
 

Le bout du monde ! Ce tout petit archipel de 58 hectares, cette terre perdue en plein cœur 

de la mer d’Iroise fait face à la célèbre Pointe du Raz. Selon la légende, l’île serait une épave 

du royaume d’Ys, engloutie dans la baie d’Audierne. L’origine du nom de l’île de Sein viendrait 

probablement du gaulois (« senus » qui signifie vieux) et du latin (« senus » qui veut dire baie ou 

golfe).  

Tel un gardien, le mythique phare Goul Enez domine les lieux pour aider les marins à affronter 

les ardeurs météorologiques de la région. Les menhirs des Causeurs et l’église St Guénolé sont 

quelques-uns des attraits principaux de cette île aux contours découpés. En compagnie de 

votre guide, vous plongerez dans l’histoire de cette terre bretonne animée par le quotidien 

des pêcheurs.  

Au retour, plusieurs arrêts le long de la pointe du Raz seront nécessaires pour s’imprégner 

encore un peu plus du littoral breton. Qu’il vente ou qu’il pleuve, le spectacle y est toujours 

des plus incroyables. 

 

 

 

 

 

 



Jour 1                    LORIENT / AUDIERNE / ILE DE SEIN / POINTE DU RAZ / LORIENT 

Départ de Lorient. 

Route vers Audierne pour prendre le bateau en direction de 

l’île de Sein. Après une traversée d’une heure, vous poserez le 

pied à terre au port du Men Brial. Direction l’église Saint 

Guénolé située quelques mètres plus loin. Construite en 1902 

par les Sénans eux-mêmes, ils en sont particulièrement fiers. Elle 

est la troisième église à avoir été construite sur l’île, les deux 

premières devenant successivement trop petite et trop 

endommagée. Elle fut construite sur le point culminant de l’île 

où se trouvaient seulement un couple de menhirs : les 

« menhirs causeurs », également connus sous le nom de Ar 

Brigourien. Continuation vers l’ancien moulin à vent du Nifran. 

Le moulin est le seul à avoir été construit sur l'île. Auparavant, 

les femmes utilisaient pour moudre l'orge cultivé sur place, des 

meules manuelles ou des moulins à bras (braou). Traversée à 

pied jusqu’à la 

pointe nord pour aller admirer l’emblème de 

l’île : le Phare Goul Enez. Construit entre 1950 et 

1951 il remplace un premier phare construit bien 

avant, en 1839 mais qui fut dynamité par les 

Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Dans l'enceinte du phare se trouvent une 

centrale électrique et un centre de 

désalinisation afin d'alimenter l'île en électricité 

et en eau potable. Déjeuner au restaurant sur 

l’île.  

Traversée retour vers le continent en début d’après-midi. Route vers la Pointe du Van et arrêt 

devant la chapelle Saint-They. Classée monument historique, une association locale se bat 

pour terminer sa restauration. On prétend que la 

cloche de la chapelle Saint-They sonnait d’elle-

même pour avertir les barques en danger. Enfin, 

arrêt à la Baie des Trépassés. De son nom breton 

Bae an Anaon, elle est tristement connue suite à 

une légende qui raconte qu'autrefois les cadavres 

de naufragés s'y échouaient fréquemment. Elle 

n’en reste pas moins superbe grâce à sa longue 

plage de sable blanc et les falaises avoisinantes 

recouvertes de lande colorée. Retour vers Lorient.  

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des 

visites en fonction de différentes contraintes ou opportunités. Les 

visites restent sous réserve de disponibilités au moment de la 

réservation. 



Le transport en car  

La traversée Audierne-Ile de Sein aller-retour (déplacements à pied sur l’île) 

Le déjeuner au restaurant, ¼ de vin inclus 

La présence d’un accompagnateur de l’association  

Les visites prévues au programme 

L’assurance assistance rapatriement 

 

L’assurance annulation : 3 euros 

Les éventuels pourboires  

 

  

  solde à l’inscription  

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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