
POINTE DU RAZ EN CAP SIZUN 
VISITES ET ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
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• LE TRÉSOR DE KOURRIK, LE KORRIGAN 

• LES TRÉSORS DE LA BAIE 

• RAZ, CONTE-MOI LA POINTE 



 

Visite pédagogique sur le site de la Pointe du Raz. 

Suivez les traces de Kourrik, un 
korrigan qui a caché son trésor sur 
la Pointe du Raz. Au fil des sentiers, 
Kourrik vous apprendra tout ce 
qu’il sait de la Pointe du Raz ; des 
plantes qui composent la lande aux 
oiseaux qui survolent vos têtes, sans 
oublier l’histoire du site. Suivez-le 
et récoltez les indices qui vous 
permettront de retrouver l’endroit où il a dissimulé le trésor. 

 

 

 

 

 

 

Thèmes abordés 

 
• Le Conservatoire du littoral 

• La végétation, les oiseaux 

• Le sémaphore 

• La statue Notre Dame des Naufragés 

• L’histoire de la Pointe 

•Le patrimoine maritime : pêche dans le 

Raz de Sein, l’histoire des phares, l’île de  

Sein  

LE TRÉSOR DE KOURRIK, LE KORRIGAN 

Lieu : Pointe du Raz 

 

Durée de la visite : 2 heures 

 

Matériel : Un carnet de découverte 
avec jeux et questions 

 

Tarif : 6€ avec guide, 5€  en visite 
libre 

 

Niveau / Cycle : 2 et 3 



 

Visite pédagogique sur le site de la Baie des Trépassés.                                                                                                                                                                                          

La Baie des Trépassés, une plage magnifique nichée entre la Pointe du Raz et la 
Pointe du Van.  

Nos médiateurs n’ont pas peur de se mouiller les mains pour vous faire 
découvrir la vie de l’estran. Cette partie de la plage, accessible à marée 
basse, regorge d’innombrables espèces, certaines que l’on connaît tous, 
d’autres qui peuvent nous surprendre. Vous êtes invités à découvrir un 
monde marin qui se révèle au gré des marées. 

 

Thèmes abordés 

 

•Observation de la microfaune de l’estran 

• Phénomène des marées 

• Sensibilisation à la protection de l’environnement 

• Découverte des milieux de proximité : 

Dunes et cordon de galets 

 Opération Grand Site :  

• réaménagement  

• revégétalisation 

LES TRÉSORS DE LA BAIE 

 

Lieu : Baie des Trépassés 

 

Durée de la visite : 2 
heures 

 

Visite en fonction de la 
saison et des marées 

 

Tarif : 6€ 

 

Niveau / Cycle : 2 à 4 

 



 

Balade commentée sur le site de la Pointe du Raz.  

Balade commentée sur les sentiers aménagés de la Pointe du Raz. Entre 
lande et océan, partez à la découverte du Raz de Sein, de ses phares, de 
la pêche au bar, de la faune et de la flore, des légendes, de l’histoire du 
site et de sa réhabilitation. 

 

Thèmes abordés 

 

• Le Conservatoire du Littoral 

• La légende de la Ville d’Ys 

• L’histoire de la Pointe 

• La faune et la flore 

• Le sémaphore 

• L’île de Sein 

• L’histoire des phares 

• La pêche dans le Raz de Sein 

• La statue Notre Dame des Naufragés 

 

RAZ, CONTE-MOI LA POINTE 

 

Lieu : Pointe du Raz 

 

Durée de la visite : 1heure 30  

 

Tarif : 4€ 

Gratuité : 1 pour 10 personnes, 
chauffeur, accompagnant 

 

Circuit accessible aux personnes 
à mobilité réduite 

 

Visite possible en Anglais 
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SCOLAIRE 

 

ATELIERS 

 

 

LE TRÉSOR DE 
KOURRIK, LE 
KORRIGAN 

 

 

CYCLE 2 ET 3 

 

 

- Chasse au trésor 

- Projection d’un film 
de découverte sur le 
territoire 

 

 

LES TRÉSORS  DE 
LA BAIE 

 

 

CYCLE 2 À 4 

 

- Pêche dans l’estran 

- Identification des 
animaux et des 
plantes observées 

 

 

RAZ, CONTE-MOI LA 
POINTE 

 

 

TOUT NIVEAU 

 

- Projection d’un film 
de découverte sur le 
territoire 

  



 

 
 

Découvrez le Grand Site de France à travers l’espace 
muséographique. 

 

 

MAISON DU SITE 



 

 

 

 

  

Un film de découverte du Cap Sizun est également projeté 
toute la journée dans l’auditorium. 

Une exposition extérieure retrace l’histoire des fortifications 
dans le Cap Sizun. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Pour toute information complémentaire contactez la Maison du 
Site de la Pointe du Raz en Cap Sizun : 

02 98 70 67 18 

Stationnement : 

Le coût du stationnement : 

- 15 € pour un car 

- 6,50 € pour une voiture 

Pointe du Raz en Cap Sizun  

Maison du Site - Plogoff 

Tél. : 02.98.70.67.18 

 
Mail : contact@pointeduraz.com 
 
 www.pointeduraz.com 

mailto:contact@pointeduraz.com

