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Visites accompagnées
Visite : « Raz conte-moi la Pointe »
Durée : 2h
Public : Tout public (accessible aux personnes à mobilité réduite)
Tarif : 4 € par personne, de 4 à 70 personnes. 1 gratuité toutes les 10 personnes.
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 !
Visite : « Le trésor de Kourrik le korrigan »
Durée : 2h00
Public : Familial (enfants de 6 à 12 ans)
Tarif : 6 € par enfant (avec carnet de découverte et trésor). Gratuité pour le 1er adulte
accompagnant. 4 € par accompagnant supplémentaire.
Suivez votre guide, Kourrik, un korrigan qui a caché son trésor sur la Pointe du Raz. 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.
Suivez-le et récoltez les indices qui vous permettront de retrouver l’endroit où il a
dissimulé le trésor.

Randonnées accompagnées
Randonnée : « Les sentier des deux baies »
Durée : 2 heures
Public : Tout public bon marcheur
Tarif : 6 € par personne, de 4 à 15 personnes.
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. Randonnée conseillée pour les randonneurs aguerris.
Prévoir des chaussures de marche.
Randonnée : « Les trésors de la Baie »
Durée : 2 heures
Public : Tout public bon marcheur
Tarif : 6 € par personne, de 4 à 15 personnes.
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. Cette partie de la plage, accessible à marée basse, regorge d’innombrables
espèces, certaines que l’on connaît tous, d’autres qui peuvent nous surprendre. Vous êtes
invités à découvrir un monde marin qui se révèle au gré des marées.

Randonnée : « Les secrets du Van »
Durée : 2 heures (depuis la Baie des Trépassés)
Public : Tout public bon marcheur
Tarif : 6 € par personne, de 4 à 15 personnes.
Randonnée accompagnée pour découvrir le cœur historique du Grand Site de France.
Vous emprunterez le sentier GR34 de la Baie des Trépassés jusqu’à la chapelle Saint They,
perchée sur les falaises de la Pointe du Van. Randonnée conseillée pour les randonneurs
confirmés. Prévoir des chaussures de marche.

Les visites accom pagnées sont disponibles tous les jours du 4 avril au 30
octobre. Hors saison veuillez contacter la M aison du Site pour connaître nos
disponibilités.
Ces visites ou randonnées accompagnées peuvent être complétées par la projection d’un
film de 20 minutes consacré au Cap-Sizun à partir des témoignages d’habitants.
La scénographie et les expositions proposées à la Maison du Grand Site de France sont
également accessibles aux visiteurs.
La visite accompagnée « Raz conte-moi la Pointe » est réalisable le matin à 10h30 et
l’après-midi à 14h ou 15h30-16h.
Les randonnées accompagnées sont réalisables l’après-midi.
Il est possible de combiner visite accompagnée le matin avec une randonnée l’après-midi.
Stationnement
Le coût du stationnement est de 6,5 € pour une voiture et de 15 € pour un bus (en
période de stationnement payant).
Contacts
Tél : 02 98 70 67 18
contact@pointeduraz.com
Partenaires
Visites de nos partenaires sur le Grand Site de France :
- Réserve de Goulien 02 98 70 13 53

