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BRETAGNE - LE CAP SIZUN - LA POINTE DU RAZ 
Douarnenez – Audierne 

 
 

a Pointe du Raz, classée grand site national depuis 1989, fait partie des lieux mythiques que redoutent les marins !!! De nombreux sentiers 
vous permettent de découvrir ce « voyage du bout du monde » : diversités du patrimoine, traditions du Pays Bigouden, du Cap Sizun et du 
Pays de Douarnenez. Vous pourrez profiter de la succession des falaises de Douarnenez jusqu'à la Pointe du Raz et des étendues dunaires 
ou étangs de la Baie d'Audierne. Le retour des bateaux dans les ports de pêche ajoutera une note de charme à cette randonnée typique !!!  

 

La Pointe du Raz est sans aucun doute le site le plus connu de Bretagne, avec plus d’un million de visiteurs par an. La pointe marque l’extrémité 
occidentale de la France. Elle est célèbre dans le monde entier. Victime de son succès, la zone a été ravagée par le passage des touristes et la 
laideur des constructions. Depuis quelques années, une ambitieuse campagne de réhabilitation a été entreprise. Les voitures ont été éloignées. 
L’ensemble du site a été complètement réaménagé afin de lui redonner sa beauté d’antan. Maintenant la pointe a retrouvé son aspect sauvage 
et les seuls êtres vivants présents en dehors des promeneurs, sont les oiseaux. Alors n’hésitez pas, allez parcourir cette lande battue par les 
vents au pied de laquelle les vagues se brisent contre les rochers. Le spectacle est grandiose. Et par beau temps, restez admirer le coucher de 
soleil sur le raz de sein. C’est magique ! Tiré du site : www.jedecouvrelafrance.com 
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› LE PROGRAMME                                                                                       FL011 
 
7 jours, 6 nuits et 5 jours de randonnée. 
 
JOUR 1 : DOUARNENEZ 

 
 
 
Arrivée et installation à Douarnenez, demi-pension à l’hôtel. 
 
 
 

 
JOUR 2 : DOUARNENEZ – BEUZEC CAP SIZUN 

Cette première étape est difficile, nous vous conseillons de la raccourcir, soit en réservant un taxi, 
soit en prenant un bus régulier (les bus partent juste derrière l’hôtel). Vous commencez votre 
randonnée à Tréboul, cela raccourcit l’étape de 3 km. Ceci n’est pas compris dans le tarif. 
Départ de la randonnée à partir du terre-plein de la criée. Passage à la chapelle St Michel. Puis 
succession de petites criques escarpées et de falaises fleuries, sortie du GR 34 au phare du Milier.  
Temps de marche : 5h - 20 km. 

 
JOUR 3 : PHARE DU MILIER - CLEDEN CAP SIZUN  

 
Passage par la réserve des oiseaux du Cap Sizun (Crave à bec rouge, éperviers, faucons crécerelles, 
pics verts, bouvreuils…), le village de Kerguerriec, puis à Porz Loédec et la pointe de Perharn. 
Temps de marche : environ 5h – 18 ou 23 km. 
 
 
 

 

JOUR 4 : CLEDEN CAP SIZUN - BAIE DES TREPASSES 
 
 

Etape plus courte qui permet de flâner entre la Pointe de Brézellec, la plage de Théolen (buvette, 
qui existe depuis 1934 : boissons chaudes et gâteaux !!) et la pointe de Castelmeur, puis de profiter 
du passage de la superbe Pointe du Van avant d’atteindre la Baie des Trépassés. 
Temps de marche : entre 4 et 5h – 15 ou 20 km. 
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JOUR 5 : BAIE DES TREPASSES - PORT DU LOC’H  
 
Courte étape composée d’une suite de pointes et de criques pour atteindre la très célèbre POINTE 
DU RAZ. Passage par l’Anse de Porz Loubous, puis le petit port du Loc’h. 
Temps de marche : 4h – 16km. 
 
 
 

JOUR 6 : PORT DU LOC’H – AUDIERNE 
Sentier plus facile et passage par la belle plage du Cabestan, puis arrivée à Sainte Evette et 
Audierne  
Possibilité aussi de prendre un bus devant l’hôtel à 07h45 pour se rendre à Audierne. (si vous 
voulez passer plus de temps à Audierne, ou si vous voulez avoir plus de temps pour vous rendre à 
l’Ile de Sein). 
Temps de marche : 4h – 14km. 
 

 
JOUR 7 : Fin du séjour à Audierne après le petit déjeuner. 
Possibilité d’une nuit supplémentaire à Audierne ou à Douarnenez. Nous consulter. 
 
 
Entre Douarnenez et la Baie des Trépassés, nous proposons divers hébergements en chambres d’hôtes, sur les communes de Pont Croix, Beuzec 
et Cleden. Ce qui fait que les trois premières étapes peuvent avoir des kilométrages différents par rapport à la fiche technique initiale. 
 
› DATES  

 
Du 1er avril à La Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des hébergements. Eviter la période estivale.   
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée d’un 
ou deux jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places réservées dans les hébergements et certains 
d’entre eux sont complets parfois plusieurs mois à l’avance. 
 
LE PRIX COMPREND   

 
- L’hébergement en demi-pension 
- Le transport des bagages entre chaque étape de marche 
- La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée) 
- La taxe de séjour. 
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LE PRIX NE COMPREND PAS   
 

- Le pique-nique de midi 
- Les assurances 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- Le transfert retour pour récupérer votre voiture  
- Les taxis pour raccourcir certaines étapes 
- Les frais d’inscription, de traitement prioritaire et les frais d’envois à l’étranger 
 
› ACCUEIL / DISPERSION  

 
L'accueil a lieu au premier hébergement, la veille de votre premier jour de marche. Pour ceux qui viennent en voiture, vous pouvez la laisser près 
de l’hôtel gratuitement. 
!!! : Le premier week-end d’octobre à lieu la fête de Saint Michel avec installation de forain pendant 4 jours. Donc, ne pas garer sa 
voiture sur le grand parking de la Poste à ce moment là sinon elle sera mise en fourrière (environ 180 € d’amende à payer en plus). 
 
Nous vous conseillons de laisser votre voiture à Audierne (fin du séjour) et de prendre une liaison en bus jusqu’à Douarnenez. Ainsi 
votre voiture vous attendra à votre arrivée. 
 
Votre séjour se termine le lendemain de votre dernier jour de votre randonnée, après le petit déjeuner. 
 
› NIVEAU 2    

 
Le sentier est parfois escarpé et peut paraître difficile car tout en petites montées et descentes successives, le tout en bord de mer, falaises et 
criques. A certains endroits, il faut faire attention au vent. Les étapes ne sont pas très longues (maximum 21 km selon l’hébergement libre). 
 
› HEBERGEMENTS  
 
Hôtels ** et chambres d’hôtes. 
Sur Beuzec et Cleden, nous avons rencontré 7 hébergements, et selon les disponibilités, vous serez logés près de la côte ou plus loin avec un 
transfert organisé par nos soins (exemple : à PONT CROIX). 
ATTENTION : Lorsqu’un hébergement est complet, nous sommes contraints de vous faire passer 2 nuits au même hébergement et d’organiser un 
transfert (ce qui ne change en rien le contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous seront indiquées sur votre confirmation d’inscription si le 
cas se produit. Un supplément peut vous être demandé. 
 
Information : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions 
de France, à la campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en 
montagne comme en bord de mer en font les frais. Elles sont apportées par les voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, 
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leur valise ou sur leurs vêtements… Cela n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins de randonnées subissent ce 
phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide respectueux de l'environnement et de la santé avec une formule à 
base de pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre bagage et vos 
vêtements dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains 
hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le 
contenu. Vous pouvez également demander conseil auprès de votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   
 
› RESTAURATION 

 
Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis vers 8 h. 
Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30 ; ils sont composés la plupart du temps du menu du jour (pas de choix de menu dans la 
majorité des hébergements). 

 
› REPAS DE MIDI 

 
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. Là où il n’y a pas de commerce, vous pouvez demander à vos hébergeurs de vous 
préparer un pique nique (demandez le la veille).  
Vous trouverez également des commerces tout au long de votre séjour. 
 
› TRANSPORT DES BAGAGES   
 
Vos bagages seront transportés entre chaque étape par un taxi ou par l’hôtelier en fin de matinée ou dans le courant de l’après-midi. 
Nous vous demandons de les déposer dans le hall de chaque hébergement le matin avant votre départ en randonnée et de ne prévoir qu’un 
seul bagage par personne ne dépassant pas 13 kg. 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets personnels de la journée. 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes valises le NOM de la personne responsable de ce groupe 
(personne qui a réservé la randonnée).    
 
 
› ACCES   

 
TRAIN :  

 

ALLER : 
Gare SNCF de QUIMPER. 
Puis car régulier pour Douarnenez avec la compagnie CAT, ligne 51. 
La gare routière est proche de l’hôtel. 
Pour connaître les horaires : 02 98 90 68 40 ou 0810 810 029. 
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RETOUR : 
Si retour de Douarnenez : 
Arrêt de bus à Douarnenez rue Salvador Allende. Ligne 51 avec la compagnie CAT. 
Pour connaître les horaires : 02 98 90 68 40 ou 0810 810 029. 
 
Si retour de Audierne : 
Arrêt de bus à Audierne devant l’office de Tourisme, ligne 53. 
!!! Pas de bus le dimanche. 
Pour connaître les horaires : 0810 810 029. 

 
VOITURE :  

 
ALLER : 
Carte de BRETAGNE MICHELIN N° 512 
Direction QUIMPER, puis Douarnenez par la D 765. 
 
RETOUR : 
Si vous laissez votre voiture à Audierne ou Douarnenez : 
Autocar d’Audierne à Douarnenez (ligne 52, hors vacances scolaire)  
 
Parking gratuit à Audierne. Parking également à Douarnenez (près de l’hôtel), non gardé mais gratuit. 
!!! : Le premier week-end d’octobre a lieu la fête de Saint Michel avec installation de forain pendant 4 jours. Donc, ne pas garer sa 
voiture sur le parking de la Poste à ce moment là sinon elle sera mis en fourrière (environ 180 € d’amende à payer en plus) 
 

Pas de bus le dimanche 
  

AVION :  
Aéroport à LORIENT. 
Gare SNCF de LORIENT (à 12 km de l’aéroport)  
 

Aéroport aussi à QUIMPER (moins desservi)  
 
› DOSSIER DE VOYAGE  
 
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un dossier de voyage comprenant la liste des hébergements et le 
topo guide N° 348 de la FFRP  (1 topo-guide par chambre réservée). 
 
Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé 15€/dossier. 
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› LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER 
 
- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool) 
- une paire de chaussures de marche de moyenne montagne bien imperméables (attention aux chaussures neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie (cape, coupe vent et guêtres). 
- bâtons de marche  
- un polaire ou pull-over.        
- des chaussures légères pour le soir 
- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2 litres d'eau par jour 
 
 
 

 
- La Côte de Cornouaille 
- Randonnée au Mont Saint Michel 
- La Côte d’Albâtre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 
 
 
 
 
 

LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 
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