
SORTIE DÉCOUVERTE DE LA CÔTE ET DES 
PLAGES DU FINISTÈRE NORD 

Le Samedi 25 Mars, de St Pol de Leon à Plouguerneau

Nous nous retrouverons à 9h30, sur la promenade de Penarth, plage St Anne à St Pol de 
Leon. Un café nous permettra de reprendre contact avant notre départ à 10h pour un circuit 
de 77 km jusqu’à destination. 
Le long de la côte des légendes nous pourrons admirer divers points remarquables et parmi 
les plus belles plages de Bretagne comme la plage des Amiets, la plage de Brignogan,  de 
Keramma, etc .. mais aussi Plouescat et sa halle du 15e, les menhirs et dunes de Brignogan, la 
célèbre maison des douaniers de Meneham, coincée entre deux rochers, l’ile vierge à 
Plouguernueau, ou nous finirons notre promenade, à Kastell Ac’h pour admirer le phare de 
l’ile vierge. 
Nous irons ensuite déjeuner dans un restaurant tenu par une famille de pêcheurs, face à la 
mer, en terrasse si le temps le permet, où nous partagerons quelques entrées/tapas, un plat  
et un dessert du jour, une boisson (verre de vin, de bière ou d’eau) et un café. 
Après le déjeuner, ceux qui habitent loin et souhaitent rentrer pourront le faire, nous 
proposons aux autres de continuer la côte des abers avec l’Aber Wrac’h, Portsall, Tremazan, 
Porspoder, Lanildut, le Cap Corsen, …  
Etant loin de notre base en fin d’après midi, nous avons pour notre part réservé une chambre 
à l’auberge de Keringar (https://www.keringar.fr/), charmante auberge de campagne au 
Conquet. N’hésitez pas à réserver une chambre vous aussi si vous souhaitez vous joindre à 
nous ou si vous trouvez le Conquet trop loin de chez vous. Le diner sera pris soit à l’auberge 
si leur restaurant est ouvert, soit dans l’un des restaurants du Conquet. 
Si cette sortie vous intéresse, ne tardez pas à vous inscrire en remplissant le bulletin 
d’inscription ci joint et le règlement signés,  
ainsi qu’un chèque à l’ordre du MG Club de France,  
ou un virement bancaire sur le compte du MGCF,  
Société générale Paris Messine, IBAN FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758

https://www.keringar.fr/
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