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Découverte de la presqu'île de Crozon. 

Du 07 au 19 septembre 2021 

Organisateurs: Jacqueline et Marcel Le Guillou (tél.: 0630051108) 

07/09/2021: 
 
À partir de 15H00: Accueil des participants à L¶Hôpital-Camfrout 
(documentation). 
A 18H30: Briefing et Pot de Bienvenue. 
Nuit sur place: Aire de CC et commerces 
Adresse : derrière la Poste Logonna-Daoulas 
 
08/09/2021: 
 
Départ 9H30 Visite libre du Faou, "Village Remarquable" 
12H00 : Belvédère de Rosnoën, Pont de Térénez (record Mondial des 
Travées Haubannées avec une portée de 285m). 
14H00: Départ pour Lanvéoc, le Fret, Pointe des Espagnols, (Aire CC 
+ commerces à Tal ar Groas Crozon). 
Nuit au camping de Camaret. Prix 16,50€ environ à prévoir sur 
place. (Aire de CC) 
 
09/09/2021: 
 
Départ pour l¶Île d¶Ouessant sur le Pen ar Bed. Chiens autorisés avec 
supplément (prévoir 7 à 8 € à payer sur place). Les dauphins seront 
peut-être au rendez-vous!!! 
Tour de l'île (avec ses petits moutons noirs) en mini-bus, visite du 
Musée des Phares. 
Nuit au camping de Camaret. Prix 16,50€, environ, à prévoir sur 
place. (Aire de CC). 
 

Hôpital-Camfrout 

Ville du faou 

Belvédère de Rosnoën 

Pont de Térénez Pointe des Espagnols Ouessant 
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10/09/2021: 
 
Matinée libre. 
Après-midi: (selon la marée) visite commentée des Tas de Pois 
en bateau. 
Nuit à Crozon. 
 
11/09/2021: 
 
Visite commentée (selon la marée) des Grottes de Morgat en 
bateau "Sirène". 
Nuit à Morgat. Aire CC et Commerces. 
 
12/09/2021: 
 
15H00 : Visite commentée de la Maison des Minéraux du 
monde entier et sa collection de pierres fluorescentes et son 
sable magique. 
Nuit à Crozon. 
 
13/09/2021: 
 
Visite guidée des sentiers du Cap de La Chèvre et son ancien 
village de pêcheurs. 
Nuit à Crozon. 
 
14/09/2021: 
 
Traversée de la rade sur le Brestöa et visite guidée de 
l¶Aquarium Océanopolis à Brest, promenade à Brest en bus à 
impériale (1h00). Retour avec le Brestöa. 
Nuit à Crozon. 
 
15/09/2021: 
 
12H30 : Crêperie "Les Korrigans" suivie d¶une petite 
promenade digestive. 
Nuit à Argol. 
 
16/09/2021: 
 
10H00: Jeux Bretons (Birinig, Boulten, Kihou Korh, palets sur 
planche, etc. 
14H00: Musée des vieux métiers. (15 à 20 expliqués par un 
bénévole). 
Nuit à Landévennec. 
 

Tas de Pois 

Grotte de Morgat 

Musée des minéraux 

Sentier du cap de la chèvre 

Océanopolis Brest Morgat Musée des vieux métiers 



L¶Étape C.C.C.N.P. N° 163 avril 2021 

 14 

17/09/2021: 
 
10H00: Visite guidée du musée de l¶ancienne Abbaye et de son 
jardin des simples. 
14H00: Nonnes, diaporama sur la vie des moines, boutique. 
Nuit à la Cidrerie à Telgruc/Mer. 
 
18/09/2021: 
 
10H00: visite commentée d¶une Cidrerie traditionnelle avec 
dégustation. 
13H00: visite du Musée de l¶école rurale à Trégarvan et sa 
rédaction du certificat d¶études. 
Nuit à Locronan. (Aire C.C.) 
 
19/09/2021: 
 
Visite libre de Locronan. 
Nuit à Locronan 
 
CE PRIX de 200€ COMPREND: 
 

La documentation. 
Le pot de bienvenue. 
Les transports: bateau et minibus à Ouessant, bateau à 

Morgat, traversée de la rade, visite de  Brest en bus, 
bateau pour la visite des Tas de Pois. 

Repas à la Créperie le 15/09. 
 
Les Visites: 
 

Visite du musée des phares. 
Visite commentée des tas de Pois. 
Visite commentée des grottes de Morgat. 
Visite commentée de la maison des minéraux. 
Visite guidée des sentiers du cap de la chèvre et son village. 
Visite guidée à Océanopolis. 
Visite du musée des vieux métiers. 
Visite guidée du musée de l¶ancienne abbaye, 
Visite guidée de la cidrerie. 
Visite du musée de l¶école rurale. 
Utilisation des jeux bretons. 

 
Option à ajouter si vous le souhaitez: repas à Océanopolis. 
 
Menu écume: 20,65€ 
 
Entrée: coquilles saint jacques à la bretonne. 
Plat: moelleux de porc mariné au miel et cidre, crème de 
chouchen et pomme de terre au beurre salé. 
Dessert: far aux pruneaux et kouign-amann. 
Boissons: ¼ de vin et café compris. 

Découverte de la presqu'île de Crozon. 
Du 07 au 19 septembre 2021 

Musée de l'école rurale 

Ancienne abbaye 

Locronan 

Locronan 


