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Lundi 5 septembre : Belle Ile – Quiberon – Pont Aven - Crozon 

Sur le chemin nous faisons une petite halte 

à Pont Aven. Joli bourg mais il faudrait y 

passer plus de temps pour visiter quelques 

galeries !! 

 

 Nous poursuivons jusqu’à Crozon chez 

Raymond où nous nous installons. 

Mardi 6 septembre : la presqu’ile de Crozon en Cornouaille 

Une petite visite au centre de Crozon et départ pour la Pointe de Lanvéoc. 

Vue de la Pointe des Espagnols 

Camaret : le port, la tour Vauban et la chapelle ND de 

Rocamadour 



Chapelle ND de Rocamadour 

Réplique de la vierge noire 

de Rocamadour (nombreux 

ex-voto en remerciement des 

rescapés de naufrages). 

 

La tour Vauban (17ème s.), 

monument historique et 

Unesco 

 

Cimetière de bateaux 

Plus loin, les alignements mégalithiques de Lagatjar 

Et les ruines du manoir de St Pol Roux 



Pointe de Pen Hir (tas de Pois) 

Pointe de Dinan, Cap de la Chèvre, Morgat et retour à 

Crozon 

Mercredi 7  septembre : Pointe du Raz – Baie des Trépassés - pointe du Van 

Ile de Sein en face 



Quimper, capitale de 

la Cornouaille 

Sur le chemin du retour, visite de Locronan. 

A partir du  XVème s., Locronan se spécialise dans la 

production et la commercialisation des toiles de chanvre 

dont on fait les voiles qui équipent les plus grands 

navires d’Europe.  Aux XVII et XVIIIème s. c’est un 

grand centre où circulent les riches marchands de toiles. 



Jeudi 8 septembre : Pointe St Mathieu à Plougonvelin – Pays d’Iroise 

Le quai du port de Ploudalmézeau, Portsall, est tristement décoré d’un 

morceau d’ancre, seule trace du gigantisme d’un pétrolier échoué au 

large de cette côte, en 1978. C’est là que l’Amoco Cadiz, par une nuit de 

tempête le 16 mars 1978, s’est échoué, larguant dans la mer sa 

cargaison de pétrole (230 000 tonnes !). La faune et la flore en ont payé 

le prix fort. 

Sur le quai de Portsall, l’ancre, qui pesait 20 tonnes, laisse à peine imaginer la taille qu’avait ce tanker en panne de 

gouvernail qui buta sur le rocher Men Goulven, à moins d’un kilomètre de la côte. L’ancre a été placée dans l’axe 

du rocher sur lequel il a fini sa traversée 

Dominant un 

ancien fortin 

du XIXè s., 

une stèle de 

17m  traduit 

de façon 

poignante la 

douleur d’une 

femme en 

deuil face à 

l’océan. 

Le mémorial des marins morts pour la France est un lieu national de 

mémoire, un lieu chargé d’histoire et de recueillement. Il comporte la 

stèle (ci-dessus), symbole de la participation de toutes les marines aux 

différents conflits, les cryptes du cénotaphe (à g.), qui contient la photo 

de tous les marins morts pour la France jusqu’à nos jours, sans 

distinction de marines, de hiérarchies ou de fonctions, et l’esplanade du 

« souvenir français » (ci-dessous) qui accueille de nombreuses 

cérémonies face à la mer d’Iroise. 



Un peu plus loin que le « mémorial », un autre ensemble 

comporte le phare de St Mathieu, l’abbaye de St Mathieu 

(classée Monument historique) et son musée, la chapelle 

ainsi que le sémaphore.  





A Plougonvelin, nous sommes passés dire bonjour à M. 

et Mme Mailloux. Puis la Pointe St Mathieu – Le 

Conquet, Melon, Porspoder, Tremazan Jersaint, 

Portsal, Ploudalmezeau, Lannilis, Le Folgoet et retour 

à Crozon. 

Vendredi 9 septembre : de Camaret à la Pointe Toulinquet à pied 

La Belle Etoile 

Notre escapade bretonne s’arrête là pour cette année.  



Pour rentrer, nous faisons halte à Bourges et découvrons la plus belle 

des cathédrales gothiques d’Europe, la cathédrale St Etienne (Unesco). 

- Grandiose !- Le centre ville est également à voir. 


