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Pâques en Bretagne (de Morlaix à Camaret) 

 

 

 
 Ce circuit va nous faire découvrir différents visages du Finistère, des Monts d'Arrée à la 

presqu'ile de Crozon, en passant par les derniers contreforts de la Montagne Noire. Les premiers 

jours seront consacrés à la Bretagne intérieure, la terre des légendes, avec ses mégalithes, ses petits 

villages, ses landes et ses forêts; ensuite nous rejoindrons le bord de mer au sud de la presqu'ile que 

l’on remontera par criques, plages et falaises jusqu’à la pointe de Pen Hir. 

 

 

 samedi 15 avril: 
train conseillé: Paris Montparnasse 7h05 pour Morlaix 10h44; chacun s'occupe de son billet. 

Rendez vous à l'arrivée en gare de Morlaix 

 A Morlaix, traversée de la vieille ville, et par Plourin et Quelern, nous marchons jusqu'au 

village du Cloître St Thégonnec où nous attendent gite et couvert: environ 20 km 

 

 dimanche 16 avril: 
 passage au Relecq et ses vestiges d'une abbaye cistercienne, ensuite petite incursion jusqu'à 

la forêt de Huelgoat, vestige de l'ancienne forêt de Brocéliande avec ses chaos de rochers, où nous 

attendent peut être le roi Arthur et ses preux chevaliers. Si jamais nous ne les voyons pas,  j'ai quand 

même réservé notre gîte au hameau de Kermabilou: environ 28 km  -à Huelgoat, tous commerces, 

mais sans doute fermés, c’est le dimanche de Pâques- 

 

 lundi 17 avril:  
 par Brennilis (allée couverte, église du 15°), Loquéfret (église du 16°), l'alignement "les 

Noces de Pierre", la chapelle St Michel (380m!), nous arrivons  au village de St Rivoal, écomusée, 

gîte, repas dans une crèperie le soir;  environ 26 km    -alimentation à Brennilis, mais peut être 

fermée, c’est le lundi de Pâques- 

 

 mardi 18 avril: 
 par le forêt domaniale du Cranou (où la marine royale venait s'approvisionner pour ses 

navires), nous rejoignons Le Faou, quelques belles maisons, église du 16°, puis le gite du hameau 

de Kervezennec;  environ 28 km   -tous commerces au Faou dans l’après-midi- 

 

 mercredi 19 avril: 
 nous franchissons l'Aulne au pont suspendu de Térénez pour rejoindre le Ménez Hom 

(330m), un belvédère renommé (par beau temps bien sur). Chapelle du Ménez Hom, dolmen de 

Menez Lié, et gite de Polebret sur la commune de Plomodiern, la plage est à 1 km, étape d'environ 

26 km.  
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 jeudi 20 avril: 
 nous suivons le bord de mer, plages, criques et  falaises se succèdent jusqu'à Morgat, petite 

station balnéaire au port animé, dotée d'une belle plage et de grottes marines. Logement en gîte dans 

le bourg;  environ 25km.   -tous commerces à Morgat- 

 

 

 vendredi 21 avril: 
 de Morgat, nous traversons le bout de la presqu'ile pour gagner la côte ouest, la pointe de 

Dinan (rochers ruiniformes, arche naturelle, beau panorama), et enfin la pointe de Pen Hir, la plus 

belle des quatre pointes de Crozon (site magnifique, avec les fameux "Tas de Pois"). Nous sommes 

à proximité de Camaret où nous logeons dans un centre de vacances à 10mn du port; étape 

d’environ 25 km.  -tous commerces à Camaret- 

 

 samedi 22 avril: 
 de Camaret (célèbre pour ses filles et ses langoustes- mais en verrons nous?), dernière petite 

rando le matin vers les pointes du Toulinguet et du Grand Gouin. 

à 12h45, car SNCF pour Quimper 14h15 - train à 14h35 pour Paris Montparnasse 19h10 

comme pour l’aller, chacun s’occupe de son billet 

 

 Niveau: 
randonnée sur sentiers, allure moyenne adaptée à la longueur de l’étape; ne pas trainer sur les 

sentiers laisse le temps de visiter les sites intéressants. 

 

 Équipement: 
il fait parfois plus beau à Pâques en Bretagne que dans le midi. Néanmoins, prévoir le meilleur 

comme le pire: short , maillot de bain, crème solaire, mais aussi chaussures étanches et cape de 

pluie, plus du rechange pour le soir et la nuit, et la dose indispensable de bonne humeur. 

 

 Hébergement, restauration: 
demi pension le soir en gites (dortoirs ou petites chambres), petits déjeuners inclus. 

Pour le midi, pique niques tirés du sac, prévoir plusieurs pique niques d’avance pour les premiers 

jours. 

 

 Cartes: 
vue d’ensemble sur la 1/100 000 IGN n°13 pour la plus grande partie; le début est sur la n°14 

pour les premiers jours: IGN 1/25 000:  0616O, 0617E, 0617O, 0517E 

ensuite Top 25  0518OT du Faou à Polébret plage et Top 25  0418ET pour la fin 

 

 Nombre de participants: 
10 personnes, organisateur compris 

 

 Prix estimatif: 
280 euros, à régler en totalité au CAF au plus tard 3 semaines avant le départ. 

Ne comprend pas le voyage aller/retour en train, à la charge de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 
           RW 34 2006.doc 


