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Balade à c heval à P l o goff 
et découvr ir l'histo ire  émouvante des ports a bris .

Ici su r la côte on se croir
ait en Irl a n de.

    M
onter / descendre, mon t er / d

esc
en

dre, c'est ç a le GR du Cap-Sizun. Gros  casse
-patte, gros dénivelé, randonnée très diffici l e

, même pour les montagnards. Cet endroit, c'est notre Everest.

Audierne

Penhors

La Torche

Pont-l’Abbé

Pont-Croix

Feunten AOD

Brezellec

Penmarc'h
Le Guilvinec

île-de-Sein

île Tristan

Morgat

île de 
l’Aber

Guilvinec

Douarnenez

Locronan

Plobannalec-Lesconil

Y'avait plein de 
surfeurs à l'eau et 

boum ! Tout le monde se 
retrouve au seul bistrot de 

la plage.
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Sardines

Depuis le rocher de Saint-Gué, 

tu peux presque voir le
 soleil se

 

lever su
r la

 mer. C’est t
out in

versé. 

Pointe de la Torche : Session de surf au coucher de soleil, 
rayon vert à l’automne.

En 
voilier la 

baie 
d’Audierne c’est 

pas folichon, on 
fait que passer. 

Par contre en 
surf, en kite, en 

paddle, en char à 
voile et en 

speedsail, les 
mecs ils sont 

servis... Y'a pas 
meilleur terrain 

de jeux.

Vous 
voulez vivre 
dans le coin ? 

Venez passer un hiver et 
on en reparle…
Ici c’est simple, 
l’avantage c’est qu’il n’y a 
rien, l’inconvénient c’est 

qu’il n’y a rien ;)

La 
SNSM ici c’est une 

institution ! Franchement, on 
les considère comme nos 

anges gardiens.

A une 
époque il y avait 
les 24 h de la baie, 

c’était sympa, on 
se connaissait 

tous, t’en doublais 
certains, c’était des cris 

des ovations. C’était 
vraiment de la régate 

de kermesse !

Arrivée au 
soleil levant, 

après une 
navigation de 

nuit, pour 
découvrir les 

façades 
multicolores 
morgatoises.

…gonflables 
bien sûr, 
durant les 

journées 
ensoleillées avec 

du vent de nord.

L'Île 
de Sein au 
printemps, 
c'est une 

explosion de 
couleurs !

Le 
kouign amann, 
ça veut 
littéralement 

dire gâteau de beurre 
en breton !

Quand il fait gris ici, on 
bronze quand même. La 

lumière est plus forte, les 
couleurs intenses.
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De là, on peut voir la pointe 

du continent eurasien.

Sur l’île on vit tellement à part, que j’ai un jour entendu en prenant la navette, une petite-fille dire à sa grand-mère : « On va en Fra
nce

 ? 
».

Tronoën : le seul 
calvaire de 

France où on voit 
« La vierge seins 

nus ».

L’eau la plus 
transparente de 

France est là. Là y’a 
d’la profondeur ! C’est 

pas juste du sable.

A 20 ou 
30m, il faut écarter le 
rideau de poisson, passer 

et enfin découvrir l'épave.
La baie c’est un immense fond 
de sable et les épaves y 
forment des récifs à 

poissons.

Quand 
les cargos se 

réfugient ici, c’est le 
signe qu’il ne fait pas bon aller 
en mer.  Sauf si finir en baie 

des trépassés ne 
t’effraie pas…

(de loin) la mer se déchaîner et profiter d’un lavage de sinus 

bien iodé ! On rentre vidé et les joues bien rouges !!!

Un jour de tempête à la pointe du Raz, regarder 

Au la
rge d'Ar-M

en, il 
y a beaucoup de tra

fic m
ariti

me. Q
uand le temps se gâte, on les voit s

'agglutin
er d

ans la baie pour s'abrite
r.

Ici 
je me sens chez 

moi. «On sort du 
temps». On a comme 
une sensation de bord 

du monde.

Ar-Men, c'est le phare 
de la pointe de l'Europe.

pas vomir lors 

Mettre deux 
En mer, quand c’est la 

a deux pansements placés en 

croix sur le ventre  ou mâcher un bout 

de gingembre cru.

«grosse bagarre», il y 
conseils pour ne 
d’une traversée : 

Promenade n oct
ur

ne
 a

ve
c A

nto
ine

 à la pointe  du  Raz, «les c r é pu sc

ulaires».
Si je me 

noie en baie de 
Douarn', je sais qu'on 

retrouvera mon corps ici, à 
cause des courants : la 

« baie des Trépassés » c'est 
à point nommé non ?

A la chapelle 
Saint-They, lors du 

pardon, il y a une procession 
terrestre mais aussi 

maritime sur trois 
canots de la 

SNSM, permettant 
la bénédiction de le 

mer.

A 
Pors Theolen, 

la falaise forme 
des œillères,  on 
ne peut regarder 
que devant. On y 

trouve une buvette 
hallucinante !

C'est sim
ple, ici, il y a deux courants : Nord et 

Sud. Un phénom
ène qui rythme la vie des marins. 

Projet de 
centrale nucléaire à Plogoff en 

1980. On pouvait parfois se retrouver à 
manger des frites sous les lacrimos. 

Faut regarder le docu 
« des pierres contre des 
fusils ».

Dans 
l’embouchure du port, 

des vagues, au final, t’en a plus 
sur 3/4 d’heure que sur un autre spot 

en 1h30 ! Quand on était minots, on 
se faisait virer par les gendarmes. 

T’as pas le droit d’être dans 
l’entrée du port !

Dans les parages, 
on peut croiser les ligneurs 
du Raz de Sein dans le courant, en train de 

pêcher le bar. J'admire leur courage, une 
main sur le bateau, l'autre sur la ligne, prêt à 

sortir du courant si besoin. Ce sont de 
vrais acrobates des vagues. On les voit 
depuis la pointe, deux heures 

après le jusant.

Déguster un plateau de 
fruits de mer, boire un verre 
sur la petite plage ? Profiter 

de la musique des fest noz 
à l'abbaye des 

Capucins.

Faire des emplettes 
dans l’un des 

nombreux 
fumoirs, 

profiter du 
marché d'Audierne, 

déguster les fromages de la 
Chèvrerie de Plogoff. 

À Penhors, si 
la marée basse et le vent 
sont au rendez-vous, 

inscrivez-vous pour une 
session de char à voile 

pour des sensations 
garanties, puis 
déguster des 

moules-frites au Penn 
Ar Bred les pieds dans 

le sable pour s’en 
remettre.

En char à voile ou en speedsail, un seul bord, 15 bornes aller, 15 bornes retour, c’est un trip d’enfer !

La Torche, une explosion de tulipes et jacinthes au printemps.

Saint-Guénolé

Quand on me dit Baie d’Audierne, moi je pense immédiatement « Sardine ».

 Ruines, mystique, 
celtique…

Par ici, j’utiliserai 3 
mots pour décrire 

cet endroit : Lesquels ?

L'étang de 
Vio, faut le mettre 

sur la carte ! 
C'est incroyable le nombre 

d'oiseaux que tu peux y observer 
! Je trouve qu'en Bretagne on 

a quand même bien réussi 
à protéger nos espaces 

naturels.

La route du vent solaire… c’est déjà joli comme nom et en plus ça permet de longer la côte de Plogoff à Penmac'h sans quitter la m
er de

s yeux. 

L’explication 
à cela, c’est l’esprit 

Breton et le climat du 
coin qui nous a toujours 

éloigné du tourisme de masse… 
et ça c’est précieux.

À vélo j’ai régulièrement              assisté admirative à des traversées de fam
illes d'oies.

Ici la marche, 
c’est un peu le 

Sahara, du sable 
sans fin (mais 

avec la mer !)

Depuis le 
rocher de la Torche, tu peux 

admirer les surfeurs. CComme 
t'es su le côté, tu les vois 

prendre la vague, surfer, puis sauter 
de leur planche pour recommencer. C’est 

un spectacle captivant.

À Penhors, 
avec les tempêtes hivernales, tu 

peux te retrouver avec des 
montagnes de galets qui 

s'accumulent au gré des vagues. 
Tu peux même avoir une 
marée de galets qui 

recouvre la 
route.

Pors Poulhan, 
déguster une crêpe 

au pied d’un petit pont 
à cheval entre deux 

communes et 
territoires : le cap 
Sizun et le pays 

Bigoudin.

Le port d’Audierne, 
c’est un énorme 

échappatoire pour moi. 
J’y ai rencontré des 

gens qui ont changé 
ma vie.

Après une 
balade sur 
la côte, faire 

une halte « goûter » à la 
Quincaillerie Après 

l'effort, le réconfort.
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 d’un verre de vin blanc à Po nt-Croix.

Faut pas 
hésiter à 
profiter de 

la marée 
pour faire 

une escale à 
Pont-Croix, et tenter 

l’ascension de la 
grande rue chère.

Le Goyen 
en canoë avec vent de 

face et mauvaise marée, 
tu galères, tu te moques de 

toi-même, mais il y aura 
toujours quelqu’un pour 

t’aider (et se 
moquer un 

peu).

À Douarnenez les 
HLM font face à la 

mer, c’est rare en 
France !

J'avais 
entendu que 

Douarnenez, c'était 
une station balnéaire, 

mais j'ai découvert une 
vraie ville historique, 
avec des venelles. Cette 

ville, c'est beaucoup 
plus qu'une station.

Pour faire Douarnenez-Quimper à vélo, prenez la voie verte, l’ancienne ligne de chemin de fer. C’est un parcours agréable en pleine nature.

En arrivant ici, 
si tu n'as pas été 

prévenu, tu as 
l'impression d'avoir été 

télé-transporté  dans le temps. 
Il n'y a aucune voiture dans les 
rues, tout y est comme dans le 
temps. Seuls les prix, en euros, 
des innombrables souvenirs te 

rappellent que l'on est au 
XXIème siècle. 

Le Cap-Sizun 
est bien préservé du 

bâti et du béton sur la 
côte nord.

Le 
Port-musée à 

visiter en 
famille pour 

découvrir des 
bateaux à flots.

Douarnenez et ses 3 ports, 
ses 3 personnalités : 

- Port-Rhu
- Le Rosmeur

- Tréboul

Les 
dragons 
de Douarnenez 

ne crachent pas 
du feu mais de 

l’eau quand on 
pompe dans la 

cale. En tout 
cas venez 

essayer 
une sortie 

sur un 
Dragon.

Plan
chett

e !

L'épave de La 
Perle en plongeant, on 
devient un poisson, on 

remonte par la rampe arrière, 
ensuite on visite le wc du capitaine, 

la passerelle, puis pour finir, les 
cheveux dans le 

courant on peut se 
prendre pour Di 

Caprio sur l’étrave. 
Cette photo tout le monde 

l’a faite non?

La baie de 
Douarnenez c’est 

une mer de 
champions en kite, en 

planche à voile, en 
dragon et en 4.70.

Les jours d'été, ça sent bon le pin  maritime. Ce chemin côtier, c'est « la Corse en Bretagne ».

À Pentrez ou à 
Plovan, en char à voile à 

quelques centimètres du sol cela 
donne de sacrées sensations. 

On peut y tirer des bords 
interminables…

L’arrivée 
en kayak est 

délicate car une 
barre de rouleaux 

masque un plan 
d’eau abrité. On  y 

trouve un bon 
resto et un bon 

hôtel.

Quand le vent 
vient du Sud, la baie  

de DZ c’est la Méditerra-
née.  Il y a toujours un endroit 

plus ou moins abrité sans 
courant. Et il est toujours 
agréable d’y rencontrer 

un banc de 
dauphins.

Quand la houle 
vient d’ouest, 

on navigue avec des 
sensations de pleine 

mer mais abrité 
dans la baie. On peut 

vraiment avoir des sensa-
tions de grands navigateurs.

Ici pas 
besoin de bateau. 

Des palmes, un masque et un 
tuba vous permettront de 

découvrir des fonds marins 
très riches.

Trez 
Bihan, petite plage 
trop romantique 

accessible par un 
escalier.

Dans le coin 
les falaises sont truffées 

de grottes marines dont 
certaines sont accessibles en 
bateau, en kayak, en paddle, et 

même à pied ou à la 
nage.
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A cet endroit, le 
faucon pèlerin et le 

grand corbeau sont protégés 
par un arrêté. Faut le mettre 

sur la carte, c'est 
important

Ici, on 
peut ramasser 

des crocodiles, 
cygnes, 

grenouilles… 

Ici, on 
peut ramasser 

des crocodiles, 
cygnes, 

grenouilles… 

Dans la baie, en hiver, on voit des oiseaux que l’on ne voit 

jamais, des pingouins torda et des canards eider.

Quand tu vois les cargos dans la baie 
depuis la route, tu sais que la houle arrive. Et ça, c'est bon pour aller surfer !

A la fin du XIXème 
siècle, la cité balnéaire est 

créé par Armand Peugeot. Les 
grandes dames à chapeau, 

visitaient les grottes marines 
en barque. 

Magnifique 
coucher de soleil au 

mois de juin. Pique-nique 
au pâté Hénaff et 

mouettes qui 
lorgnent sur les 

restes... après 
la sessions 

de surf.

Pour 
passer le Raz de 

Sein sereinement, 
mieux vaut être 

prévenu...

Le 2ème 
week-end 

d'août, c'est 
la fête des 

bruyères à Kastel 
Koz. Manger des 

crêpes en profitant 
d'un panorama de 
dingue !

À la 
nuit tombée, 

quel plaisir de voir 
la maison-phare du 
Millier sur la Baie de 

Douarnenez.

Pendant une 
sortie en mer 

dédiée aux 
oiseaux, j’ai 

observé un Grand 
Labbe. C’est rare d’en 

voir de ses propres 
yeux.
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'Île
 de Sein, on ne vous croira jamais.

Quand tu fais 
de la voile, il y 

a une règle 
simple : 

plus il y a de 
phares, plus 

ta vigilance 
doit être 

élevée. 
Dans le 
coin, on a 

pas mal 
de 
phares

…

Arrivée à 
terre sur l’île 

de Sein, direction 
le resto du coin, 

pour y déguster un 
ragoût de homard 

au coucher de 
soleil.

Grosse 
émotion 

de se faire 
surprendre  
par le souffle de 3 

petits rorquals à 
50 mètres de 

notre 
embarcation.

Dans 
les années 50, 

il y a eu jusqu'à 
1500 habitants 
et 22 bistrots !

Avoir la mer 
pour ligne d'horizon 
infinie, c'est un choix de 

vie, mais c'est surtout 
une nécessité.

Randy 
le dauphin, il a 

un compte Facebook. 
Si si ! Regardez, il a même 

1054 abonnés !

A Audierne, vers 
mai-juin, on assiste à des 
spectacles de dauphins 
dans le port.

la course du phare ils mettent une bassine à 
vomi. «C’est très simple comme course : Tu pars 
à fond et t’accélères tout le temps…

En haut d
e  

Quand tu 
tombes sur les 

vestiges d'un abri de 
fortune, c'est qu'Olivier 

Krastel vient d'animer un 
stage de survie en bord 
de mer.

Se perdre ici en forêt, 
puis au détour d'un 

sentier, visiter le moulin 
de Keriolet qui tourne 

toujours.

Temps fête, 
le festival 

maritime se 
déroule en 
juillet tous les 
2 ans. C'est 

toujours 
chouette, 

depuis la 
plage de 
kervel, de 
voir les 
bateaux 
participant à la 
parade maritime, 
arriver sur 
Douarnenez.

Bois druidique du Nevet, c’e s t l’endroit parfait 
pour la pratique du VTT, 

ou pour cueillette de 
champignons ou les deux en 

même temps.

Au 
concasseur 

à cailloux, il y a 
des supers 

graffitis à prendre 
en photo, ou des clichés
« street art » à poster 

sur Insta.

Le raz de Sein, a certaines heures, c’est fou tout le m
onde se 

chasse la dedans : Sardines, maquereaux, bars, fo
u de b

ass
an

 et
 lig

ne
ur
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En 
passant le Raz de 

Sein vers le nord, beau 
temps, belle mer quand 

soudain une vague envahie le 
pont jusqu’au mât. Maudite 

vague scélérate, ce 
passage est toujours 

délicat.
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Si tu ne l’as pas, faut 

demander aux gars du coin. 

Un jour en 
semi-rigide, j'ai montré à mes 

enfants un casier mouillé 
trop court. Lorsque la houle 
passait, la bouée coulait. 

Jusqu'au moment où la 
bouée a tourné la tête. 

C'était un 
phoque !

Habiter ici 
en bord de mer, 

c’est profiter d’un 
paysage changeant 

presqu’à chaque 
instant. On perçoit la 

succession des 
saisons.

Ce 
village, c’est 

vraiment la porte 
d’entrée pour 
découvrir l'identité du 
Cap-Sizun. Une identité  
plutôt silencieuse. Si vous 

passez le pont, ici, pour les 
gens du coin c'est changer 
de pays.

En mai, 
dans le 

Port-Rhu, on 
organise une 

course de bateaux en 
carton ! C’est n’importe 
quoi et c’est vraiment 

marrant à voir.

Quand on plonge 
ici, on rencontre des 

dauphins communs et des 
thons rouges quasi 

systématiquement. La baie, 
c'est un véritable 
garde-manger.

Un 
sous-marin 

nucléaire s’est une 
fois «égaré» ici.

Ici, il y a une super descente reconnue pour le skate. Des skaters y font des vidéos.

Quand t'arrives sur l'île, il y a toujours un grand dauphin qui t'accueille à l'entrée du port.

Par un matin 
brumeux, en mer 

avec mes équipiers, nous 
avons vu, arrivant sur nous, le 

Belem toute voiles dehors : 
MAJESTUEUX !

Il est 
fréquent de trouver  

des photos sur internet de 
la Presqu’île pour 

lesquelles le sous-titre 
indique 

« Corse »… à tort !

    T'imagines, le cargo n'a pas passé l'Île
 de Sein que le capitaine appuie déjà sur le

 « fre
in ».

Parfois, quand on annonce du très gros temps, des gros cargos s'arrêtent en baie de Douarnenez. Ils doivent commencer à freiner 20km avant de s'arrêter tout au bout de cette ligne.       

Le Menez Hom, 
c'est le Mont Fuji breton. 
Si si ! Je l'ai vu avec de la 

neige !
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Pointe de Dinan

Depuis la pointe du Van, l’immensité de la mer donne 

le vertige.  Marcher le long du chemin côtier donne 

l’impression d’être un funambule sur le bord du monde…

À la nuit tombée, quel plaisir de 

voir la maison-phare de la pointe du 

Millier sur la Baie de Douarnenez.

B a i e

d e  D o u a r n e n e z

Raz de 
Sein

Phare de la 
Vieille

Tourelle de 
la Plate

Phare de 
Sein  

Tourelle du 
Chat

Phare de Tevennec, si les 
légendes ne vous 

effraient pas, ici on peut 
y faire de superbes 

pêches.

Ce phare contient pleins d’histoires terrifiantes. 

On dit qu’il est hanté. On raconte que les reflux de la  

mer dans une cavité rocheus e produit un râle de fem m e 

en train d’agoniser. Cela fait froid dans le dos.

Rien n’est plus magique qu’une traversée Île de Sein - Morgat de nuit et sous spi.

Le 
Finistère 
! Paradis du 

windsurf ouvert à 
tous les vents. 

Comme dit 
Eric, bienvenue en 

windsurfie ! Pour des sessions 
qui déboîtent pour les experts et 

les amateurs.

Rando kayak 

ou paddle : 
La remontée 

ou descente du Goyen
La 

remonté ou 
descente du Goyen

Au départ d’Audierne 
ou de Pont-Croix, selon la 

marée. Pour l’aquarium 
d’Audierne, la cité médiévale de 

Pont Croix, les limicoles tout le long de la 
rivière sans oublier mulets et bars.

De beaux fonds de sable.

Cabotage : Les ports-abris du 
Cap-Sizun

Brezellec : 
Face au Cap de la Chèvre, 

encerclée d'impression-
nantes falaises de 70m de 
haut. La crique permet le 
mouillage en toutes saisons. 
L'escarpement des lieux a nécessité 

l'installation d'un va-et-vient 
aérien pour monter le 

produit de la 
pêche.

Feunteun Aod 
(la fontaine de la 

côte) fut retenu pour la 
création d’un port en eau 

profonde permettant 
l’accostage des cargos en vue 

de la construction de la future 
centrale nucléaire de 

Plogoff. On connait la 
suite…Feunteun Aod est 

mentionné sur les cartes 
marines pour sa fontaine 

d’eau douce. 

Bestrée
C’est l’abri 

le plus 
proche du Raz 

de Sein.  C’était le 
point de départ pour 
le ravitaillement des 

Sénans et des gardiens 
de la Vieille et de 

Tévennec. 

Porz Loubous 
(le port aux oiseaux)

Haut lieu de la Résistance, 
ce « port aux oiseaux » offre 

du haut de ses falaises 
abruptes, depuis le GR un 

vaste panorama sur l’océan et 
la côte sauvage. Dans cette 

crique discrète débarquèrent 
d’Angleterre de nombreux 

résistants.

Le Loch
La grande 

tempête de 1886 incita 
à aménager 

l’anse du Loch en abri 
sous la protection 

d’un brise-lames. Dominé par la 
chapelle de Notre-Dame de 
Bon Voyage, le Loch abrite 

aujourd'hui une 
importante flottille 

de plaisanciers.

Porz 
Tarz (le port aux 

brisants)  A voir, son 
vivier naturel  édifié sur des 
grottes marines, et sa petite 
crique qui accueillait autrefois 
une vingtaine de canots qui 
pêchaient homards, araignées 
et lieux.

Le port 
de Brezellec, 
c'est grand 

comme 3m x 3m !

Cabotage :D’une anse à l’autre

Anse de Pen-Hir 
Pour dormir à l’abri des Tas de 
Pois et de la houle d'ouest. Ne pas 
oublier d'aller boire un verre chez 

Mémé Germaine.
Anse Saint-Nicolas.

Anse de Saint Hernot
Un des spots de la presqu’île, 

appelée également ile 
Vierge, un mouillage 
digne de la Corse…-

Pierres blanches, eaux 
turquoises et pins 

maritimes. Ce joyau 
est fragile, il faut le 

protéger !

Île de l’Aber :
Comme pour 
garder ce trésor 
niché sur les rivages 
de la presqu’île de 
Crozon, l’île de l’Aber, 
surmontée d’un fort, 
semble veiller en poste 

avancé. Siège de 
nombreuses occupa-

tions humaines au 
cours de son histoire, 
c’est un petit paradis à 
l’échouage.

Anse 
de Morgat : 

LA station balnéaire 
de la presqu’île. Tous les 

commerces, de beaux parcours de 
randonnée et bien sûr de jolis bistrots 
« vue sur mer ». Ne pas rater la 

visite des grottes en 
kayak.

Au 
pied du Cap 

de la Chèvre et 
de ses falaises.
Cale naturelle 

Saint-Nicolas. C’est un 
abris recherché avant le raz de 
Sein. Il n’est plus accessible 

que par la mer. Mouillage 
propice à la baignade et 

la pêche.

Le 
circuit des 

grottes (à pleine mer 
ou mi-marée montante)

Au départ de la plage de 
Morgat à destination de l'île de 

l'Aber : une succession de grottes 
dont la plus impressionnante est sans 
conteste la grotte de l’Autel avec 

ses 80 mètres de 
profondeur.

Rando kay

ak
 

ou paddle 
: 
Le circuit des 

grottes
Le Tres Hombres fait quelques fois escale dans le port du Rhu pour y déposer des tonneaux de rhum.

Faut 
quand même savoir un 

truc au sujet des coiffes 
bretonnes. La coiffe telle qu’on la 

connait tous : «super haute». Hé 
bien on ne la trouvait  qu'ici 
en Bigoudénie. Partout ailleurs 

en Bretagne, c'était des 
petites coiffes plates.

Pas la peine 
d’aller aux Seychelles ! 

 Les tombants regorgent 
d’éponges encore plus 

grosses. 

En haut de Locronan, 
tu poses le van 

et tu vois toute la baie, c’est magnifique !

on a 50 manières de décrire l'état de la mer.

Quand il y a du soleil, c'est la fête !

Ça tape, ça tabasse, ça bouge, 

ça 

gro
nde... Dans le coin, 

La mer faut la prendre comme elle est,  

quand tu prends « une car touche », c'est la fête ! 


