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29790  Beuzec cap Sizun  P099-E2-02 
12/12/2017    
www.beuzec-cap-sizun.fr 
Ici, pas de grands complexes commerciaux, mais tout ce 
que la Bretagne offre de sauvage et de grandiose dans  
    un calme encore préservé. A réserver aux amateurs  

[1] Camping Pors Peron ( ?*) 90P+EP+EU+K7  
N 48.084326 , O -4.482028 
Tel : 02 98 70 40 24 
www.campingporsperon.com   Du 01/ 04 au 30/09    
Place + 2 pers + CC + 220 V = de 20 à 25 € selon saison. 
Calme, en pleine campagne, proche du sentier côtier. 
Piscine couverte, Wifi gratuit. 
 

[2] Parking J/N ? P 
N 48.08393, O -4.51819 - Ccinfo = 5932 
Beau parking, bien situé, proche de la mer et du bourg. 
Gratuit. Merci à la commune. 
 

[3]  Chapelle et fontaine Ste Espérance. 
La chapelle est située à 3 Km du village, en direction de 
Audierne. Là encore une charmante fontaine à voir. 
 

[4]  Bateau de Pierre de Conogan 
C’est une pierre particulière en forme de bateau dont la 
légende dit qu’elle servit au moine St Conogan. 
Située non loin de la chapelle du même nom. 
 

 [5]  Le moulin de Keriolet. 

Il est tout proche du bateau de pierre.  

Le moulin à repris du service il y a peu. 

www.moulinscapsizun.com/le-moulin-de-keriolet/ 
Ouvert tous les jours 10h-12h/14h-18h. Avril à Octobre. 
 

[6]  Allée couverte. 
Située à proximité de la chapelle St Conogan 
 

[7]  Pointe et phare du Millier. 
La pointe du Millier offre un beau point de vue sur la baie 
et le cap de la chèvre. N’oubliez pas la maison-phare 
 

[8]  Pointe de Kastel Koz. 
La pointe offre un très joli point de vue. Le deuxième 
dimanche d'août, des messes avec chant breton sont 
organisées lors de la fête des bruyères 
 

[9]  Randonnées 
Je vous propose 2 boucles : une boucle de 9 Km autour de 
la chapelle de Conogan, la deuxième de 11 Km qui vous 
emmènera vers la pointe Kastel Koz.  
 
 

[1]  Chapelle et fontaine de St Conogan. 
    La chapelle, restaurée en 1990, mérite le détour.      
    N’oubliez pas la petite fontaine située à proximité. 
 
[2]  Eglise notre dame de la clareté et sa fontaine. 
L’église est en plein village. Passez derrière le cimetière 
pour rejoindre la fontaine à 400 m. A voir absolument ! 

http://www.beuzec-cap-sizun.fr/
http://www.campingporsperon.com/
http://www.moulinscapsizun.com/le-moulin-de-keriolet/
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