5 ★ Presqu'île de Crozon. La
presqu'île en croix. [Presqu'île de
Crozon] /Région touristique/ La
presqu'île de Crozon est très
appréciée des visiteurs pour sa
beauté. C'est sa forme en croix qui
lui a donné son nom. La presqu'île
offre de nombreuses réjouissances:
caps, falaises, stations balnéaires,
plages, labyrinthe, musée des
minéraux, base navale... La
presqu'île
compte
16.000
habitants, dont 8.000 pour la seule
commune de Crozon qui lui a
donné son nom. Mais les chiffres
sont trompeurs, car la commune
compte à elle seule 150 villages et
hameaux.

3 ★ Camaret-sur-Mer. [CamaretSur-Mer] Cette petite ville de 2.500
habitants est un ancien port de
pêche à la sardine. Aujourd'hui,
c'est une jolie station balnéaire,
l'un des sites les plus touristiques
de la presqu'île de Crozon. Ses
maisons ‒peintes de couleurs
vives‒ donnent sur le port et une
longue digue. Sur cette digue
naturelle, nommée le "sillon", se
trouvent plusieurs réjouissances:
une jolie chapelle, la tour Vauban,
des machines étranges, mais
surtout, plusieurs épaves de
bateaux qui devraient réjouir les
enfants et les adeptes de jolis
selfies.
8 km au nord-ouest de: Crozon
(Presqu'île de Crozon)

2 ★ Cap de la Chèvre. [Cap de la
Chèvre] Le Cap de la Chèvre est le
cap le plus au sud de la presqu'île
de Crozon. Il fait face au cap Sizun
que l'on peut appercevoir au sud
par beau temps. Le cap de la
Chèvre
ferme
la
baie
de
Douarnenez. Le site, qui fait partie
du
parc
naturel
régional
d'Armorique, est classé pour son
paysage exceptionnel. Sur le site,
vous trouverez également un
ancien blockhaus datant de la
Seconde Guerre mondiale. Sur le
site, se trouve également une zone
militaire comportant un sémaphore
(à ne pas confondre avec un phare)
qui assure la surveillance maritime,
notamment de la baie de
Douarnenez. Cette baie est l'une
des meilleures zones de mouillage
pour les navires de commerce
cherchant un refuge entre la
Manche et le Golfe de Gascogne.
Non loin du sémaphore, le
Mémorial de l'Aéronautique rend
hommage aux 646 marins morts
en service aérien commandé.
10 km au sud-ouest de: Crozon
(Presqu'île de Crozon)

3 ★
Crozon. [Crozon] Cette
commune de 8.000 habitants a
donné son nom à la presqu'île de
Crozon (16.000 habitants) sur
laquelle elle occupe une place
centrale. D'un point de vue
administratif, la commune de
Crozon regroupe 150 hameaux et
villages tels que Crozon (le centre),
Morgat ou le Fret... Avec ses
commerces, sa belle église et son
marché, le village de Crozon fait
partie des lieux touristiques à
visiter, mais il n'est pas situé en
bord de mer. Si vous aimez la mer,
rendez-vous à la plage du Porzic
toute proche ou mieux à Morgat,
une jolie station balnéaire.
0 km au nord de: Crozon
(Presqu'île de Crozon)

3
★
Landévennec.
[Landévennec] Niché au fond de la
rade de Brest, sur la presqu'île de
Crozon, Landévennec est un petit
village de 300 habitants. Un peu
enclavé, le village est surtout
connu pour sa ravissante abbaye
en ruines. Fondée au 5e siècle,
c'était l'une des plus anciennes et
plus importantes abbayes de
Bretagne. Lors de la Révolution
française, comme toutes les
abbayes, elle fut confisquée aux
moines par les Révolutionnaires
puis vendue. Les moines quant à
eux durent soit faire allégeance à
la nouvelle République, soit fuir,
soit mourir. Au nom de la
République, environ 2.000 religieux
furent ainsi fusillés, guillotinés ou
noyés! Depuis 1958, de nouveaux
moines se sont installés dans
l'abbaye mais dans de nouveaux
bâtiments. Les ruines sont quant à
elles toujours présentes pour nous

page 1 / 3

rappeler la folie des hommes...
17 km à l'est de: Crozon (Presqu'île
de Crozon)

2 ★ Le Fret. [Le Fret] Ce hameau
fait partie de la commune de
Crozon, comptant près de 150
hameaux et villages. Le Fret est le
troisième port de la presqu'île de
Crozon, après Camaret et Morgat,
mais c'est le premier port de
passagers. Depuis le Fret vous
pourrez en effet effectuer des
liaisons maritimes à destination de
Brest.
4.6 km au nord de: Crozon
(Presqu'île de Crozon)

2 ★
Maison des Minéraux.
[Maison des Minéraux] Ce musée
est installé dans une ancienne
école rurale. Ses expositions vous
permettent de vous plonger dans
le monde minéral breton, et
notamment dans celui de Crozon,
une presqu'île particulièrement
riche
en
minéraux.
Des
échantillons, des maquettes et des
panneaux pédagogiques vous
permettront de tout comprendre

ou presque.
6 km au sud-ouest de: Crozon
(Presqu'île de Crozon)

2 ★ Morgat. [Morgat] D'un point
de vue administratif, ce petit
village de moins de 200 habitants
fait partie de la commune de
Crozon, dont le centre se trouve à
3 km au nord du village. C'est un
ancien
village
de
pêcheurs
spécialisé dans le thon et la
sardine. Cependant, cette activité
commença à décliner dans les
années 1970. C'est grâce à un
industriel, Armand Peugeot, que le
village put se transformer en petite
station balnéaire. Pour ce faire, il
racheta des terrains qu'il fit lotir et
qu'il vendit à de riches familles qui
souhaitaient avoir leur villa dans la
station. Pour attirer du monde,
l'industriel fit également construire
le Grand Hôtel de Morgat qui se
trouve
en
front
de
mer.
Aujourd'hui, la station est toujours
un lieu de villégiature recherché.
Avec sa grande plage, ses
crêperies, son grand marché et ses
maisons colorées, le village attire
une clientèle familiale.
2.6 km au sud-ouest de: Crozon
(Presqu'île de Crozon)

2 ★ Plage de Kersiguénou.
[Plage de Kersiguénou] Cette
ravissante plage de sable fin de
800 mètres de longueur fait face à
l'Atlantique. Avec ses falaises et
ses grosses vagues, c'est l'une des
plus belles plages sauvages de la
presqu'île de Crozon. Elle est très
appréciée
des
amateurs
de
kitesurf. Il est possible de s'y
baigner mais la baignade n'est pas
surveillée.
4.2 km à l'ouest de: Crozon
(Presqu'île de Crozon)

3 ★ Pointe de Pen-Hir. [Pointe
de Pen-Hir] La pointe de Pen-Hir
est l'une des pointes de la
presqu'île de Crozon. Cette jetée
naturelle s'avance sur la mer à une
hauteur de 70 mètres. Longue d'un
kilomètre environ, la pointe se
termine par son fameux Tas de
Pois, un ensemble de six rochers:
le Grand Dahouet (tenant de la
terre), le Petit Dahouet, le PennGlaz (tête verte), le Chelott, l'Ar
Forc'h (fourche) et le Bern-Id (tas
de blé). Depuis la pointe, sur votre
gauche (à l'est), vous aurez un
point de vue sur la presqu'île de
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Crozon, tandis que sur votre droite
(à l'ouest), c'est le grand large.
10 km à l'ouest de: Crozon
(Presqu'île de Crozon)

Apprenez l'anglais dix fois plus
vite. Pour apprendre l'anglais, la
bonne méthode, c'est celle qui fait
parler. Grâce à notre méthode, en
cours individuel ou en groupe de
trois, vous progressez jusqu'à dix
fois plus vite qu'avec les autres
méthodes.

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Un musée, un monument,
un parc, un restaurant...
Bretagne. [Bretagne] /Région
admin./ Comme Astérix et Obélix
qui luttent contre les Romains, la
Bretagne a un fort caractère, hérité
de son histoire. On aime tout en
Bretagne! Ses galettes, ses crêpes,
ses kouign-amanns, ses caramels
au beurre salé, ses longues côtes
escarpées, ses ravissantes stations
balnéaires... Sa pluie! Car la
Bretagne a sa propre pluie. Ce
n'est pas une pluie qui se déverse
d'un coup et vous mouille, c'est
une pluie fine et légère qui se
brumise
pour
rafraichir
la
péninsule. La péninsule est faite de
grès et granit. Elle s'avance sur
400
kilomètres
sur
l'océan
Atlantique et donne à la France son

aspect
immédiatement
reconnaissable. Pourtant, on la doit
aux Anglais! Au 5e siècle les
peuples qui vivent en GrandeBretagne (les Celtes) émigrent
dans la région (la Petite Bretagne)
et y apportent leur langue et leur
culture. D'ailleurs, au fil des
siècles, Anglais et Français ont
tenté de mettre la main sur ce
"pays". Ce fut chose faite par les
Français en 1532, lors des
épousailles de François 1er (roi de
France) et Claude de France
(Bretonne, au nom prédestiné).
Malgré tout, pendant encore
longtemps, ce pays breton a
bénéficié de privilèges par rapport
aux autres provinces du royaume,
comme par exemple sur les impôts
et la justice.
209 km à l'est du centre
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des photos sont indiqués à la fin de
chaque section.

Mots clés. • Presqu'île de Crozon,
faire du tourisme • Presqu'île de
Crozon, weekend et vacances •
Presqu'île de Crozon, meilleures
activités • Presqu'île de Crozon,
autour et à proximité • Presqu'île
de Crozon, plan et circuit de visite
• Presqu'île de Crozon, que faire
https://www.seevisit.fr/presqu-ilede-crozon

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales.
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s’engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
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