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S’émerveiller
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Transmettre
Pointe du Raz en Cap Sizun
Grand Site de France

02 98 70 67 18
www.pointeduraz.com
www.grandsitedefrance.com

L’unique Grand Site de France en Bretagne
Symbole du bout du monde, la Pointe du Raz est le site naturel
incontournable en Bretagne.

La Pointe du Raz, avec la Baie des Trépassés et la Pointe du
Van (200 hectares), figure en 2004 parmi les premiers sites à
obtenir le label Grand Site de France.
Depuis 2012, le Grand Site de France Pointe du Raz en Cap
Sizun intègre la côte sud de Plogoff et les falaises de la côte
nord du Cap Sizun jusqu’à la Pointe du Millier.
Il représente aujourd’hui 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.
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Se repérer
Vue aérienne site et espaces d’accueils

Espaces d’accueils

La voie express Brest-Nantes dessert sans péage le Cap Sizun :
N165 sortie Quimper vers D100, puis D784 jusqu’à la Pointe du Raz
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Raz-conte moi la Pointe
Visite accompagnée
Tarifs

- 4 € par personne
- 1 gratuité tous les 10 pax
- Gratuité chauffeur et
accompagnateur
- Gratuité pour les moins
de 6 ans

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.
Vous vouliez tout connaître de ce site mythique ? Nos
médiateurs vous en apprendront les secrets !

Durée

- 2 heures

Conditions

- De 4 à 60 pax, au delà nous
consulter
- Du 02 avril au 04 novembre
2018, ou nous consulter

Pratique

- Tout public (accessible PMR)

Complément
- Stationnement voiture 6,50 €
- Stationnement car 15 €
- 12 places réservées cars
- Réservation obligatoire
- Rendez-vous Maison de la
Pointe du Raz et du Cap Sizun
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Le trésor de Kourrik le korrigan
Visite accompagnée
Tarifs

Suivez votre guide, Kourrik, un korrigan qui a caché son trésor
sur la Pointe du Raz.

- 6 € par enfant
- Gratuité chauffeur et
accompagnateur

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.

Durée

Suivez-le et récoltez les indices qui vous permettront de
retrouver l’endroit où il a dissimulé le trésor.

- 2 heures

Conditions

- De 4 à 30 pax, au delà nous
consulter
- Du 02 avril au 04 novembre
2018, ou nous consulter

Pratique

- Adapté aux 7-12 ans
- Carnet de découverte et
trésor fournis

Complément
- Stationnement voiture 6,50 €
- Stationnement car 15 €
- 12 places réservées cars
- Réservation obligatoire
- Rendez-vous Maison de la
Pointe du Raz et du Cap Sizun
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Les trésors de la Baie
Visite découverte
Tarifs

- 6 € par personne
- Gratuité chauffeur et
accompagnateur
- Gratuité pour les moins
de 6 ans

La Baie des Trépassés, une plage magnifique nichée entre la
Pointe du Raz et la Pointe du Van. Mais savez-vous qu’une
plage, aussi belle soit elle, recèle de nombreux trésors ?
Nos médiateurs n’ont pas peur de se mouiller les mains pour
vous faire découvrir la vie de l’estran. Vous êtes invités à
découvrir un monde marin qui se révèle au gré des marées.

Durée

- 2 heures

Conditions

- De 4 à 30 pax, au delà nous
consulter
- Du 02 avril au 04 novembre
2018, ou nous consulter

Pratique

- Tout public
- Pévoir des chaussures
imperméables

Complément
- Rendez-vous Baie des Trépassés
- Réservation obligatoire
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Le sentier des deux baies
Randonnée accompagnée
Tarifs

- 6 € par personne

Randonnée accompagnée à la découverte du patrimoine et
de l’histoire de la Pointe du Raz.
Vous emprunterez le GR34 autour de la Pointe du Raz, idéal
pour découvrir la flore et la faune du Grand Site de France.

Durée

- 2 heures

Conditions

- De 4 à 15 pax, au delà nous
consulter
- Du 02 avril au 04 novembre
2018, nous consulter

Pratique

- Pour les bons marcheurs
- Prévoir des chaussures de
randonnée

Complément
- Stationnement voiture 6,50 €
- Stationnement car 15 €
- 12 places réservées cars
- Réservation obligatoire
- Rendez-vous Maison de la
Pointe du Raz et du Cap Sizun
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Les secrets du Van
Randonnée accompagnée
Tarifs

- 6 € par personne

Durée

Randonnée accompagnée pour découvrir le coeur historique
du Grand Site de France.
Vous emprunterez le GR34 depuis la Baie des Trépassés
jusqu’à la chapelle Saint They, perchée sur les falaises de la
Pointe du Van.

- 2 heures

Conditions

- De 4 à 15 pax, au delà nous
consulter
- Du 02 avril au 04 novembre
2018, nous consulter

Pratique

- Pour les bons marcheurs
- Prévoir des chaussures de
randonnée
- Être en bonne condition
physique

Complément
- Rendez-vous Baie des Trépassés
- Réservation obligatoire
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Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun
Découvrez le Grand Site de France à travers l’espace muséographique

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

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

Votre contact :
Matthieu COLIN

00 33 (0)2 98 70 67 18
contact@pointeduraz.com
www.pointeduraz.com
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