Claire PÊCHEUR – Guide nature
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées
Activités, loisirs et découvertes
Activités pédagogiques

Coup de coeur
Balade nocturne “Les phares de l’Iroise”
La balade débute en fin de journée face à l’avant-rade de Brest par le sentier des douaniers sur les
falaises côtières.

Un sentier en corniche, surplombant la plage sableuse de Pen Hat, dévoile un panorama exceptionnel
sur la mer d’Iroise allant de l’île de Sein à Ouessant.
Il vous mène jusqu’à un point de vue d’où vous pouvez contempler le début de l’illumination des phares
de la mer d’Iroise : Ar Men, les Pierres Noires, le Créac’h…
Retour à la nuit tombée par les alignements mégalithiques de Lagadjar…
Vous souhaitez vous oxygéner ? Réveiller vos sens ? Ou tout simplement prendre l’air ? Claire vous
emmènera en randonnée à la découverte du territoire exceptionnel du Parc d’Armorique. Vous êtes plus
énergique ? Elle vous proposera de nombreuses boucles de marche nordique !
Guide indépendante, membre de l’association Dizolo qui regroupe des professionnels indépendants
passionnés de patrimoine et d’environnement, Claire propose une large palette d’activités !

Rencontrez les guides nature Dizolo pour d’autres aventures :
- Une sortie coasteering sur les falaises du Cap de la Chèvre avec Maël Pacé
- Avec Thibaud Leloup, partez à l’ascension du Menez Hom pour un petit-déjeuner spectaculaire
- Sylvain Mahé vous fera découvrir le milieu marin en marche aquatique
- Et bien d’autres expériences Valeurs Parc naturel régional à retrouver dans la carte interactive du
Parc d'Armorique !
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