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Localisation dc nos randonnôcs
Des marches de 2 à 3 heures pour vous faire découvrir à pied des itinéraires insolites, des chemins, des
rues, des sites pittoresques, des points de vue originauxn le patrimoine historique (mégalithes) religieux
(visite de chapelles -extérieur et intérieur) en évoquant la faune, la flore, I'histoire de la région, la légende
de la Ville d'Ys, les monuments locaux, les personnâges de la région, et des anecdotes locales.
Elles s'adressent à des groupes aimant la marche et elles sont adaptées à chaque groupe en durée et en

rythme

F

Chaque circuit est une boucle et se fait en une % joumée (environ 3 heures)

D

Deux circuils proches géographiquement peuvent être associés dans une même journée

F

Plusieurs circuits peuvent être associés pour des séjours de 2jours et plus

F

Le kilométrage n'est pas communiqué car il n'est pas significatif : 1a difficulté des circuits étant très
variable.

F

Au besoin les circuits peuvent être déclinés en parcours en ligne (lieu de départ different du lieu de
I'arrivée)

)

La liste suivante n'est pas exhaustive : d'autres parcours peuvent être envisagés à la demande spécifique
d'un groupe (notamment dans le Cap Sizun et la presqu'île de Crozon).

*

Les Falaises de Kervel :
Commune de dépqrr! : Plonévez Porzay
Parcours : sentier côtier GR34 de la plage de Kerwel à la chapelle de Sainte Anne la Palud (visite de la
chapelle)

'l

Nlegss-d-&rzav,

*

bFebjqeq!9-.L4neyry:

Commune de déparl : Plonévez PorzaY
Parcours : sentier côtier GR34 de la plage de Kervel à la plage du fus (Douamenez)

Commune de départ : Kerlaz
Parcours : du bourg de Kerlaz (visite de l'église St Germain) à la plage de Trezmalaouen et sentiel
côtier GR34

.i.

Les Anses :
Commune de dépa4 : Ploeven
Parcours : sentier côtier GR34 de la plage de Ty Anquer à la plage de Porz Ar Vag ((Plomodiem) en
passant par la chapelle de Saint Sébastien (visite de la chapelle)

.i. &ga14ery_çgn!1g,
Commune de départ : Douamenez
Site web :

g5yy:I41|9gvj!&1|g!q
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Parcours : des Plomarc'h (site gallo-romain) au port de pêche en passant par le cenhe ville de
Douamenez (visite de la chapelle Ste Hélène)

{. &u4lagnez-}1[9ul:
Commune de dépArt : Douarnenez
Parcours : de la plage des Sables Blancs au Port-Rhu par le front de mer et les ruelles du vieux Tréboul
(visite de la chapelle St Jean)

.1. Les Chapelles du Porzay

:

Commune de départ : Plomodiem
Parcours : sentiers de 1a campagne du Porzay et visite des chapelles St Suliau, St Nicaise et St Côme
ainsi que le dolmen de Ménez-Lié

a

L,slsgr-dtl-@zrlelq,

Commune de déparl : Plomodiern
Parcours : visite de la chapelle Ste Marie du Menez-Hom puis ascension et tour du Menez-Hom (le
second sommet breton 330m) avec panorama à 360o

n 4cûe-Llru:

Commune de départ : Locronan
Parcours : sentiers et sous bois pour contouûler la cité de caractère par la chapelle Bonne Nouvelle, le
manoir de Kerguénolé et la chapelle Ar Sonj au sommet de la "montagne" de Locronan

.1. Le Cap de la Chèvre

:

Commune de départ : Crozon-Morgat
Parcours : sentier côtier GR34 de la Maison des Minéraux au sémaphore du Cap de la Chèvre

*

La Pointe de Pen-Hir

:

Commune de départ : Camaret

ParqaUC: sentier côtier GR34 du port avec sa chapelle de Rocamadour et sa Tour Vauban (patrimoine
mondial de l'Unesco) à la Pointe de Pen-Hir en passant par la Pointe du Grand Gouin

*@:
Commune de départ : Cléden CaP Sizun
Parcours : sentier côtier GR34 sur un "Grand Site de France" avec visite de 2 moulins à vent, de la
chapelle de St They en passant par la Pointe du Van et la célèbre Pointe du Raz

'l

La-ts!ûe.-du-!4i!b

:

Commune de départ : Beuzec CaP Sizun
Parcours : sentier côtier GR34 avec visite de la Maison Phare de la Pointe du Millier, le moulin à eau de
Kériolet, le bateau de St Conogan, la chapelle de Lescogan et I'allée couverte de Kerbalanec (mégalithe)

.1. La Pointe de Castel Coz

:

Commune de dépar! : Beuzec CaP Sizun
Pafçauc : sentier côtier GR34 du bourg en passant par le Menhir et le corps de garde de la pointe de
Luguenez puis le promontoire de Castel Coz et les ruines d'un oppidum (camp retranché de l'âge du
bronze)

*

Le_tsbje.ie!.-Es!4s9b.

:

Commune de départ : Roscanvel
Parcours : sentier côtier GR34 du bourg par le chemin des fortifications

.a. L'Autre Ouimper

:

Commune de déoart : QuimPer
Parcours : un parcours original autour des anciemes fortifications, I'ascension du Mont Frugy, le
Site web : Wl443lggyjllgdys.com. : Facebook : httrrs://www.facebook.com/Randonnees.Finistere
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quafiier de Locmaria (sa faiencerie, son prieuré et son jardin remarquable) et les bords de la rivière Odet

*

Les chapelles de Poullan sur Mer :
Commune de départ : Poullan sur Mer
Parcours : au départ du bourg route et sentiers de campagne pour visiter les chapelles de St Tei et de
Kérinec ainsi qu'un dolmen et un menhir.

n læglBsd'e$bsbs!-,
Commune de dépq.ril : Douarnenez
Parcours : sentier côtier GR34 au départ de la plage des Sables Blancs en passant par la fontaine Saint
Pierre

.l b-B!e-du-çes:

Commune de déparl : Pont Croix
Parcours : allerjusqu'à Audieme par un côté de la ria du Goyen et retour par l'autre côté

*

Lar0!e-b!gsdÈ4e:

Commune de déoart : Le Guilvinec
Parcours : sentier côtier GR34 par la Grève Blanche jusqu'à la chapelle St Trémeur et retour par le
sentier côtier

Certains de ces circuits peuvent être associés à des visites de structures touristiques

ou d'entreprises

locales:

o
.
.
o
.
o
o
o
o
.

Port Musée de Douarnenez
Aquashow à Audieme (aquarium et spectacles d'oiseaux)
Cité de Locronan
Cité de Pont-Croix
Haliotika au Guilvinec (la cité de 1a pêche)
Le musée maritime d'Audieme
La criée de Poulgoazec
La criée du Guilvinec
Les conserveries Kerbriant à Douamenez
La Biscuiterie de Douamenez

Bsslaurallq:

les participants du gtoupe peuvent apponer leur pique-nique ou un "pique-nique breton"
peut-être pris dans une crêperie.
û)lateau repas de produits locaux) peut être livré par un traiteur ou le repas

iors d'une loumée

Hébergement :
Pour des séjours de plusieurs joi-rs nous pouvons vous orienter vers des campings de différents standings
(chalet ou mobil-home, piscine ou non, animation ou non, restauration ou non), des villages vacances (en
pension complète), des gîtes de randonnée, des chambres d'hôtes, des meublés, ..'

TARIFS DES MARCHES DECOUVERTES

:

Groupe de moins de 10 personnes : 5 € par personne et par Marche Découverle
Croupe de l0 à 15 personnes : 40 € pour le groupe et par Marche Découverte
Groupe de l5 à 25 personnes : 70 € pour le groupe et par Marche Découvefte
un séjour week- end, - 20"/o pour un séjour semaine
-10%
Tarif plein pour un séjourj
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