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JOUR 1 :  la traversée de la rade de Brest

De la gare TGV de Brest, rejoignez à pied la gare maritime 
en une petite vingtaine de minutes : profitez-en pour 
vous balader le long du Cours Dajot qui surplombe le 
port de Brest et arrêtez-vous un instant au pied du 
Naval Monument (ou Tour Rose), mémorial élevé en 1927 
par l’American Battle Monuments Commission pour 
commémorer l’accueil réservé aux Américains durant la 
Première Guerre mondiale.

Embarquez à bord du vieux gréement Loch Monna 
pour une traversée exceptionnelle de la rade ! Bateau 
emblématique de la pointe finistérienne, il a participé 
à de nombreuses fêtes maritimes. Arrivés au port de 
Térénez, vous rejoindrez le gîte Ty Bihan à vélo.

JOUR 2 : l’Aulne sur terre - l’Aulne sur mer

En vélo électrique depuis votre gîte, partez en direction 
de la Presqu’île de Crozon. Arrivés au pont de Térénez, 
admirez cette vue incroyable sur l’Aulne depuis le 
belvédère de l’ancien pont ! Direction Trégarvan, où 
vous pourrez vous arrêter au Musée de l’école rurale en 
Bretagne pour un voyage dans le temps. Plus bas dans le 
village, profitez d’une pause pique-nique face à l’Aulne, 
dans un écrin de verdure. 

Une fois votre déjeuner de produits locaux savouré, 
déposez les vélos et récupérer les kayaks pour partir à la 
découverte de l’Aulne côté mer ! En kayak, descendez le 
fleuve le long de panoramas à couper le souffle : criques 
isolées, forêts domaniales, roselières… après avoir longé 
les méandres de l’Aulne, vous pénétrerez dans la rade de 
Brest et rejoindrez le port de Térénez. Vous pourrez vous 
rendre à la brasserie du Bout du Monde pour déguster des 
bières bretonnes. Retour au gîte à pied. 

Sur terre et mer, 
escapade sportive dans 

l’Aulne maritime !
Rosnoën - Trégarvan - Landévennec

   5 h 14 km

    3 h 14 km

  2 h 30 12 km

PN
RA

 2
01

7 
- 

ph
ot

os
 :

 G
PO

 -
 B

er
na

rd
 B

EG
N

E 
- 

Ro
na

n 
Gl

ad
u 

- 
Ce

nt
re

 n
au

tiq
ue

 d
e 

M
ou

lin
 M

er
 -

 p
ic

to
s 

: 
Fr

ee
pi

k

ARVORIGPARK AN ARVORIG

PARC NATUREL RÉGIONAL D’ARMORIQUE 
contact@pnr-armorique.fr - T. 02 98 81 90 08    3 h 8 km

JOUR 3 : le tour de Landévennec

Le matin, direction Landévennec à pied. Lors de cette 
randonnée, vous traverserez de nouveau le pont de Térénez 
puis vous enfoncerez dans la forêt maritime de Landévennec 
pour rejoindre le Moulin à marée et le cimetière de 
bateaux de la Marine Nationale qui attendent ici leur 
démantèlement.
Situé sur une presqu’île, Landévennec est assez difficile à 
atteindre même encore aujourd’hui. C’est d’ailleurs pour 
cela que Saint-Guénolé choisit ce lieu pour fonder son 
abbaye. Aujourd’hui en ruines, elle abrite un musée qui 
est un témoignage exceptionnel de 15 siècles d’histoire 
bretonne. Une nouvelle Abbaye a depuis été construite à 
côté.  

Il est maintenant temps de quitter l’Aulne ! Retrouvez 
le Loch Monna au port de Landévennec pour une pause 
déjeuner atypique à son bord en direction de Brest : 
produits locaux, bio et de saison pour un repas inoubliable 
en rade de Brest !

INFOS PRATIQUES

> Idée séjour 3 jours / 2 nuit
> Possibilité de circuits accompagnés (Association Dizolo)
> Avril à octobre (selon disponibilités et marées)
> A partir de 307 € 

Détail des prestations (par personne) & contacts :

VIEUX GRÉEMENT LOCH MONNA : Traversée A/R en vieux 
gréement avec déjeuners à bord : 124€
T. 06 22 22 58 85 et 06 62 96 13 88

ASSOCIATION DIZOLO : Location vélo/kayak, mise à  
disposition/reprise du matériel : 85€
T. 06 60 23 27 62 ou 06 69 59 72 81

GÎTE TY BIHAN (2 nuits avec dîners et petits déjeuners) : 90€ 
+ 8€ (pique-nique) - T. 07 68 67 08 14

MUSÉE DE L’ÉCOLE RURALE : T. 02 98 26 04 72

MUSÉE DE L’ANCIENNE ABBAYE DE LANDÉVENNEC :
T. 02 98 27 35 90


