34 on the two bays trail (sentier des 
deux baies), or explore the secrets of the 
Baie des Trépassés and the Pointe du Van.
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Forfait journalier / Rates

Stationnement payant en période 

d’ouverture de la Maison de Site 

 Paid parking when the heritage 

center is opened

Les 15 premières minutes gratuites 

First 15 minutes free

Accès libre au site par les sentiers

Free access is possible

using the coastal footpath.

> 4 € moto / motorbike

> 6,5 € voiture, camping-car

car and camper

> 15 € car, caravane et véhicule attelé 

bus, coach and vehicle with trailer

Abonnement annuel / yearly pass : 

15 € voiture / car

10 € moto / motorcycle

Maison de Site / Heritage Centre 
Ouverture / opening hours
Du 03/04 au 09/07 et du 28/08  
au 30/09/2017 de 10h30 à 18h.
Du 10/07 au 27/08/2017 de 10h30 à 19h.
Du 1er au 31/10/2017 de 10h30 à 17h30.
April 3rd till july 09th and august 28th till 
September 30th : from 10:30 am to 6 pm.
July 10th till august 27th : from 10:30 am 
to 7 pm. 1st till 31th October : from 10:30 
am to 5:30 pm.

Maison de la Pointe  
du Raz et du Cap-Sizun 
BP1 29 770 PLOGOFF  
Tél. 00 33 (0)2 98 70 67 18
contact@pointeduraz.com
www.pointeduraz.com
www.grandsitedefrance.com

Dans l’esprit de réhabilitation du site de la Pointe 
du Raz et afin de conserver des conditions d’accueil 
optimales, nous vous remercions de ne pas jeter 
ce document (ni aucun autre déchet) sur la voie 
publique.
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Grand Site de France

Labellisé Grand Site de France, il s’agit d’un ensemble unique en Bretagne. La Pointe du Raz est l’expression d’un paysage exceptionnel, par la richesse de son patrimoine et son identité culturelle.
Les gestionnaires des lieux assurent la préservation des caractéristiques paysagères, naturelles et culturelles. Ils veillent à la gestion et à l’entretien quotidien des lieux, et proposent des activités compatibles avec les qualités patrimoniales du site et l’économie locale.A Great and Growing Site!

The Pointe du Raz is a window onto a landscape 
of exceptional heritage and culture. Its Grand Site 
de France status allows the nature and culture 
to be preserved, the site to be maintained, and 
activities to be offered in keeping with the local 
heritage and economy.

Symbole du bout du monde, 
la Pointe du Raz est le site 
naturel incontournable en 
Bretagne. Véritable éperon 
de granit défiant l’océan, La 
Pointe du Raz se différencie 
des autres pointes plus 
abruptes. Les oiseaux du 
grand large choisissent 
ses parois verticales 
pour y nicher, à découvrir 
également à la Réserve 
naturelle de Goulien.

Les changements de lumière 
et le mouvement des 
marées offrent des vues et 
des sensations renouvelées 
en permanence. La lande 
et la bruyère s’emparent 
du paysage et composent 
une palette de couleurs 
incomparables, au nuancier 
subtil. Émotions et surprises 
sont toujours au rendez-
vous !

Les sentinelles de l’Histoire 
La Pointe domine le raz, un courant unique en Bretagne, là 
où l’Île de Sein émerge à peine de l’océan, face au phare de 
la Vieille. C’est aussi là que s’affairent les ligneurs, aux prises 
avec le bar de ligne. Depuis le sémaphore, tournez-vous vers 
la Pointe du Van. Votre regard se porte sur la maison-phare 
de l’îlot de Tévennec et s’attarde sur la chapelle Saint-They, 
veillant au bord de la falaise.

Suivez aussi le circuit des ports-abris, blottis au creux des 
rochers et la “route des moulins” dont la Pointe du Van est 
une étape.

Sentinels of History 
Below, opposite La Vieille lighthouse, the Île de Sein peeps above the 
unique raz current, and line fisherman catch bass. Stand by the 
semaphore and turn towards the Pointe du Van to admire the 
Tévennec islet lighthouse and the Saint-They chapel.
Follow the harbour trail (circuit des ports-abris)  
and the mill trail (route des moulins),  
including the Pointe du Van.

2 024 hectares d’espaces  
naturels classés, propriétés du  
Conservatoire du Littoral et du Conseil  
départemental du Finistère, gérés par la  
Communauté de Communes Cap Sizun - Pointe du Raz.
5 000 acres owned by the Conservatoire du Littoral and the 
Finistère Departmental Council, managed by the Cap-Sizun 
municipalities.
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Périmètre du Grand Site de FrancePérimètre du Grand Site de France

Un défi à l’océan Braving the Ocean 

The Pointe du Raz, Brittany’s 
Land’s End, has always 
fascinated visitors. It is truly 
special, jutting defiantly over the 
ocean, with seabirds nesting in 
its cliffs and the Goulien Nature 
Reserve nearby.

The shifting light and tides 
offer a constantly changing 
view. Moors and mist create 
an unrivalled, subtle palette of 
colours, and the landscape is 
never short of surprises!

Perimeter of the “Grand Site de France”


