
d'ile-de-france

La  côte  Golëo  
(08 – RW 83)

Dates du vendredi 05 au dimanche 07 septembre 2008
Niveau : M +
Organisateur : Jean Moutarde
 
Transport :   SNCF  (billet de groupe)

(Rendez-vous au bout du quai de notre train à 6H45)
Les horaires seront confirmés en juin

Déroulement du circuit :

• Vendredi 05  : Paris Montparnasse 7H05, Paimpol 11H08

A partir de Paimpol nous longerons la côte,  pointe de Guilbert, anse de 
Beauport,  pointe de Minard, Bréhec.
Hébergement dans une demeure historique à  Lanloup 
Repas restaurant
Distance : 22 km environ

• Samedi 06:       08H30  Départ rando
                                Nous regagnerons la côte en direction de l’anse de Bréhec,       
                                puis pointe de Plouha, pointe du Bec de Vir, pointe du Sémaphore,
                                St Quai Portrieux, pointe du Vau Burel, Etables sur mer, pointe du 
                               Trousquetet, Binic.

 Installation Auberge  -  Repas au restaurant
Distance : 24 km environ

• Dimanche 07:     8H30 Départ rando
Binic, pointe de Pordic, plage des rosaires, pointe du Roselier, 
Saint Laurent de la mer, Saint Brieuc.
Distance : 22 km

Retour de Saint Brieuc :  18H00     (repas à prévoir)
Train à 18H39  pour Paris Montparnasse arrivée à 21H40

• Cartes IGN 0814 OT Paimpol – 0916 OT Saint Brieuc

• Equipement : Il fait toujours beau au bord de la mer en septembre.... mais il est 
recommandé de prendre ses précautions. Donc :
Equipement complet  du randonneur, bonnes chaussures de marche et une paire de 
légères pour le soir, protection contre la pluie et le soleil.



La  côte  Golëo  
(08 – RW 83)

(suite)

• Coût estimatif : environ 180 euros

Chèque de 60 euros encaissé à l’inscription
Chèque de 120 euros encaissé 30 jours avant le départ

       Cela comprend le transport en train AR (billet de groupe), hébergements 
hôtels, les repas du soir au restaurant (hors boissons).

• Inscription : à partir du 22 mai 2008 avec le dépôt des deux chèques

Le 10 avril 2008
Jean Moutarde

 


