TI BREAK
M-Pierre l'Aot – Benoît Jubard
Sarl A suivre. BP55. 29770
Audierne

06 89 50 09 85
www.pointedurazgite.com
pointe.raz@free.fr

CAP-SIZUN / POINTE DU RAZ / ILE DE SEIN
6 journées rando découverte sur le GR34
Période possible pour ce séjour : toute l'année
Niveau souhaité : tout public qui aime
marcher.
Formule encadrement :
Formule liberté : Possible sur devis
Formule encadrée : oui
Nombre de participants :
Mini :
4
Maxi : 12

Nombre de nuits proposées : 1 à 6
Formules restauration proposée :
« Typic-nique »
Hébergement : (sur devis)
Petit-déjeuner : en option
Dîner : en option
Pique nique : oui

Programme : Découvrez, sur la côte du Cap-Sizun, des paysages hors du commun et la discrète
présence des hommes et des femmes qui font de la pointe du Raz et de l’île de Sein des symboles de
résistance et d’adaptation. Guidés par Marie (-Caillou) gardez les pieds sur terre et passez de l’autre
côté de l’horizon !
Rando 1 : « LE PIED MARIN » GR 34 – 8 à 12 km
Pointe du Raz (GR34), baie des Trépassés et ports-abris . + visite de la criée de Poulgoazec
à l'heure de la vente.
Rando 2 : « AU PHARE ET AU MOULIN » GR 34 – 8 à 12 km
Du côte de la pointe du Millier et de la Jument , visite du moulin à eau de Kériolet .
Rando 3 : « HELIX, HELICES, FELIX » GR 34 – 10 à 14 km
A travers la réserve ornithologique du Cap-Sizun. + visite de Cap-Hélix (élevage d'escargot).
Rando 4 : « L'ABER À BOIRE » GR 34 – 10 à 14 km
Le long de la ria du Goyen Picnique au marché de Pont-Croix. Visite de la brûlerie Savina.
Rando 5 : « L'AIR DE LA MER » GR 34 – 10 à 14 km
Entre les criques d'Esquibien et les dunes de Trez Goarem sur les traces des pêcheurs de
goémons d'Audierne + visite de la chapelle Saint Tugen
Rando 6 : « LES PIEDS SUR TERRE ? »
Découverte de l’île de Sein, traversée à bord du bateau de la Cie penn Ar bed.

 Coût de la journée en 2022 :
 de 45€ à 59€/pers
Le prix comprend : le picnique (dégustation de produits locaux), les visites programmées,
les transferts en taxi sur les départs/arrivée des randos, l'accompagnement rando, la traversée
pour l'Ile de Sein.
 Modalité de règlement du séjour :
 A régler à l'hébergeur : en totalité
 Le prix ne comprend pas : les boissons

