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Une randonnée proposée par Yannick_Josset

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

Randonnée n°139588
 Durée : 4h40  Difficulté : Facile
 Distance : 15.77km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 66m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 76m
 Point haut : 64m  Commune : Ouessant (29242)
 Point bas : 3m

Description
Points de passages

 D Centre de Lampaul

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

N 48.457339° / O 5.096399° - alt. 16m - km 0

 1 Cale de Loqueltas
N 48.452187° / O 5.123148° - alt. 7m - km 2.32

 2 Ancien fort restauré
N 48.450504° / O 5.129265° - alt. 15m - km 2.92

 3 Pointe Ouest
N 48.448729° / O 5.139949° - alt. 7m - km 3.85

 4 Maison en ruine
N 48.451675° / O 5.139464° - alt. 7m - km 4.24

 5 Musée des Phares et Balises
N 48.459573° / O 5.129465° - alt. 16m - km 5.63

 6 Cale &amp; plage de Yuzin
N 48.470713° / O 5.107482° - alt. 3m - km 8.57

 7 Bouyou Glaz
N 48.481812° / O 5.068185° - alt. 15m - km 13.04

 8 Phare &amp; sémaphore du Stiff
N 48.474231° / O 5.056727° - alt. 62m - km 14.36

 9 À la petite route, prendre à gauche
N 48.471489° / O 5.06023° - alt. 47m - km 14.82

 10 Au carrefour prendre à gauche vers le
port

N 48.468445° / O 5.059414° - alt. 29m - km 15.21

 A Port du Stiff
N 48.469142° / O 5.054307° - alt. 3m - km 15.77

(D) Pour sortir de Lampaul, tourner le dos à la façade de l'église et prendre
la rue qui part à l'Ouest. Au carrefour qui suit immédiatement, prendre en
face (ne pas prendre la voie de gauche qui va vers le petit port de
Porspaul). Très rapidement suivre la petite ruelle à gauche qui part, plein
Ouest, le long de la mer.

Comme pour le premier jour, il n'y a aucun balisage. Le principe est le
même, rester le plus possible le long de la mer, en gardant celle-ci sur la
gauche.

(1) Après un moment, vous pouvez descendre sur la Cale de Loqueltas,
pour vous rapprocher du niveau de la mer, et, peut-être reprendre un bain.

(2) Vous passez près d'un ancien fort restauré.

(3) Vous arrivez à la pointe extrême Ouest de l'île (au Sud, vous voyez
l'autre péninsule où vous étiez hier).
C'est, pour moi, l'endroit le plus beau de l'île. C'est très sauvage. Vous avez
longé la Baie de Lampaul. Vous voyez, très proche, le Phare de Nividic ainsi
que les deux pylônes de béton qui ont servi à le construire, puis à le
ravitailler.

Vous avez cheminé d'Est en Ouest. Maintenant, vous inversez, vous
marchez d'Ouest en Est.
Vous vous dirigez vers une maison en ruine.

(4) Elle abritait une corne de brume actionnée par des chevaux. Vous
continuez la marche le long de la côte, vers le Phare et le Sémaphore de
Créac'h,

(5). Le phare est cerclé de blanc et de noir. À côté du sémaphore, vous avez
le Musée des Phares et Balises que vous pouvez visiter (les toilettes sont
réservés aux visiteurs...). Vous poursuivez votre périple vers l'Est.

(6). Au bout d'un moment, vous parvenez à la cale et plage de Yuzin Vous
continuez, avec sur votre gauche l'Île de Keller et son unique maison.

(7) Parvenu à Bouyou Glaz, vous prenez la direction Sud qui doit vous mener au Phare et au Sémaphore du Stiff

(8) À leur côté, l'imposante tour de surveillance des côtes. Si vous avez des enfants avec vous, il convient d'être vigilant
entre Bouyou Glaz et le Phare du Stiff, En dehors du sentier, bien tracé, la pente herbeuse peut être glissante et le point
d'atterrissage lointain et dangereux.

Pour rejoindre le port, vous pouvez prendre à gauche de la maison des gardiens du sémaphore.
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(9) Vous rejoignez une petite route que vous empruntez sur la gauche.

(10)Vous parvenez au carrefour de votre départ. Ici, lors de votre arrivée, vous aviez pris à gauche, liberté vous est laissée de
refaire un tour... Sinon, vous descendez sur la gauche, jusqu'au port (A).

Informations pratiques
Aucun commerce, aucun point d'eau après Lampaul, excepté, au port, une crêperie.

Au musée, il y a de l'eau mais l'accès aux toilettes est réservé aux visiteurs.

A proximité
Phare de Nividic.
Phare du Créac'h.
Phare du Stiff.
Le musée des Phares et Balises.

La côte sauvage.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-tour-de-l-ile-d-ouessant-cote-nord/

http://www.ot-ouessant.fr/decouvrir/les-phares-d-ouessant/41-phare-de-nividic.html
http://www.ot-ouessant.fr/decouvrir/les-phares-d-ouessant/38-phare-du-creach.html
http://www.ot-ouessant.fr/decouvrir/les-phares-d-ouessant/42-phare-du-stiff.html
http://www.pnr-armorique.fr/Visiter/Musees-maisons-a-themes/Musee-des-Phares-et-Balises
https://www.visorando.com/randonnee-tour-de-l-ile-d-ouessant-cote-nord/
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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.


