
Visites et randonnées accompagnées
Octobre/novembre 2019

Veillée  crépusculaire
Pro�tez 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.

Tout public • 2h • 4 € par personne ; gratuit - 10ans 

Mardi 22 octobre, 17h45 Mardi 29 octobre, 16h30

Visite « Raz-conte moi la pointe »
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 �ore, des légendes, de l’histoire du site et de sa réhabilitation.
Incontournable pour découvrir ce site mythique !

Tout public • 1h30 • 4 € par personne ; gratuit - 10ans 
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Vendredi 4 octobre, 14h
Vendredi 11 octobre, 14h

Lundi 14 octobre, 14h
Vendredi 18 octobre, 14h

Vendredi 25 octobre, 14h
Vendredi 1er novembre, 14h

Visite « Le trésor de Kourrik, le korrigan »
Suivez votre guide, Kourrik, un korrigan très espiègle. Au �l 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 !

En famille • 2h • 6 € pour 1 adulte et 1 enfant

Lundi 28 octobre, 14hLundi 21 octobre, 14h

Randonnée « Le sentiers des deux baies »
Randonnée accompagnée à la découverte du patrimoine et de l’histoire de la Pointe du Raz.
Sur le GR34 autour de la Pointe du Raz, le meilleur point de vue pour découvrir sa �ore et sa faune.

Randonneurs • 2h • 6 € par personne ; 4 € 7-12 ans • Prévoir des chaussures de marche

Mardi 15 octobre, 14h Mardi 29 octobre, 14h

Découverte « Les secrets du Van » 

Faites une balade unique sur une pointe alliant le charme de la campagne aux panoramas
maritimes époustou�ants. Non loin de la Pointe du Raz, la Pointe du Van abrite une balade 
unique, dont les secrets mélangent la douceur de la campagne et la force de l'océan.

Tout public • 2h • 6 € par personne ;  4 € 7-12 ans ; gratuit - 7 ans

Mardi 22 octobre, 14h


