
 
 Pointe du Raz 
Départ : Plogoff / centre bourg  
Distance : 28 km   dénivelé : 382 m   temps : 2h30 
 

Localité Km 
Partiel 

Km 
Total 

N° 
Routes 

 Curiosités 

Plogoff 0 0 D765  

Trogor 1 1 D765 Des pierres 
contre des 
fusils 

Kéringar 1.5 2.5 VC Panorama sur 
l’anse du 
Loc’h 

Chapelle D du Bon 
Voyage 

1.5 4 VC Chapelle des 
marins-
nombreux “ ex 
voto” 

Penneac’h 1 5 VC Calvaire 

Le bourg 1 6 D765 Eglise saint 
Collodan 

Feuteun Od 3 9 VC Mouillage-
site projeté 
pour une 
centrale 
nucléaire 
abandonné 
en 1981 

Lescoff 3 12 D765 Dernier 
village 
continental 

Pointe du Raz 1.5 13.5 D765 Panorama 
exceptionnel
grand site 
national 

Baie des Trépassés 4.5 18 D607 Etang côtier 
plage-
panorama 

Pointe du Van 3 21 D67 Panorama-
chapelle 
Saint They 

Trouzent 2.5 23.5 D43 Chapelle 
Saint 
Tugdual 

Lézanquel 1.5 25 D43 Ruines de 
moulin 

Cléden Cap Sizun 1 26 CV Eglise Saint 
Clet 16éme s 

Plogoff 2 28   

 
Découvrez la pointe de l’Europe et son grand site classé. Après avoir 
quitté le centre bourg vous passez au village de Trogor qui fut en 1980 
le théâtre de violents affrontements entre les forces de l’ordre et les 
manifestants opposés à la construction d’une centrale 
nucléaire.Descendez sur l’anse du Loc’h avant de remonter sur la 
chapelle des marins de Notre Dame du Bon Voyage décorée de 
nombreux ex voto. Le calvaire de Pennac’h vous ramènera versle bourg 
et son église Saint Collodan. Rejoignez Feunteun Od et son 
embarcadère là où fut prévu la centrale nucléaire. Entre les murs de 
pierres sèches et les petits hameaux typiques vous atteindrez la Pointe 
du Raz. Le Raz de Sein est à vos pieds face à l île éponyme. Ici fini 
l’’Europe devant les sentinelles du sémaphore et du phare de la Vielle. 
Rebroussez chemin pour descendre sur la Baie des Trépassés et laissez 
vous bercer par la forte houle. Une rude pente vous fera rejoindre la 
pointe du Van face à l’Îlot de Tévennec. Lachapelle Saint They nichée 
dans la lande au dessus des falaises défie les aux assauts de l’océan. Un 
petit vallon nous mènera à Cléden Cap Sizun avec une halte à la 
chapelle Saint Tugdual. La rudesse despaysages, leurs beautés sauvages 
liées aux panoramas exceptionnels marquent notre bout 
du monde, notre « Penn ar Bed. 
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