
Wissembourg - Club vosgien  

Que la Bretagne est belle !  

Fin juin, un groupe de membres du Club vosgien de 
Wissembourg est parti à la découverte de la partie sud du 
Finistère. 

 

Le Club vosgien de Wissembourg a visité la partie sud du Finistère. Document remis 

En minibus ou en voitures personnelles, les 47 participants sont arrivés à l’agréable hôtel Club 
Ker Beuz au pied du Menez Hom, point culminant à 330 m de la presqu’île de Crozon. 

Échelonnées sur six jours, les sorties quotidiennes ont emprunté le sentier côtier GR 34 dit « 
des Douaniers » qui surplombe les magnifiques falaises découpées par vents et marées. 
Végétation luxuriante et variée était au rendez-vous. Peu de dénivelé, mais des sites 
exceptionnels de beauté naturelle, entre falaises et plages magnifiques, marqués par les traces 
laissées par l’histoire et la rudesse de la vie marine. 

À Camaret-sur-Mer, par exemple, cohabitent sur la mince jetée, l’imposante tour fortifiée 
Vauban, la charmante église Roc’h-Amadour et un émouvant cimetière d’une demi-douzaine 
de bateaux de pêche en retour inexorable à l’état de poussière. Aujourd’hui, l’activité de 
pêche marque le pas alors que le nombre de bateaux de plaisance augmente. 

Un séjour bien organisé 

Du haut de la Pointe des Espagnols, avec ses anciens forts et bunkers plus récents, en face de 
la rade de Brest, c’est le passage du célèbre remorqueur « Abeille bourbon » qui a retenu 
notre attention ; mais aussi, le ballet de ces Fous de Bassan à bout d’aile noire, qui plongent 
dans les vagues agitées pour en retirer leur pitance… 

La pointe sud du cap de la Chèvre nous dévoile une agréable ambiance méditerranéenne 
rehaussée d’hortensias géants de couleur rose ou bleue sous un soleil bienveillant. 

Évidemment, les voyageurs ont voulu aller au bout du monde et c’est donc à partir de la Baie 
des Trépassés que le groupe a rejoint la Pointe du Raz dominée par le monument Notre-Dame 
des Naufragés ; des noms qui en disent long sur la réputation de ces lieux. Devant eux, encore 



l’île de Sein à 7 km mais après, plus rien… À part le Nouveau Monde à 4 000 km mais 
invisible à l’horizon. 

La journée détente a permis, au gré des participants, de découvrir des perles comme l’île 
d’Ouessant, le bourg Locronan connu pour la confection des cordages et des voiles de 
bateaux, la richesse extraordinaire de la Chapelle Notre-Dame de Menz Hom ou encore la 
belle ville de Quimper. 

Que de souvenirs agrémentés par une excellente cuisine locale et autre jacuzzi ! 

Et bien que la très bonne humeur de l’ensemble des participants n’ait jamais manqué, il a fallu 
se séparer en remerciant Jean-Pierre pour son excellente organisation, dans l’espoir, bien 
entendu de se rencontrer à nouveau pour d’autres horizons. 

 


