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GR®34 / Hiking path
GR®34
Sentier Pointe du Van (30 min. / 1,6 km) / Pointe du Van path
Sentier côtier (30 min. / 1,7 km) / Coastal path
Accessible fauteuils, poussettes / Accessible to strollers, wheelchairs
Sentier central (15 min. / 0,8 km) / Straight path
GR®34 to strollers, wheelchairs
Accessible fauteuils, poussettes / Accessible
Routes départementales (D7 et D784) / Departmental roads
Voie navette (0,8 km) / Shuttle lane
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400
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30 min.
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A proximité de la Maison de Site

Close to the heritage center

Boutiques / Shops

Itinéraires / Routes

A l’Aise Breizh 02 98 52 14 49
Au Pays des Légendes 02 98 82 57 23
Boutique I love Cap Sizun
Comptoir de la Pointe 02 98 70 64 94
Conserverie Courtin 02 98 70 37 51
Contre Vents et Marées 02 98 70 65 28
L’Algue Bleue 02 98 70 63 87
Ty chann 02 98 70 30 32

Restaurants/Crêperies

Armen 02 98 70 37 52
Au Bout du Monde 02 98 70 64 43
La Brasserie de la Pointe 02 98 70 35 96
La Saison des Thés 09 51 88 61 78
Les Pirates de la Pointe 02 98 70 64 60

Restauration rapide à la Pointe du Van

GR®34 / Hiking path
GR®34
Sentier Pointe du Van (30 min. / 1,6 km) / Pointe du Van path
Sentier côtier (30 min. / 1,7 km) / Coastal path
Accessible fauteuils, poussettes / Accessible to strollers, wheelchairs
Sentier central (15 min. / 0,8 km) / Straight path
Accessible fauteuils, poussettes / Accessible to strollers, wheelchairs
Routes départementales (D7 et D784) / Departmental roads
Voie navette (0,8 km) / Shuttle lane
Passage poussette, fauteuils / Wheelchairs, strollers path

Site / Site
1
2
3
4
5
6
7

Statue de Notre-Dame des Naufragés / Statue
Sémaphore / Semaphore
Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun / Heritage Center
Exposition extérieure / Outside exhibition
Restaurants, boutiques / Restaurants, shops
Chapelle Saint-They / Chapel
Four à pain / Bread oven

Accueil / information

Maison de la Pointe du Raz et du Cap-Sizun
Heritage Center
Ouverture / opening hours

Du 2 avril au 8 juillet 2018 de 10h30 à 18h
Du 9 juillet au 26 août 2018 de 10h30 à 19h
Du 27 août au 30 septembre 2018 de 10h30 à 18h
Du 1er octobre au 04 novembre 2018 de 10h30 à 17h30
April 2nd till July 08th and August 27th till September 30th:
from 10:30 am to 6 pm
July 9th till August 26th: from 10:30 am to 7 pm
October 1st till November 4th: from 10:30 am to 5:30 pm

Navette / shuttle bus

1 € aller OU retour / 1 € each way
Gratuit / free :
• personnes à mobilité réduite / disabled people
• - de 12 ans / under 12 years old
Du 2/04 au 8/07 et du 27/08 au 30/09/2018 de 11h à 18h
Du 9/07 au 26/08/2018 de 11h à 19h
Du 1/10 au 4/11/2018 de 11h à 17h30
April 2nd till July 8th and August 27th till September 30th:
from 11 am to 6 pm
July 9th till August 26th: from 11 am to 7 pm.
October 1st till November 4th: from 11 am to 5:30 pm

forfait journalier / Rates

Stationnement payant du 2 avril au 4 novembre 2018
Paid parking from April 2nd till November 4th 2018

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

Par votre contribution, vous participez
à l’entretien et à la protection du Grand
Site de France de la Pointe du Raz en Cap
Sizun.
Vous assurez ainsi la transmission de ce
patrimoine unique aux générations futures.
Merci.

Visites & randonnées
accompagnées
Guided visits

Visites et randonnées accompagnées
consulteR la programmation
Guided visits on booking
Tél : 00 33 (0)2 98 70 67 18
Visites “Raz, conte-moi la Pointe”
(tous publics ; 1h30 ; 4 €/personne) ;
“Le trésor de Kourrik le korrigan”
(adapté aux 6-12 ans ; 2h ; 6 €/ 1 enfant + 1 adulte)
Découverte de la Baie des Trépassés et de l’estran
“Les trésors de la Baie”
Durée / Duration : 2 h
6 € / pers. Prévoir des bottes / Boots necessary
Randonnées accompagnées
“Le sentier des deux baies” ; “Les secrets du Van”
Durée / Duration : 2h
6 € / pers. ; maxi 15 pers.
Prévoir des chaussures de marche / Hiking shoes necessary
Veillée crépusculaire
Durée / Duration : 2h ; 4 € / pers.
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When paying your parking space, you contribute in taking
care of the Great Site and transmitting it to the next
generations. Thank you.

contact

Les parkings du Grand Site de France n’étant pas surveillés,
nous vous conseillons de ne pas laisser d’objets de valeur
dans les véhicules.

www.pointeduraz.com

Car parks of Le Grand Site de France are not surveilled. We advise
you not to let any valued object in your vehicle.
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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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.grandsitedefrance.com
Découvrez la Pointe du Raz
en direct via notre webcam

