Visites et randonnées accompagnées
Décembre 2022

Visite découverte « Les trésors du Grand Site »
Pointe du Raz, du Van ou du Millier…, le Grand Site ne se limite pas à ces endroits remarquables.
Une balade en voiture enrichie de haltes de promenades propices à la découverte de lieux hors du
commun retraçant la façon de vivre des habitants autrefois : leur habitat, leur travail et le sacré…
Tout public • 3h • résa obligatoire • rdv Parking pointe de Brézellec à Cléden Cap Sizun
9 € par personne ; 6 € : 10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et résidents du Cap ; gratuit -10 ans
26 décembre, 14h

Randonnée « D’un Pointe vue Rando »
Une randonnée intimiste et conviviale au cœur du Grand Site de France.
Venez admirer des points de vue uniques et découvrir des endroits méconnus que vous n’auriez
pas pu apprécier sans l’accompagnement de notre guide, habitué des lieux.
Prévoir de bonnes chaussures • 3h30 • résa obligatoire • rdv parking de Roz Kerveur à Plogoff
9 € par personne ; 6 € : 10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et résidents du Cap ; gratuit -10 ans
27 décembre, 14h

Un Grand Site dans le vent
Partez à la découverte de cet élément qui entoure immuablement le territoire du Grand Site de France.
Accompagné de notre guide vous irez observer le parc éolien de Goulien avant de prendre part
à des expériences ludiques et interactives à la Maison du vent.
Tout public • 3h • résa obligatoire • rdv Maison du vent à Goulien
9 € par personne ; 6 € : 10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et résidents du Cap ; gratuit -10 ans
28 décembre, 14h

Veillée crépusculaire
Un coucher de soleil des plus à l'ouest de France ! Profitez d’un moment privilégié à la Pointe du Raz.
Suivez notre guide à la découverte des légendes du Cap et du monde nocturne.
Tout public • 2h • résa obligatoire • rdv Maison du Site
9 € par personne ; 6 € : 10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et résidents du Cap ; gratuit -10 ans
29 décembre, 16h

Visite découverte « La Pointe du Millier »
Une balade à la découverte d’une Pointe faite de contraste et de diversité. Une expérience unique
s’offre à vous, le fracas de la mer et la quiétude de la forêt, dans un même parcours.
Prévoir de bonnes chaussures • 3h • résa obligatoire • rdv parking pointe du Millier
9 € par personne ; 6 € : 10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et résidents du Cap ; gratuit -10 ans
30 décembre, 14h

