
Visites et randonnées accompagnées

Juillet 2020

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. 
Incontournable pour découvrir ce site mythique !

Tout public • 1h30 • 5 € par personne • résa obligatoire

Visite « Raz-conte moi la pointe »

1 juillet, 14h
6 juillet, 10h
7 juillet, 10h

14 juillet, 10h
16 juillet, 10h

23 juillet, 10h
27 juillet, 10h

9 juillet, 10h
13 juillet, 10h

20 juillet, 10h
21 juillet, 10h

28 juillet, 10h
30 juillet, 10h

Suivez votre guide, Kourrik, un korrigan très espiègle. Au fil des sentiers, Kourrik vous apprendra
tout ce qu’il sait de la Pointe du Raz. Suivez-le et récoltez les indices qui vous permettront de
retrouver l’endroit où il a dissimulé son trésor. Idéal pour une découverte en famille ! 

Visite « Le trésor de Kourrik, le korrigan »

En famille • 2h • 8 € par enfant • résa obligatoire

22 juillet, 14h8 juillet, 14h 15 juillet, 14h 29 juillet, 14h

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.

Marcheurs confirmés équipés de bonnes chaussures • 3h • 8 € par personne • résa obligatoire

Randonnée « D’un Pointe vue Rando »

21 juillet, 14h157 juillet, 14h15 14 juillet, 14h15 28 juillet, 14h15

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 • 8 € par personne •  résa obligatoire

2 juillet, 14h 30 juillet, 14h23 juillet, 14h16 juillet, 14h9 juillet, 14h

Un coucher de soleil des plus à l'ouest de France ! Profitez d’un moment privilégié à la Pointe du Raz.
Suivez nos guides à la découverte des légendes du Cap et du monde nocturne.
Une pause devant le coucher de soleil avant un retour aux lanternes.

Veillée  crépusculaire

Tout public • 1h30 • 5 € par personne

21 juillet, 20h307 juillet, 20h45
9 juillet, 20h45

14 juillet, 20h45
16 juillet, 20h45

23 juillet, 20h30 30 juillet, 20h3028 juillet, 20h30

Pointe du Raz, du Van ou du Millier…, le Cap Sizun ne se limite pas à ces sites remarquables,
il regorge d’autres grands espaces tout aussi surprenants.
Une balade sous forme de covoiturage avec des haltes de promenades propices à la découverte
de lieux hors du commun qui retracent la façon de vivre des habitants autrefois.

Visite découverte « Le Tour du Cap »

Tout public • 3h • 8 €  par personne •  résa obligatoire 

13 juillet, 14h 27 juillet, 14h20 juillet, 14h 6 juillet, 14h


