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 Route  Difficile  63 km  04:30  366 m 29 FINISTERE

Pont Croix - place de
l'église

 Fiche Descriptive

Le Cap Sizun

DESCRIPTION

Le Cap Sizun : péninsule du sud du Finistère dont l'extrémité est la Pointe du Raz. Ce grand site national domine la mer d'Iroise et le "Raz de Sein", passage entre la Pointe et l'île de Sein. Les forts courants de marées qui y sévissent ont provoqué bien des naufrages. C'est le
domaine des pêcheurs de bar. Quittant Pont Croix, vous montez plein nord vers Beuzec-Cap-Sizun (église Notre-Dame la Clarté). A Goulien visite de la maison du vent. Petit tour à la pointe de Brézellec et ses superbes falaises, vues sur la baie de Douarnenez, les Tas de Pois,
le Cap de la Chèvre. A la pointe du Van, petite chapelle de Saint-They, panorama sur l'Iroise, les phares et l'île de Sein. Descente rapide sur la légendaire Baie des Trépassés et remontée vers la Pointe du Raz. En face : phare de la Vieille et île de Sein. En sortie de Plogoff,
notez la statue du berger au lance-pierres, souvenir des manifestations de 1978 contre le projet de la centrale nucléaire. Descente vers Le Loc’h, puis Primelin et St-Tugen et sa chapelle à visiter absolument. Audierne, 1er port français de pêche au bar, vivier de crustacés, foyer
du marin. Longeant l’AQUASHOW, vous suivez la rivière "Le Goyen" par l’ancienne voie ferrée qui vous-même à Pont-Croix, bourg datant de l'époque féodale. Près du vieux pont, moulin à marée du 11ème siècle. Découvrez la collégiale ND de ROSCUDON (12e) – porche
monumental, retables, statuaire du 16ème, puis le Marquisat, la rue des Courtils et les rues en escalier descendant vers le Goyen. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 29 FINISTÈRE

4 rue Anne Robert Jacques Turgot

29000 QUIMPER

 02 98 98 75 31

 codep29ffct@maisondessports29.fr

 http://codep29ffct.fr/

Comité Départemental du Tourisme du Finistère

4, rue du 19 mars 1962, CS 92005

29018 QUIMPER Cedex

 02 98 76 25 64

 cdt29@finisteretourisme.com

 http://www.finisteretourisme.com/
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