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RE05 - Autour de Crozon

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée au Port du FRET en milieu de matinée. Un taxi vous prendra à une heure précise et vous conduira à 
Quelern où commencera votre randonnée. Puis il portera vos bagages à Camaret
QUELERN – CAMARET (20 km). Vous allez longer la côte de la Baie de Roscanvel jusque la Pointe des Espagnols. 
Belles vues sur l’Ile Longue, base des sous-marins nucléaires français et sur les petites îles de Trébéron et des Morts ! 
De la pointe, vous dominerez le fameux goulet et toute la rade de Brest. Puis vous cheminerez le long de la côte 
Ouest plus sauvage et plus découpée. Elle abrite d’anciens forts bâtis en bord de mer sur quelques pitons rocheux. 
Puis, par le sentier côtier, vous découvrirez l’anse et le port de Camaret, dominé par l’ancienne tour Vauban. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles face au port.     

Jour 2 - POINTE DE DINAN – CAMARET (23 km). Transfert en taxi jusqu’au parking au-dessus de la Pointe. De cette 
pointe rocheuse aux formes d’un château en ruines, site privilégié des passionnés d’escalade, vous rejoindrez et 
longerez les grandes plages de sable fin du Goulien et de Kerziguénou pour rejoindre l’étang de Kerloc’h, une des 
plus grandes roselières de l’Ouest de la France. Puis en cheminant sur la falaise par les Pointes de Portzen et de la 
Tavelle, vous gagnerez l’Anse de Pen-Hir et admirerez la pointe de Pen-Hir qui se prolonge dans la mer par les 
célèbres Tas de Pois, rochers qui narguent l’océan. Enfin, vous rejoindrez Camaret par l’anse de Pen-Hat et la Pointe 
du Toulinguet non sans avoir admiré les alignements mégalithiques de Lagatjar - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le 
même hôtel 2 étoiles  
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Jour 3 - POINTE DE LOST MARC’H – MORGAT (21 km). Transfert en taxi jusque cette pointe. Par le sentier côtier, vous 
allez découvrir cette façade Ouest de la presqu’île où seule la lande résiste aux vents violents qui la balaye. Côte 
sauvage et déchiquetée, elle cache néanmoins la grande plage de la Palue où les vagues viennent déferler et 
quelques pointes déchiquetées qui, sans cesse, sont assaillies par les vagues. Puis vous atteindrez le Cap de la 
Chèvre, falaise impressionnante et sauvage qui marque l’extrême sud de la presqu’île. Puis, vous découvrirez la 
façade Est de la presqu’île, plus calme et couverte de pins et de fougères, les paysages sont magnifiques et 
reposants, offrant un saisissant contraste avec la randonnée de la journée précédente. D’anses en pointes, vous 
regagnerez Morgat, découvrirez le port et longerez la grande plage qui fait le succès de cette station balnéaire. Un 
taxi qui aura récupéré vos bagages vous attendra en fin d’après-midi sur le port de Morgat et vous conduira au port du 
Fret. Fin de la randonnée

Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée au Port du FRET
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 1 - QUELERN – CAMARET (20 km) 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles.

Jour 2 - POINTE DE DINAN – CAMARET (23 km). 
Transfert en taxi de Camaret à la Pointe de Dinan 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 

Jour 3 - POINTE DE LOST MARC’H – MORGAT (21 km) 
Transfert en taxi de Camaret à la pointe de Lorst Marc’h

Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. Nous consulter

Difficulté
Niveau 3 : Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 kilomètres. 
Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l'ordre de 500 à 700 mètres. Il faut 
avoir une bonne condition physique et s'être préparé auparavant

Prestations


 2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 2 dîners (menus du terroir ou équivalent) 
 Le transport des bagages entre les hôtels
 Les transferts en taxi
 Le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 Numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus 
dans ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès

Par le rail : Il vous faut rejoindre la gare de Brest (à moins de 5 heures de Paris Montparnasse), puis prendre un taxi pour gagner 
le port de Brest. Traversée de la rade de Brest en bateau pour rejoindre le Fret, sinon liaison par car de la gare routière de Brest 
jusque Crozon puis taxi jusqu’au Port du Fret.
Par la route : Rejoindre Rennes puis prendre la N12 jusque Landivisiau, ensuite la D30 vers Sizun et Le Faou puis la D791 vers 
Crozon et le Port du Fret.
Où laisser sa voiture : Vaste parking gratuit mais non gardé sur le Port du Fret face à l’hôtel.
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