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Une randonnée proposée par Yannick_Josset

Cette randonnée permet de faire le tour de l'île située le plus à l'Ouest de la métropole.
On découvre ses nombreux phares, sa végétation très rase, ses rochers,....
Il y a une atmosphère particulière.

Randonnée n°154055
 Durée : 2 jours  Difficulté : Moyenne
 Distance : 33.07km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 146m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 149m
 Point haut : 64m  Commune : Ouessant (29242)
 Point bas : 1m

Randonnée étape par étape
Cette randonnée se fait sur plusieurs jours, voici le détail de chacun.

Tour de l'Île d'Ouessant - 1 Côte Sud

Le premier jour de ce tour, qui en compte deux, vous conduit du Port du Stiff au village de Lampaul par la côte Sud.
Il n'y a aucun balisage le long des sentiers pédestres mais ça ne pose pas de problème.

Tour de l'Île d'Ouessant - 2 Côte Nord

Le programme du jour : partant du bourg de Lampaul, regagner le port du Stiff par la côte Nord.

Informations pratiques
Pour se rendre sur l'Ile d'Ouessant par bateau :
- Toute l'année : traversées quotidiennes depuis Le Conquet ou depuis Brest via Le Conquet.
Au Conquet (traversée la plus courte), le stationnement des véhicules est très réglementé (2 heures maxi dans le centre et le port).
Le mieux est de se garer au parking des îles (P10) près de la gendarmerie (ça rassure...) au Nord-Est du Conquet (le tarif pour l' été
2015 était de 23 € pour 2jours). Une navette gratuite peut vous amener au port (et vous ramener). Sinon, il vous faudra environ 20
minutes de marche pour rejoindre l'embarcadère.
- En saison : traversées depuis d'autres ports, dont Lannildut, Camaret, ...

Deux compagnie desservent l'île, notamment Pen Ar Bed : consulter les horaires.
Il est prudent de réserver.

Vous arrivez le matin par le premier bateau et commencez la marche au port du Stiff, situé à l'Est de l'île.
Vous partez par la côte Sud pour rejoindre le village de Lampaul.
Le 2e jour sera consacré au trajet Lampaul-Port du Stiff par la côte Nord. Vous rentrez par le bateau de fin de journée.

Hébergements possibles à Lampaul : deux hôtels, chambres d'hôte. Réserver à l'avance.
A Lampaul, ravitaillement possible : boulangerie, alimentation.

A proximité
Un cromlech au Sud-Est.
De nombreux phares.
La côte rocheuse et l'océan.
La végétation rase.
Une arche naturelle.
Le musée des phares.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-tour-de-l-ile-d-ouessant/
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https://www.pennarbed.fr/iles-bretonnes/ile-ouessant/
https://www.visorando.com/randonnee-tour-de-l-ile-d-ouessant/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


