
	 	

	
	

	
 

 
FICHE PRATIQUE 
21èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de 
France 

 
Pointe du Raz en Cap Sizun – 9, 10, 11 et 12 octobre 2019 

 
 

Voici les informations pratiques pour votre séjour. 
Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires 

01 48 74 39 29 (Bureau RGSF)  -  02 22 72 02 28 (Bureau SM Pointe du Raz en Cap Sizun) 
 

  
Le Conseil d'Administration est réservé aux membres du RGSF. Il aura lieu à 17h00 et se déroulera à :  

• La Salle communale, rue De Castel Meur, 29770 CLEDEN-CAP-SIZUN  
 

Pour ceux ne participants pas au CA, une visite du village de Cléden-Cap-Sizun sera proposée et si le temps le 
permet, suivie d’une balade jusqu'à la Baie des Trépassés. 

 
Le Conseil d’Administration sera suivi d'un dîner, à 20h, ouvert à tous les participants à : 

• L’Université des sciences pratiques et gastronomiques, Atelier Jean Moulin, 27 rue de la 
République, 29780 PLOUHINEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION – MERCREDI APRES-MIDI	

Restaurant Le Goyen !	
 "	Université des sciences pratiques et 

gastronomiques 

Vers Douarnenez !	

Vers Quimper #	

DINER DU MERCREDI SOIR	



	 	 	

 
Les Rencontres auront lieu les jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019 à : 

• Salle Chez Jeanne, Place de la Mairie – 29780 PLOUHINEC 
 

 
# Pensez à la location de voiture ou au covoiturage 	
N’hésitez pas à contacter les sites membres du RGSF qui emprunteraient le même trajet que vous ou 
contacter le RGSF pour indiquer si vous cherchez une place de covoiturage ou si vous proposez des places. 

	
# En navettes RGSF 
Des navettes RGSF assureront la liaison entre le lieu des Rencontres et la gare de Quimper ainsi que 
l’aéroport de Brest. En dehors de la navette, pensez aussi au covoiturage entre Grands Sites et partenaires ou 
au taxi. 
 

⚠ Si vous n'êtes pas motorisés, merci de vous inscrire et de réserver votre hôtel avant le 3 

septembre 2019 dans un des hôtels ou des résidences desservis par la navette à Audierne pour 
être sûr(e) de pouvoir bénéficier de la navette. 
 
# En train  

• Pour l'arrivée, le mercredi 9 octobre :  
o Une navette RGSF partira de la gare de Quimper à 14h50 en direction de Cléden Cap Sizun, 

lieu du CA. RDV sur le parking bus de la gare où le bus aura un affichage. Cette navette 
permet d'assister au Conseil d'Administration, puis au dîner. 

o Une navette RGSF partira de la gare de Quimper à 18h50 en direction de l'Université des 
sciences pratiques et gastronomiques, lieu du dîner. RDV sur le parking bus de la gare où le 
bus aura un affichage. Cette navette permet d'assister au dîner uniquement. 
! Attention, la navette desservira les hôtels seulement après le dîner (vers 23h00). 

 
• Pour le retour, le vendredi 11 octobre, une navette partira à 13h45 du lieu des Rencontres à 

Plouhinec, en direction de la gare de Quimper, arrivée prévue aux environs de 14h45/15h00.  
 

• Pour le retour, le samedi 12 octobre, une navette partira à 12h30 du lieu de la visite, en direction 
de la gare de Quimper, arrivée prévue aux environs de 13h45. 

 
# En avion (optionnel) 

• Pour l'arrivée, le mercredi 9 octobre : En fonction du nombre de demande, une navette pourrait 
partir de l’aéroport de Brest à 14h50 en direction de Cléden Cap Sizun, lieu du Conseil 
d’administration. Penser à l'indiquer lors de votre inscription en ligne. Cette navette permettrait 
d'assister au Conseil d'Administration, puis au dîner. 
 

• Pour le retour, le vendredi 11 octobre : En fonction du nombre de demande, une 
navette pourrait partir du lieu des rencontres à Plouhinec à 13h45. Penser à l'indiquer lors de votre 
inscription en ligne. L'arrivée serait prévue à l’aéroport de Brest aux alentours de 15h30/15h45. 

 
 

LIEU DES RENCONTRES	

COMMENT VENIR	



	 	 	
# En taxi  
 

• Audierne Taxi   06 75 03 92 44 
• An avel Taxi   06 19 87 70 42 
• Aloa Taxis Rogel  02 98 74 99 65 / 06 33 47 30 63 
• Allain Frédéric   02 98 74 89 62 / 09 66 92 56 61 
• Bideau Emmanuel  06 78 44 82 39 
• Cabestan Taxi   02 98 70 80 96 / 06 25 36 86 94 
• Cap Sizun Taxis  02 98 74 26 64   
• Taxi Pichavant   02 98 70 40 80 / 06 61 79 92 24 
• Taxi Ansquer   02 98 74 94 72  / 09 60 36 50 08 
• Taxi Pointe du Raz Assistance 02 98 70 66 79 

 

 
Pour toutes questions et choix d'hébergements supplémentaires, contactez l'Office de tourisme 
Cap Sizun – Pointe du Raz : 
Téléphone : 08 09 10 29 10   -  Mail : office-tourisme@cap-sizun.fr   
Site web :  https://www.capsizuntourisme.fr/s-organiser/hebergements 
 
Attention : le nombre de chambres sur le territoire proche est restreint. Si vous souhaitez que votre 
réservation corresponde à vos attentes (bénéficier de la navette...), ne tardez pas. 
 
# Pour bénéficier de certains tarifs négociés ci-dessous, merci de réserver en contactant directement 
l’hébergeur et EN INDIQUANT QUE VOUS VENEZ ET RESERVEZ DANS LE CADRE DES 
RENCONTRES NATIONALES DU RESEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE. 
 
# LORS DE VOTRE CHOIX, VERIFIEZ QUE VOTRE HEBERGEMENT EST BIEN DESSERVI PAR LA 
NAVETTE SI VOUS N'ÊTES PAS MOTORISÉS ! 
 

 
# Les hébergements ci-dessous sont pour les personnes motorisées, autonomes pour leur 
déplacement. 

⚠ Ces hébergements ne sont pas desservis par la navette. 
 

HOTELS 
 

Naéco** 
www.naeco.bzh 

   
A 4km de la salle 

Audierne 

Chambres singles ou twin 68€ /nuit 
(inclut 1 PDJ) 

PDJ supplémentaire : 8,90€ 

 
Le Kermoor*** 

www.logishotels.com 

 
A 12km de la salle 

Plogoff 

80€/nuit (vue cour) 
100€/nuit (vue mer) 

PDJ 11,50€ 

 
Relais de la Pointe du Van** 

www.relaisdelapointeduvan.com 

 
A 18km de la salle 
Cléden Cap Sizun 

68€ la nuit 
87€ la nuit (vue dunes) 
105€ la nuit (vue mer) 

PDJ 16€ (buffet) 

OÙ DORMIR 	

HÉBERGEMENTS POUR LES PERSONNES AVEC VOITURE	



	 	 	
 

La Baie des Trépassés 
www.baiedestrepasses.com 

 
A 18km de la salle 

Plogoff 

80€ la nuit (vue dunes) 
95€ la nuit (vue partielle mer) 

105€ la nuit (vue mer) 
PDJ 16€ (buffet) 

RESIDENCES DE TOURISME 
Néméa*** 

www.residence-nemea.com 
75 maisons : T2 (2 lits) 

à T4 (4 lits) 

 
A 5km de la salle 

Audierne 

Appartement (2 lits dans salon et 
chambre) 108€/2 nuits  

Appartement (3 lits dans salon et 
chambre): 126€/2 nuits  

PDJ : 10€ servi dans l'appartement 
  CHAMBRES D’HOTES 

Les chambres d'hôtes ci-dessous proposent au moins 4 couchages chacune. 
D'autres chambres d’hôtes existent sur le territoire, pour y accéder # consulter le site de l’Office du Tourisme : 

https://www.capsizuntourisme.fr/s-organiser/hebergements 
Le 29 d’A Côté 

www.le29dacote.com 
A 3,8 km de la salle 

Pont-Croix 
De 80 à 120€ /nuit 

 PDJ inclus  

La Glycinière 
http://www.la-glyciniere.com/ 

A 4,6km de la salle 
Pont-Croix 

De 85 à 130€/nuit 
PDJ inclus 

Kerguidy Izella 
www.fermelebars.com 

A 18 km de la salle 
Plogoff 

60€/nuit 
PDJ inclus 

Chambre d'Hôtes du Cosquer 
www.la-ferme-du-cosquer.fr 

A 5,2km de la salle 
Beuzec-Cap-Sizun 

50€/nuit 
PDJ inclus 

Villa Les Hortensias 
www.villa-leshortensias.com 

A 5km de la salle 
Pont-Croix 

De 68 à 90€/nuit 
PDJ inclus 

Chez Tante Phine 
www.chez-tante-phine.comA 

A 6,4km de la salle 
Audierne 

De 58€ à 95€/nuit 
PDJ inclus 

Ty Ana 
www.locations29.com 

A 6,4km de la salle 
Audierne 

De 56 à 70€/nuit 
PDJ inclus 

Manoir de Suguensou 
www.manoirdesuguensou.com 

A 5,9km de la salle 
Audierne 

De 65 € à 80€/nuit 

 
 

 
# Les hébergements desservis par la navette SONT EXCLUSIVEMENT réservés aux personnes 
sans voitures, au risque de manquer de chambres pour ceux sans voiture. MERCI DE RESPECTER 
CETTE RECOMMANDATION. 
 

⚠ Pour bénéficier de la navette si vous êtes sans voiture, il est nécessaire de réserver 

l'hébergement correspondant dès votre inscription en ligne et avant le 3 septembre 2019. 
 

HOTELS 

Le Cabestan** 
www.aubergeducabestan.com Au stop navette 

Audierne 
Chambres singles ou twin de 66 à 72€/nuit 
Ou Chambres spacieuses /suite de 2 à 3 

lits de 87 à 112€/nuit 
PDJ 11€ 

 
Le Roi Gradlon*** 
www.auroigradlon.com 

 
Au stop navette  

Audierne 
Chambres singles ou twin 80€/nuit 

PDJ 11€ 

La Plage*** 
www.hotel-finistere.com 270 m du stop navette 

Audierne Chambres singles ou twin 90€ /nuit 
PDJ inclus 

HÉBERGEMENTS DESSERVIS PAR LA NAVETTE POUR LES PERSONNES SANS VOITURE	



	

	
Le Goyen**** 

www.le-goyen.fr 

400m du stop 
navette  

Audierne 

De 122€ à 185€/ nuit 
5 chambres lits twin à 133€/nuit 

PDJ inclus 
RESIDENCES DE TOURISME 

Pour plus de détails sur la composition des logements, veuillez contacter directement l’hébergeur 
Néméa*** 

www.residence-nemea.com 
75 maisons : T2 (2 lits) 

à T4 (4 lits) 

 
A 5km de la salle 

Audierne 

Appartement (2 lits dans salon et chambre) : 108€/2 
nuits  

Appartement (3 lits dans salon et chambre) : 126€/2 
nuits  

PDJ : 10€ servi dans l'appartement 
   

Lagrange Vacances 
www.vacances-lagrange.com 

250m du stop 
navette 

Audierne 

Prix par logement : 
Logement 3 lits (salon et chambre) : 120 à 125€/1 ou 2 

nuits  
ou 165 ou 170€ /3 nuits 

Logement 4-5 lits (salon et 2 chambres) : 130€ /1 ou 2 
nuits ou 175€ /3 nuits 

PDJ 8,50€ 
Possibilité facture séparée 

 

 

Sites membres du RGSF 

Gratuit jusqu'à 2 personnes par Grand Site  
(La gratuité s'applique aux personnels et aux élus de la structure 
gestionnaire du GS(F)) 
150€ par personne au-delà. 

DREAL, Inspecteurs des sites 150€ par personne 

Participants non-membres du RGSF 180€ par personne 

Intervenants hors RGSF Gratuit 

Partenaires financiers du RGSF Gratuit 
 
 

Les frais d'inscription couvrent les déjeuners du jeudi 10 et du vendredi 11 octobre, le dîner du jeudi 10 
octobre, les navettes sur site, le dossier des participants, la participation aux séances et aux visites de terrain. 

 
Frais de repas du mercredi soir et du vendredi soir 
 

• Dîner du mercredi 9 octobre à l'Université des sciences pratiques et gastronomiques à 
Audierne : Chaque participant, hors intervenants extérieurs au RGSF règle son repas directement au 
prestataire (20€ hors boisson à payer sur place par chèque). 

 
• Dîner du vendredi 11 octobre au restaurant Bar Breton à Audierne (optionnel) : Chaque 

participant, hors intervenants extérieurs au RGSF règle son repas directement au prestataire (25€ à 
payer sur place par chèque ou CB). 

FRAIS D'INSCRIPTION ET DE REPAS 	



	

 

 
Attention : Pour faciliter l’organisation, cette année nous testons un nouveau système d’inscription sur le site 
Hello Asso. Le changement pour votre inscription est que les frais d’inscription sont à régler directement lors de 
votre inscription en ligne (par chèque ou paiement par carte). A réception du règlement, vous recevrez une 
facture acquittée.  
https://www.helloasso.com/associations/reseau-des-grands-sites-de-france/evenements/21emes-rencontres-du-
reseau-des-grands-sites-de-france-1 
 ⚠ Toute inscription non annulée 7 jours avant le début des Rencontres est due. 
 
# L'inscription aux Rencontres induit l'autorisation d'utilisation des photos prises durant la 
manifestation. 
	

 
Pour le jeudi après-midi, lors de votre inscription en ligne choisissez votre sortie de terrain parmi les quatre 
propositions ci-après. 
 
La visite 1 est recommandée pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. 
 
Visite 1 – La Pointe du Raz, 25 ans après l’Opération Grand Site 
 
L’Opération Grand Site menée dans les années 90 à la Pointe du Raz, Baie des Trépassés et Pointe du Van avait 
pour but de restaurer les caractéristiques paysagères d’un espace de près de 200 hectares soumis à une pression 
touristique insuffisamment organisée. Les travaux entrepris ont permis progressivement de reculer les 
stationnements et les infrastructures d’accueil et de renaturer les espaces dégradés. Le gestionnaire public, garant 
de la préservation, de l'entretien et de l'accueil s'est installé sur site. En 2004, le label Grand Site de France 
confirmait à la fois le travail de restauration du site et d’accueil des publics. 25 ans après les premiers travaux, le 
contexte a évolué, le gestionnaire est passé d'une OGS sur un site ponctuel à une vision élargie de la gestion des 
flux à l'ensemble du territoire du Cap Sizun. Aujourd'hui, en lien avec cette échelle territoriale, comment gérer la 
diversification des usages, l'évolution des attentes et des comportements du public, le vieillissement des ouvrages 
et des équipements ? 
La visite de ce site, qui accueille aujourd’hui environ 800 000 visiteurs, et de ses infrastructures permettra de 
retracer l’histoire des lieux et de comprendre les enjeux d’aujourd’hui.  
 
Visite 2 – La Pointe du Millier, un site arrivé à saturation 
 
La Pointe du Millier est le lieu privilégié des balades dominicales des habitants du Cap Sizun et de Douarnenez. 
Elle présente la particularité de concentrer plusieurs points d'attraction : une vue imprenable sur la Baie de 
Douarnenez et la Presqu’île de Crozon, une maison-phare accueillant des expositions estivales, un moulin à eau 
en fonctionnement toute l’année pour la production artisanale de farine et ouvert à la visite, un des rares espaces 
boisés sur le bord de côte du Grand Site, le passage du sentier du littoral, et d'être facilement accessible. Depuis 
2012, elle est intégrée dans le périmètre labellisé. L’ensemble de ces éléments explique une fréquentation de 
plus en plus importante (plus de 100 000 visiteurs chaque année), préoccupant l'ensemble des acteurs locaux et 
le Conservatoire du Littoral. Des problématiques majeures y ont été identifiées : la capacité d'accueil du parking, 
le stationnement anarchique, un cheminement mal maîtrisé, dégradant les milieux naturels et potentiellement 
dangereux pour la sécurité des personnes, la réhabilitation de la maison-phare... En proposant une vision globale 
de la Pointe du Millier et de l'accueil des visiteurs à l'échelle du Cap Sizun, la visite permettra de découvrir 
certaines préconisations déjà mises en place, de questionner et de discuter les pistes d'intervention. 
 
 
 
 

SORTIES DE TERRAIN DU JEUDI APRES-MIDI	



	

 

Visite 3 – La Pointe du Van, le juste équilibre entre gestion des espaces naturels et fréquentation 
 
Parmi l’ensemble des sites naturels du Grand Site de France, la Pointe du Van bénéficie d’une très forte 
appropriation des habitants du Cap Sizun. Egalement concernée par l’Opération Grand Site, le site a bénéficié 
d’aménagements en termes de signalétique, de traitement des cheminements et du stationnement. Il est 
apprécié pour son panorama diversifié, qui permet d’observer à la fois la succession de pointe rocheuses et 
falaises de la côte nord, les différents ouvrages maritimes, l’île de Sein et, temps permettant, l’archipel de 
Molène et Ouessant. De plus, la chapelle Saint-They, sise à flanc de falaise et entourée d'un riche patrimoine 
de murets en pierre sèche attire de nombreux visiteurs. Moins visitée que sa sœur la Pointe du Raz, sur 
laquelle elle offre un point de vue imprenable, la Pointe du Van accueille néanmoins une forte fréquentation 
(près de 140 000 visiteurs par an). La gestion des habitats naturels, représentatifs de la lande sèche atlantique, 
milieu ouvert accueillant des espèces endémiques, et appartenant aux espaces naturels sensibles du 
Département fait l'objet d'un plan de gestion des espaces naturels, harmonisé avec le plan de gestion des 
terrains du conservatoire du Littoral. La gestion concilie ici la préservation des milieux et l'accueil des visiteurs. 
Cet équilibre implique l'intervention de la collectivité à travers ses équipes de gardes du littoral pour 
l'entretien des espaces naturels et des lieux d'accueil (cheminement, stationnement, déchets...), d'un chantier 
d'insertion de restauration du patrimoine vernaculaire et un travail avec des agriculteurs par 
conventionnement. Le maintien des milieux ouverts par du pâturage extensif est un enjeu fort du site. Le 
Grand Site de France engage aujourd'hui un nouveau chantier à l'échelle du Cap Sizun avec la chambre 
d'agriculture. 
La visite permettra de parcourir l’ensemble de la Pointe, d’aborder les différentes actions de la gestion du site 
et le rôle particulier des agriculteurs. 
 
Visite 4 – Saint-Tugen, ou comment élargir la vision patrimoniale au territoire 
 
Depuis le 1er label en 2004, le périmètre du Grand Site est passé graduellement d'un site ponctuel de 200 ha 
à un périmètre élargi de 6700 ha, incluant 5 communes. Aujourd'hui, le Grand Site envisage la préservation 
des paysages littoraux très fréquentés et leur capacité d’accueil à cette nouvelle échelle. Un schéma d’accueil 
des visiteurs élaboré en 2016-2017 a permis d'intégrer l'ensemble des sites et a mis en lumière la nécessité 
d’élargir l’offre de visite à l'intérieur des terres. Le Cap Sizun est riche d’un patrimoine bâti, historique et 
vernaculaire singulier où nature et culture sont étroitement liés mais le territoire est traversé par un axe 
touristique direct qui, ne favorise pas les escales. 
La découverte de l’ensemble patrimonial de la commune de Primelin, qui accueille chaque année quelques 
milliers de visiteurs, permettra de partager l’histoire d’un village emblématique du Cap Sizun. Les élus et les 
acteurs du tourisme feront part de leur réflexion sur les démarches à initier pour irriguer l'ensemble du 
territoire et transformer les pratiques de visite. 
 

---- 
 

Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. Si la visite choisie est 
complète, vous serez redirigé vers un autre atelier. 
 
Pour tous les participants, merci de prévoir en vue des visites de terrain : 

• Des chaussures de terrain 
• Imperméable/ciré en cas de mauvais temps et des vêtements chauds 
• Lunette de soleil, chapeau 

 
Une vente de produits locaux se tiendra sur la place de l'église et de l'Office de Tourisme Cap-Sizun - Pointe 
du Raz (en face du lieu des Rencontres) à Plouhinec le vendredi midi. Réservez de la place dans vos sacs et 
vos valises ! 
 
 
	

MARCHÉ DES PRODUCTEURS – VENDREDI MIDI	



	

 

 
Pour ceux ayant choisi de repartir avec la navette du vendredi à 13h45 ou du samedi à 12h30 en 
direction de la Gare de Quimper : pensez à quitter votre lieu d'hébergement avec tous vos bagages 
le matin du jour où vous partez.  
 

TPOUR CEUX QUI SOUHAITENT PROLONGER LA DECOUVERTE JUSQU’ 
Le Grand Site de France Pointe du Raz en Cap Sizun propose de poursuivre les Rencontres et la découverte 
du territoire par une visite de la petite cité de caractère de Pont-Croix et une randonnée en bord de falaises, 
dans la réserve associative ornithologique de Goulien. 
 
VENDREDI 11 OCTOBRE 
 
15h30 - Visite de la Petite Cité de caractère de Pont - Croix 
 
Installée sur un promontoire naturel, la petite cité de Pont-Croix surplombe le fond de l’estuaire du Goyen. 
Depuis le XIème-XIIème siècle, son emplacement stratégique de carrefour fit du bourg, la capitale 
économique et administrative du Cap Sizun. Le port intérieur, installé au bas des ruelles pavées, fut un lieu de 
passage jusqu'à la construction récente du pont à Audierne. Pont-Croix a su traverser les âges et garder son 
charme particulier. De nombreux lieux ont marqué son histoire : du champ de foire au petit séminaire Saint-
Vincent, en passant par la robuste gentilhommière des Rosmadec, puissante lignée de seigneurs bretons. La 
collégiale Notre-Dame-de-Roscudon, dont le porche est un joyau architectural, présente entre roman et 
gothique les caractéristiques du style dit "de Pont-Croix". Les rues qui s’étagent des rives vers les hauteurs ont 
inspiré de nombreux artistes par l’ambiance unique qui s’en dégage. Mais comment une collectivité peut-elle 
préserver et entretenir un patrimoine architectural et paysager remarquable, tout en maintenant des habitants 
et une vie locale ? Comment restaurer ces monuments et leur trouver une destination dans la vie quotidienne 
des habitants ? Petite Cité de Caractère depuis 2010, Pont-Croix a été second village préféré des français en 
2019. La cité souhaite rester un lieu vivant qui inspire artistes et artisans d’art. Avec Benoît LAURIOU, maire 
de Pont-Croix. 
 
20h00 - Dîner 
Le dîner se déroulera au restaurant Bar Breton à Audierne. 
	
SAMEDI 12 OCTOBRE (MATIN) 
 
9h00 – Randonnée-Découverte de la réserve associative de Goulien et de la maison Ti Felix 
 
La réserve ornithologique de Goulien présente un aspect sauvage et grandiose. Les landes de la Réserve font 
l’objet d’une gestion durable axée sur le pâturage, qui participe au maintien des paysages remarquables du Cap 
Sizun. La côte nord du Cap Sizun a retenu l’attention des ornithologues dès le XIXe siècle, en raison de la 
richesse de ses colonies d’oiseaux marins. Suite aux menaces qui pesaient sur ces dernières, la réserve 
associative du Cap Sizun a été créée en 1959. En dépit des baisses observées dans les effectifs de certaines 
espèces, les côtes du Grand Site demeurent un site majeur de reproduction d’oiseaux marins (le Fulmar boréal 
ou le Guillemot de Troïl...). Les pentes abruptes des hautes falaises littorales abritent des colonies qui y nichent 
dans des conditions acrobatiques. Propriété du Département, le site est géré par l’association Bretagne 
Vivante, en partenariat avec le service communautaire "Espace naturel et Randonnée".  
Dans le même périmètre, un peu plus haut sur le GR®34, se dresse un petit bâtiment : Ti Félix (la maison de 
Félix). La commune de Goulien s’en est rendue propriétaire en 2014 alors qu’il menaçait ruine. La 
réhabilitation de cet ancien bâti délabré en halte randonnée offre aujourd’hui un point de vue exceptionnel, un 
abri et de l’information aux randonneurs. La réhabilitation de cet édifice atypique a été confiée au chantier 
d’insertion du Centre Intercommunal d’Action Sociale en 2015. 

DEPART EN NAVETTE	

PROLONGER LES RENCONTRES (OPTIONNEL)	



	

 

Durant cette balade guidée, le conservateur de la réserve nous fera découvrir plus en détails ces deux sites 
emblématiques du Grand Site de France. 
 
Pique nique : lors de l'inscription, possibilité de commander un pique-nique à votre charge à emporter avant 
le départ. 
 
Retour en navette 

Le retour vers la gare de Quimper se fera par une navette, départ à 12h30. Arrivée prévue à 
13h30/13h45 environ. 
	

	
# Avant les Rencontres 	
 
RGSF :  

• Charlotte MANGOT : 01 48 74 39 29 
• Lydiane ESTEVE : 01 48 74 67 43  

 
GSF Pointe du Raz en Cap Sizun :  

• Damien LAURENT : 02 22 72 02 28 � 
• Marie-Christine LE CLÉZIO : 02 98 70 

67 18 
 
 

 

	
# Pendant les Rencontres 	
 
RGSF :  

• Lydiane ESTEVE : 06 86 66 19 92 
• Charlotte MANGOT : 06 83 58 73 85 

 
GSF Pointe du Raz en Cap Sizun :  

• Damien LAURENT : 06 88 21 24 66 
• Marie-Christine LE CLÉZIO : 06 07 41 

86 84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS	



 


