
Code : 11-RW81

Organisateur : Michel DELAPIERRE
06 80 48 68 29
 01 45 41 56 85

mél : mdelapierre@free.fr

Golfe du Morbihan
du 6 au 8 Mai 2011

niveau : ▲▲  -  moyen

Nombre de personnes : 10, organisateur compris
(voir les mises à jour ultérieures par le lien internet figurant à la fin de la fiche) 

PROGRAMME
De Vannes à Auray : deux villes d'art et d'histoire, le golfe et ses paysages aux couleurs d'aquarelle, paradis des oiseaux 

Vendredi 6 mai: 
Arrivée à Vannes et transfert à l'hôtel 

Samedi 7 mai: 
Distance étape : 25 km, durée : 8 h environ
Visite rapide de Vannes. Découverte du golfe du Morbihan :Arradon, Larmor Baden. Vue sur l'ile aux Moines.

Dimanche 8 mai : l
Distance étape : 25 km, durée : 8 h environ
Le Bono, le vieux port de st Goustan, Auray 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, 
notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, 
de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 130 € comprenant les demi-pensions, les frais CAF, les frais de car et taxi, les frais d’organi-
sation (courrier, téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons di -
verses, ni les transports SNCF.
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Code : 11-RW81
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique :  ▲▲ Moyen, Allure modérée (4 à 4,5 km/h)
Niveau physique :  ▲ Facile, Randonnée accessible à toute personne en forme physique normale.

Horaires de trains : Transport aller-retour SNCF depuis Paris à la charge de chaque participant
Horaires à  vérifier avant le départ
Aller :  vendredi 6 mai 2011 
Paris Montparnasse 17h05 18h10 19h35 20h35
Vannes 20h12 21h11 22h44 23h49

Prévenir l'accompagnateur de votre heure d'arrivée du train. Déjà en Bretagne, il vous accueillera à la gare.
Une arrivée le samedi matin en partant de Paris par le premier est trop tardive.
Nous pouvons diner ensemble à l'arrivée du train de 21h12. Après 21h, les restaurants de Vannes ne reçoivent  
plus. Les participants arrivant alors devront avoir diné.

Retour     :dimanche 7 février 2010 
Train proposé Train possible

Auray 17h16 18h12
Paris Montparnasse 20h40 21h40

L'accompagnateur  vous conduira à la gare puis poursuivra ses vacances.

Repas du midi     :   ils sont à la charge de chaque participant qu'il apportera. Ils seront pris sur le terrain. 
Quelques achats pour le dimanche pourront être faits sur place

Hébergement     :   
Hôtel le vendredi soir à Vannes et petit déjeuner (prix inclus dans le tarif).
Gîte le samedi soir
Repas du soir et petit déjeuner pris à proximité du gîte (prix inclus dans le tarif). 

Equipement et matériels à emporter     :   
chaussures de randonnée chaussures légères pour le soir
gourde pour l'eau et gobelet trousse de toilette.
vêtement de pluie et de froid drap ou sac à viande pour la nuit
maillot de bain crème solaire

lunettes de soleil jumelles ou longue-vue si vous en avez

Inscription     :   auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 4 Février 201. Il existe une assurance annula-
tion, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. Date limite d’inscription le 30 Avril 2011.
Pour en savoir plus     :   
cartes IGN 1/25 000 n° 0921 OT, 0821 OT

Les dernières informations et les compléments à venir après publication de cette fiche seront visibles sur le forum  
du club alpin dans la rubrique « nouvelles randonnées et changements » à l'adresse: 
http://www.clubalpin-idf.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4029
(faire un copier-coller de cette ligne et la reporter dans la barre d'adresse de votre navigateur internet)

A bientôt sur les chemins Michel
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