Les Randonnées
qui donnent la pêche !
Haliotika - La Cité de la Pêche
et la Pointe du Raz en Cap Sizun
Une randonnée intimiste et conviviale de trois
heures au coeur du Grand Site de France de la Pointe
du Raz. Venez admirer des points de vue uniques et
découvrir des endroits méconnus que vous n’auriez
pas pu apprécier sans l’accompagnement de votre
guide, habitué des lieux.

Haliotika - La Cité de la Pêche et le site naturel de La Torche

9h00

16

13h00 Déjeuner au restaurant le Bistrot de la
Torche à Plomeur.

Arrivée au Guilvinec pour rencontrer Scarlette
Le Corre, femme marin pêcheur et algocultrice,
qui vous fera découvrir les algues qu’elle récolte et
cuisine. Elle vous parlera de leurs bienfaits et de
leurs saveurs. Dégustation tout au long de l’atelier.
15h00

16h30 Après avoir assisté au retour des chalutiers
côtiers et la débarque de leur pêche, vous
poursuivrez votre visite du port du Guilvinec avec
Haliotika-La Cité de la Pêche lors de la vente aux
enchères du poisson et des langoustines vivantes
en criée. Un moment inoubliable !
17h30 Terminez votre journée en beauté avec
la dégustation des fameuses Demoiselles du
Guilvinec dont la réputation n’est plus à faire.
Accompagnées d’un verre de muscadet, vous
ne pourrez leur résister. Un goût de terroir
incomparable !
18h00

Départ

€

NIVEAU

e xpert

Groupe.......42,85€/pers.
Mini Groupe........ 150€
+ 35,50€/pers.

Haliotika-La Cité de la Pêche
vous propose d’organiser
votre journée de randonnée au
bout de la terre entre le Pays
Bigouden et le Cap Sizun.
Lieu magique et sauvage,
découvrez la Baie d’Audierne
qui séduit par ses espaces
naturels surprenants, ses
côtes découpées, ses rochers
écumants et ses grandes
plages de sable fin. En
s’immergeant au cœur des sites
naturels protégés de la Pointe
de la Torche ou de la Pointe
du Raz, vous découvrirez de
manière ludique et interactive,
au travers de petites anecdotes
et histoires insolites, les
patrimoines naturel, historique
et culturel de notre territoire.

9h30 Découverte nature et histoire de la Baie
d’Audierne : dans sa partie la plus sauvage, au cœur
d’un site naturel protégé, se trouve le plus grand
massif dunaire du Finistère. Des paysages ouverts,
des grands espaces, vous offriront une étonnante
sensation de liberté. La randonnée commentée
de 4,5 km vous permettra de comprendre le
fonctionnement de la dune, d’apprécier sa
biodiversité, et aussi découvrir la riche histoire des
lieux. Elle sera ponctuée d’observation et d’écoute.
Au retour, un arrêt à la petite chapelle de Saint-Vio,
symbole de la piété populaire et à cette stèle située
au nord de la chapelle, qui parait-il, serait une pierre
de fécondité. Quelques indications et éléments
historiques vous seront également donné sur la
chapelle de Tronoën et son monumental calvaire.

17h30 Terminez votre journée en beauté avec
la dégustation des fameuses Demoiselles du
Guilvinec dont la réputation n’est plus à faire.
Accompagnées d’un verre de muscadet, vous
ne pourrez leur résister. Un goût de terroir
incomparable !
18h00

Départ

€

NIVEAU

t
débutan

Groupe..........150€/pers.
+ 30,25€/pers.

Mini Groupe........ 330€

+ 22€/pers.

12h45 Déjeuner à Plomeur, au restaurant le Champ
des Sirènes dans un cadre champêtre où vous
serez accueillis par Gilles, le patron.

Arrivée au port du Guilvinec, 1er port français
de pêche artisanale où vous visiterez Haliotika – La
Cité de la Pêche et son exposition Embarquement
Immédiat, dans laquelle vous embarquerez
virtuellement à bord d’un chalutier hauturier du
Guilvinec. Vous découvrirez ensuite le cheminement
du poisson, de l’océan à votre table avec notre
seconde scénographie De la Mer à l’Assiette.
15h00

16h30 Après avoir assisté au retour des chalutiers
côtiers et la débarque de leur pêche, vous
poursuivrez votre visite du port du Guilvinec avec
Haliotika-La Cité de la Pêche lors de la vente aux
enchères du poisson et des langoustines vivantes
en criée. Un moment inoubliable !

Ces deuc circuits sont susceptibles d’être modifiés
en fonction de la disponibilité des différents prestataires et de votre demande.

