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Fées, Elfes et Korrigans en forêt de Brocéliande  (Rando-camping)
Du vendredi 31 mai  au dimanche 2 juin

Niveau Moyen +

Organisateur : Thierry MAROGER – mail : thierry.maroger@wanadoo.fr

La forêt de Brocéliande (Paimpont) est la forêt mythique de la légende arthurienne : chevaliers de la  
table ronde,  merlin  l’enchanteur,  fées,  Elfes ….landes,  bois  et  étangs.  A programme :  marche et  
imaginaire. Nous essaierons de passer par les lieux les plus emblématiques de la forêt.

                                               

Niveau :

 Moyen + :  Sur sentiers et quelques passages hors sentier,  avec  peu de dénivelés. Il  faut être  
habitué au poids d’un sac permettant une autonomie relative sur 3 jours. Etapes de 26 kms et 7h  
maximum. Le niveau serait moyen sans le port d’un sac forcément assez lourd.

La forêt de Paimpont (Brocéliande) étant en majeure partie privée, il n’est pas facile d’y pratiquer le  
camping « naturel ». Nous serons sans doute amenés à utiliser un  camping « officiel » le deuxième 
soir

 L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la nature du terrain, des  
conditions météorologiques, du niveau des participants, et pour toute autre raison de sécurité.

(Si c’est votre 1ère randonnée-camping, merci de me contacter avant inscription)



Budget : 
41.50 €  comprenant les frais d’inscriptions du CAF (11.50€), le taxi en A/R depuis Rennes  (25 € sur  
la base de 8 personnes) les frais d’organisation (5€)
Le transport SNCF et les autres dépenses individuelles sur place sont à la charge de chacun 
(Transport SNCF environ 58  € A/R si vous arrivez à avoir des billets « Prem’s »)
Il y aura peut être une place de camping à payer en plus (10 à 15 €)

Inscriptions :   Nombre de participants : 8 compris l’organisateur
Préinscription sur le site du CAF, dès parution de cette fiche (vous pouvez payer en ligne ou renvoyer  
votre fiche d’inscription au CAF accompagnée d’un chèque)
Confirmation de votre inscription lors de l’ouverture officielle de la sortie le 26 février (selon critères de  
choix du CAF si le nombre de demande dépasse 7)

Parcours   (carte IGN top 25  2836 OT) notre itinéraire suit largement le GRP “tour de Brocéliande”

31 mai :  22 kms / + 304m / - 268m 
Regroupement  à  la  gare  de  Rennes,  taxi  pour  Montfort-sur-Meu,  début  de  la  randonnée :    de 
Montfort au « tombeau de Merlin »
1er juin : 26  kms / + 274 m / - 275 m
Du « Tombeau de Merlin » à Tréhorenteuc
2  juin : 24  kms / + 515 m / - 452 m
 Départ  matinal pour Paimpont par le « Val sans retour » (un des plus beaux endroits de la forêt) car  
il nous faut reprendre le taxi au plus tard à 16h30

Transport :

Aller : TGV n°  8603, le vendredi 31 mai au départ de la gare Montparnasse à 7h04 – arrivée à  
Rennes à 9h19
           (Prem’s à 28€)
 
RV en tête de quai 20 mn avant le départ ou à la gare de Rennes

Retour :  Départ   de  Rennes  le  dimanche  2  juin  à  18h03  –  TGV n°  8060 -   Arrivée  à  Paris  
Montparnasse à 20h11
              (Prem’s à 25 €)

    
Equipement & nourriture :
Votre équipement de camping habituel (léger !), avoir de quoi stocker 2 à 3 L d’eau. Il y a des villages,  
mais le ravitaillement est toujours incertain en weekend, l’autonomie complète est donc conseillée (2  
petits déjeuners, 3 déjeuners, 2 diners + vivres de courses pour les 3 jours)
(Me contacter pour tout renseignement complémentaire)
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