
Week-end découverte 
Pointe du Raz destination Cap-Sizun

Venez découvrir le Cap Sizun, le temps d’un week-end, 
entre mer et rivière ! Laissez-vous surprendre par ce 
séjour qui allie randonnées et découverte du patrimoine.

VotRe PRogRamme
Jour 1 - Départ pour la Pointe du Raz, site emblématique 
du Finistère dominant le raz de Sein. C’est ici que les plus 
forts courants se croisent ! - Pour les plus sportifs d’entre 
vous, nous vous proposons de jumeler le circuit n°38* le 
Tour de la Pointe du Raz avec le circuit n°49* le Tour de la 
Pointe du Van.
Jour 2 - Départ dans la matinée, par le circuit n°42*, pour 
la Vallée du Goyen, rivière poissonneuse, qui vous mènera 
jusqu’à Pont-Croix, profitez-en pour découvrir cette cité 
médiévale, labellisée Petite Cité de Caractère...  Des visites 
guidées vous sont proposées par l’office de tourisme de 
Pont Croix, sur réservation.

Week-end 
rando pédestre

 gRouPe

> niveau : moyen (6 à 9h de marche 
sur 2 jours)
> *topo guide FFrp p294 : 
Circuit n°38 - 3h - difficulté moyenne
Circuit n°49 - 3h - difficulté moyenne
Circuit n°42 - 3h - difficulté moyenne

> Week-end randonnée en étoile

  Hébergements adaptés aux 
randonneurs
>  gîte d’étape de Primelin (18 pers.)
Tél : 02 98 74 81 19
> Pied à terre à Loquéran gîte 
d’étape Rando Accueil (25 pers.)
Tél : 02 98 74 95 06
> gîte de groupe de Mahalon (36 pers.)
Tél : 02 98 74 51 51
> gîte communal de Beuzec-Cap-
Sizun (44 pers.) - Tél : 02 98 70 55 51

  découverte des sites 
naturels et patrimoniaux

> Les + : 
  possibilités  de visites guidées

La pointe du Raz

inFormations touristiques

 Office de tourisme de Beuzec-Cap-Sizun : 02 98 70 55 51
 Office de tourisme de Pont Croix : 02 98 70 40 38
 Pointe du Raz - Maison du site : 02 98 70 67 18 
 AOCD - Maison du Tourisme - Pont l’Abbé : 02 98 82 30 30

inFormations pratiques

Tout sur la rando 
dans le Cap-Sizun sur 

http://rando.cap-sizun.fr

N° 2

Pont Croix
Petite Cité de Caractère

La Pointe du Van Les bords du Goyen
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