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Cette semaine direction le Nord Ouest de la France, entre Brest et Quimper. Nous 

partons pour  3 jours d’excursion en Armorique en camping-car. Le parc naturel 

régional d’Armorique s’étend sur plus de 125 000 hectares et regroupe 44 communes, 

de belles découvertes à faire dans cette région, découvrez les incontournables dans 

cet article… 
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L’Armorique en camping-car  
 

JOUR 1 : La pointe de l’Armorique 
Le cap de la chèvre 
Commençons l’excursion le long des côtes, ou plus précisément le long des falaises. 
Une des meilleures vues de la corniche est sans doute celle qu’offre le cap de la 
chèvre à Crozon… Un panorama d’exception qui vous permettra d’observer les vagues 
s’écrouler sur les rochers et falaises de la côte. Un sacré bol d’air pour ce début 
d’excursion !  

Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme, coordonnées GPS : 48.167880, 
-4.554148 

 
La pointe de Pen-Hir 
On continue avec les vues et panoramas, direction maintenant la pointe de Pen-Hir. 
Là encore les amoureux de beaux paysages vont être comblés !  C’est à plus de 70 
mètres de haut que vous observerez l’océan et la faune sauvage.  
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Ne vous étonnez pas si vous croisez des cordes sur le trajet, la pointe de Pen-Hir est 
un spot très réputé pour l’escalade. Ça rajoutera un brin de spectacle à votre 

excursion, frissons garantis !  

Landévennec 
Commune du Parc naturel régional d’Armorique, Landévennec est une ville à voir 
absolument pendant votre excursion. Vous pourrez visiter notamment l’ancienne 
abbaye, le belvédère, l’église et la forêt domaniale. On y trouve aussi de très bons 
restaurants  

Plus d'informations sur le site de la ville, coordonnées GPS : 48.295387, -4.270016 

 

Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Camaret-Sur-Mer, il est équipé 

pour recevoir des camping-cars. Son emplacement est idéal, proche de l’océan et des 

fameux ménhirs de Camaret. Plus d’informations sur le site de Park4Night.  

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping « Les pieds dans l’eau » à Crozon. Un 

camping qui porte bien son nom car il est véritablement au bord de la mer. Vous 

pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 

France Passion.  
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JOUR 2 : Au cœur des collines 
Menez Hom 
Dépaysement total au Menez-Hom, une colline située en Bretagne sur la presqu’île de 
Crozon, au centre des communes de Plomodiern, Dinéault et Trégarvan. Le point 
culminant est à 330 mètres, elle domine la rade de Brest et la baie de Douarnenez, et 
termines sur la chaîne des Montagnes Noires. Elle est l’une des montagnes sacrées de 
l’Armorique. (Crédit photo : erdealmeria) 

Coordonnées GPS : 48.219974, -4.234039  

 

Le Mont St Michel de Brasparts 
Le Mont St Michel de Brasparts fait partie d’une ancienne chaîne de volcans. Par 
beau temps, on découvre un panorama magnifique : les marais du Yeun Ellez, la 
chaîne des montagnes noires, les clochers de St-Pol de Léon et même, la mer ! Pour la 
petite anecdote, l’atmosphère de ce lieu unique a servi de décor au film « la Planète 
des Singes ». 

Plus d'informations sur le site officiel de l’office de tourisme, coordonnées GPS : 
48.350357, -3.945483 
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La maison de la rivière 
Place à une petite visite pour finir cette seconde journée d’excursion. Issue de la 
rénovation du moulin de Vergrao, la maison de la rivière est devenue une référence 
pour découvrir le milieu aquatique de la région . Le musée est ouvert toue l’année. 
L’entrée est à 5 € et gratuite pour les enfants, profitez-en ! 

Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 48.407701, -4.086850 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Saint-Rivoal, aire de camping-car 

gratuit. Proche du centre ville, avec des commerces à proximité. Plus d’informations 

sur le site de Park4Night. 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping municipal de Sizun. Un camping 

familial au cœur du village, piscine municipale à proximité. Vous pouvez loger chez un 

vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion 

JOUR 3 : Forêts et monuments 
Les moulins de Kerouat 
Au milieu d’un hameau bâti entre le XVIIe et le XXe siècle est à découvrir. Ce village de 
meuniers, inhabité depuis 1965, témoigne de ce que fut la vie rurale d’autrefois. Les 
moulins de Kerouat sont à découvrir au cours de votre excursion en Armorique en 
camping-car. 

Plus d’informations sur le site du moulin, Coordonnées GPS : 48.415995, -4.006636 
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La forêt d’Huelgoat  
Allons chercher de l’ombre à Heulgoat, petit village d’Armorique principalement connu 
pour sa grande forêt. De nombreux endroits à découvrir derrière les rochers et le 
arbres de cette vaste forêt : Le Moulin du Chaos, la Grotte du Diable, la Roche 
Tremblante, le Camp d’Artus…  

Coordonnées GPS : 48.367547, -3.718157 

  

La vallée des Saints 
Pour finir cette excursion en Armorique en camping-car nous vous proposons d’aller à 

la vallée des Saints. La Vallée des Saints est située à Carnoët, sur les bords du parc 

naturel d’Armorique. L’association qui a créé cette vallée en 2008 ambitionne 

d’implanter jusqu’à 1000 sculptures ! 

Plus d’informations sur le site de la vallée, coordonnées GPS : 48.337781, -3.982438 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Huelgoat, aire de camping-car 

gratuit. Proche du centre ville, avec des commerces et des jeux pour enfants à 

proximité. Plus d’informations sur le site de Park4Night. 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping « la rivière d’argent » à Huelgoat. 

Piscine et de nombreuses promenades aux alentours. Vous pouvez loger chez un 

vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion. 

   

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les 

meilleures aires et parkings pour votre camping-car ! 
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