organisation :
Hélène Battut et Jean Claude Duchemin
« KiFaiKoi »

autour de Pont-Aven (13 RW 31)
du samedi 30 mars au lundi 1er avril 2013

niveau M et ▲
12 personnes, organisateurs compris
ouverture des inscriptions : 11 décembre 2012
A l'occasion des trois jours de Pâques, randonnée dans la région du Pouldu et de Pont Aven fréquentée par de
nombreux peintres à la fin du 19ème siècle, et dont le plus célèbre fut Paul Gauguin.
Pont-Aven au bout de la rivière Aven, c'est un peu le Barbizon breton, charmant village aux maisons anciennes et
aux nombreux moulins. Au Pouldu, petit port plaisancier de la côte, ont aussi séjourné ces mêmes artistes attirés par la
beauté des paysages.

Samedi 30 mars :
départ 7h04 de Paris Montparnasse pour Quimperlé 11h20 avec changements à Rennes et Redon (à vérifier)
A pied pour Le Pouldu en longeant la Laïta, : environ 23 km et 5h30 de marche
½ pension en hôtel au Pouldu
Dimanche 31 mars :
petit transfert pour le port de Brigneau
A pied par la côte et/ou les chemins des peintres, nous rejoignons Le Pouldu : environ 25 km
½ pension en hôtel au Pouldu
Lundi 1er avril :
petit transfert pour Riec sur Belon
A pied en longeant les rivères du Belon et de l'Aven, nous rejoignons Pont-Aven et le Bois d'Amour qui avait séduit tous
les peintres : environ 23 km
Il nous restera certainement un peu de temps pour flâner dans Pont-Aven avant de reprendre un bus vers 18h00 pour
Quimperlé (à 17 km).
Retour :
Quimperlé SNCF 19h03 pour Montparnasse 23h11 (à vérifier)
ou Quimperlé SNCF 19h43 pour Montparnasse 0h11 avec changement à Lorient (à vérifier)
l'itinéraire est donné à titre indicatif, il peut être modifié en fonction de la météo, de la forme des participants et autres
impondérables.
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Équipement :
protections efficaces contre la pluie, le froid, le soleil. Bonnes chaussures à semelles crantées, gourde, affaires de
toilette et de rechange, pharmacie personnelle, chaussures légères pour le soir, pique-niques. Ne pas oublier la
dose habituelle de bonne humeur.
Hébergement, ravitaillement :
½ pension dans un petit hôtel au Pouldu.
Pour les pique-niques, penser que beaucoup de commerces seront fermés dimanche et lundi
Cartographie :
IGN Top 25 n°0620ET
vue d'ensemble sur l'IGN Top 100 n°123
Inscription :
auprès du secrétariat du CAF à partir du 11 décembre 2012 ; il existe une assurance annulation, se renseigner
date limite d'inscription : 12 mars 2103
Coût :
180 euros, à régler avant le 12 mars 2013
comprend les demi-pensions, les transferts locaux, les frais du CAF et ceux des organisateurs.
Ne comprend pas le transport aller-retour Quimperlé
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