
Ker Beuz

Tregarvan

Presqu’île de Crozon

du 10 au 17 septembre 2011

des ch’tis en rando chez les bretons

Les absents ont eu tort !! Jugez par vous-même



Une fille de Camaret sauvée des eaux ?

Les Tas de Pois

Dimanche 11 - rando journée

Le tour de Camaret
9 h 30 rendez-vous à Pen Hir où nous attendons notre 
guide, sous la pluie.

Départ vers 11 h de l’ancien port de langoustes de Ca-
maret, pour 19 km, sous le soleil.

À l’écoute de Dominique notre guide



Pique nique à la pointe de Pen Hir, le chef surveille ses ouailles et Jean Marie a très très faim

Au retour nous avons pu découvrir la Chapelle Notre Dame de Ro-
camadour, la Tour Vauban ainsi que quelques épaves, mais il y en 
avait bien d’autres après 19 km !



Lundi 12 - rando matin

CirCuit du menez hom
Nous partons à 9 h de Ker Beuz pour une marche de 
10 km, par temps gris et couvert.

La montée est progressive. À la table d’orientation im-
possible de compter les cinquante clochers, d’aperce-
voir la vallée de l’Aulne, la presqu’île de Crozon ou la 
Baie de Douarnenez.

La descente s’effectue sous le soleil est assez rapide-
ment, les crêpes bretonnes nous attendent.

De la table d’orientation, il n’y avait que le photographe à admirer

Il va la manger ou pas cette crêpe !

Alors ça vient ces crêpes !

10 km ça donne faim et soif !

Quel plaisir de les voir manger ! Et nous alors !



Lundi 12 rando - après midi

rosnoen, les méandres de l’aulne
Départ du belvédère de Bellevue pour une boucle de 9 km

Les ponts de Trevenez

Bouchon au Pont de Bois, pas celui de Villeneuve d’Ascq

Martine dans son numéro d’equilibriste Avec une bonne carte pas moyen de se perdre !

Départ du belvédère 



Mardi 13 - rando journée
La pointe des espagnoLs

Nous partons à 10 h de la Pointe des Espagnols pour 
une rando de 16 km.

Après avoir traversé les landes nous arrivons à l’ancien 
Fort de Cornouaille.

Nous pique-niquons au dessus du Fort des Capucins. 
Pas de sieste car la route est encore longue.

Le Fort des Capucins

Le Fort de Cornouaille

C’est parti pour 16 km

Éch’tî quî part àl’ dûcàsse, î pièrd eùss’ plàche !

Souriez, vous êtes filmés



16 km à pied ça use les sou-
liers mais aussi les Monié

Mais qu’est qu’il est beau ce Sylvain !

Chérie nous avons oublié la bouffeQu’est ce qu’il me veut celui la !

Régis j’ai faim !

Sœur Anne ne vois tu rien venir ?



Mercredi 14 - rando matin

L’îLe de L’aber
Départ du parking près de l’ancien Four à Chaux, pour 
6 km.

Un petit tour dans la zone ornithologique où nous pou-
vons observer quelques oiseaux.
Puis direction la Pointe de Raguenez et l’île de l’Aber.

À la pêche aux moules moules moules ...

Le chateau de l’Île de l’Aber

L’ancien Four à Chaux



Mercredi 14 rando - après midi

treguLC sur mer
Départ de la plage de Trez Bihan, pour une boucle de 10 km.

Sur la plage, nous observons un pêcheur de tellines et Domi-
nique nous dit tout sur les cnidaires et sur le mécanisme des 
marées.  

Tout tout tout l’on a tout su sur les tellines, les méduses
et les marées



Jeudi 15 - rando journée

Le Cap de La Chèvre
Départ du parking de la Maison des Minéraux à Saint- 
Hernot à 3 km de Morgat pour une balade de 13 km.

Nous suivons le GR 34, sentier côtier, en passant par 
la Pointe de St-Hernot ou l’Île Vierge, la Pointe de Ros-
tudel, la Pointe du Dolmen pour arriver au sémaphore 
du Cap de la Chèvre où nous pique-niquons.

Retour par l’intérieur par les villages de Rostudel, Ker-
roux et Menesguen.

Rocher La Tête de Sphinx



D’ici vous pouvez apercevoir le clocher de la Collégiale Saint Piat nous a t’il dit !

Une petite sieste avant le départ

Pique nique au sémaphore Penty à Rostudel

Connaissez-vous le dicton : Quand le goeland se gratte... ?



À marée basse, ils sont partis hélàs, à marée haute avec une autre...

Quand la mer monte j’ai honte j’ai honte, quand elle descends je l’attends ...

Vendredi 16 - rando journée

Logonna-daouLas
Départ de Moulin Mer pour une boucle de 14 km.

Nous suivons le sentier côtier, en passant par la Pointe 
du Bindy, pour arriver à la Grève de Yelen dans l’Anse 
du Roz où nous pique-niquons.

Retour par l’intérieur des terres et les petits villages.


