Mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018
Le cap Sizun et l’île de Sein

La cité de Pont-Croix
Sur la route de la pointe du Raz, entre Douarnenez et Audierne, la cité de Pont-Croix est
installée sur le versant d’une colline, au fond de la ria du Goyen. D’abord nous apercevons
la belle aiguille du clocher de l’église, les toits et les façades blanches des maisons,
accrochant la lumière et joliment agglomérées. Le labyrinthe de venelles qui enserre la belle
église est unique, et particulièrement les « Rues Chères » aux impressionnants escaliers aux
marches de pavés. Notre-Dame-de-Roscudon fut fondée au 13e siècle par les seigneurs de
Pont-Croix. L’édifice est remarquable par sa longue et sombre nef de sept travées et ses
arcades du bas-côté nord du chœur ; son architecture donna naissance à l’école dite de
Pont-Croix. La flèche gothique qui prolonge la tour romane servit de modèle, au 19 e siècle,
à l’architecte Joseph Bigot pour édifier celles de la cathédrale de Quimper.
Visite guidée de la ville. Déjeuner à Audierne.

La pointe du Raz
« J’ai trouvé une côte déchiquetée, impressionnante, une mer verte et violette qui bouillonnait
sur les rochers, et mon cœur s’est ému. » Simone de Beauvoir
A la proue de l’Europe, la pointe du Raz défie les puissants courants atlantiques et ne cesse
de fasciner. Sa beauté sauvage a inspiré de nombreux écrivains tels Victor Hugo et Gustave
Flaubert qui ont contribué à la renommée internationale de ce bout du monde. Très dégradé
par un tourisme de masse la pointe du Raz, avec la baie des Trépassés et la pointe du Van,
figurent en 2004 parmi les premiers sites à avoir été labellisés Grand Site de France. Ces
2024 hectares d’espaces naturels protégés font de ce site un ensemble unique de paysages
remarquables en Bretagne.
A 20 kilomètres de la pointe du Raz et à 12 kilomètres de l’île de Sein, trois éclats blancs
toutes les 20 secondes … Telle est la signature lumineuse du phare d’Armen. Considéré par
ses gardiens comme l’ « enfer des enfers », il n’est ni le plus haut ni le plus puissant, mais
il est certainement l’un des plus célèbres phares français en raison de son caractère isolé,
des difficultés considérables liées à son édification et du danger à relever son personnel.
Promenade de 2 heures et de 3 kms accompagnée. Entre lande et océan, vous partirez à la
découverte du Raz de Sein, de ses phares, de la pêche au bar, de la faune et de la flore, des
légendes, de l’histoire du site et de réhabilitation.
Installation pour la soirée et la nuit au Relais de la pointe du Van à proximité de la baie des
Trépassés.

L’île de Sein
« L’île de Sein qu’on voit au loin
Assiette plate au ras des eaux
Avec le poivre nécessaire
A faire éternuer le soleil

Et le gros sel en ses ruelles
Où l’on marche l’un derrière l’autre … » Georges Perros, Poèmes Bleus
Cette île extraordinaire et minuscule est un radeau de sable et de roches ancré à 9
kilomètres au large de la pointe du Raz. Longue de 2 kilomètres, elle mesure moins de 1
kilomètre carré, et son point culminant n’est qu’à 6 mètres au-dessus de niveau des flots.
Sur cette île souvent livrée à la fureur des tempêtes et où le vent souffle toute l’année, vit
une centaine de personnes.
En 1940, c’est toute l’île qui se met au service de la Résistance. Après l’appel du 18 juin
(qui ne sera connu que le 22 à Sein), tous les Sénans valides, soit environ 250 hommes (et
environ le quart des premiers volontaires de la Résistance), partent rejoindre les Forces
Françaises Libres à Londres. D’où cette phrase célèbre du Général de Gaulle : « L’île de Sein
est donc le quart de la France. »
Départ de Sainte-Evette près d’Audierne pour la traversée vers l’île de Sein (1 h). Vous
longerez la majestueuse pointe du Raz et le phare de la Vieille Plate. Visite du Musée de la
SNSM, lieu unique consacré à la station de sauvetage de l’île. Déjeuner puis découverte libre
de l’île.
Pratique :
Le 20/06 : - 7 h 00 : départ de l'UTA
- 7 h 20 : départ d'Auray (parking opticien entrée Leclerc)
Le 21/06 : arrivée à Vannes vers 19 h 30/20 h 00.
Prévoir de bonnes chaussures

Prix : 260 € (minimum 35 participants, maximum 45)
Ce prix comprend : le transport en autocar, les repas avec boissons (1/4 de vin, café), la
nuit en chambre double, le petit- déjeuner, les visites guidées mentionnées au programme,
les entrées sur les sites et musées, les prestations des guides, les pourboires aux guides et
chauffeur.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (60 €, en nombre limité), les
dépenses à caractère personnel

Possibilité de payer en 2 fois, auprès de l'accueil, par chèque ou carte bancaire :
- Arrhes à l’inscription (le mardi 3 avril) : 80 € (+ en option chambre individuelle : 60 €)
- Solde (à régler pour le 18 mai – sans rappel de notre part) : 180 €

Téléphone en cas de besoin le matin du départ : 06 32 61 62 45

