
Week-end vélo en famille ...
Pointe du Raz destination Cap-Sizun

Tous en selle ! Nous vous proposons un week-end 
exclusivement dédié au vélo, pour découvrir ce bout du 
monde en toute sécurité !

VotRe PRogRamme
Jour 1 - La véloroute vous emmènera à la Pointe du Raz, 
grand site de France, à travers hameaux typiques et 
chemins isolés. Profitez-en pour découvrir les ports abris, 
ces installations portuaires vertigineuses nichées au creux 
des falaises.
Jour 2 - Départ dans la matinée pour les bords du Goyen, 
pensez à vous arrêter en chemin à Pont Croix, Petite 
Cité de Caractère, pour découvrir l’histoire de cette ville 
médiévale en parcourant ses ruelles...

Week-end 
vélo en famille

> Les plus :
 itinéraires cyclables adaptés 

et sécurisés
 Possibilité de visites guidées 

à Pont Croix et à la Pointe du 
Raz
 découvertes thématiques 

proposées : «les ports abris» et 
«Petit tour dans Pont Croix»

  différents hébergements adap-
tés aux familles existent, rensei-
gnez-vous auprès des offices de 
tourisme.

loCation de vélo

informations touristiques

> niveau : facile

 Hôtel au Roi gradlon  - Audierne - Tél : 02 98 70 04 51 
 adrenaline surf shop - Audierne - Tél : 02 98 70 07 98

 Point de Location à la plage du Loch- Plogoff 
 Point de Location La Baie des Trépassés  - Plogoff

 Office de tourisme d’Audierne : 02 98 70 12 20
 Office de tourisme de Pont Croix : 02 98 70 40 38 
 Pointe du Raz - Maison du site : 02 98 70 67 18 
 AOCD - Maison du Tourisme - Pont l’Abbé - 02 98 82 30 30

N° 7

Tout sur la rando 
dans le Cap-Sizun sur 

http://rando.cap-sizun.fr

informations Pratiques

Pont Croix

La Pointe du Raz
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