Michel LOHIER
Courriel et téléphone : voir rubrique kifaikoi

POINTE DU RAZ EN ROUGE ET BLANC
4 au 6 avril 2015
Nombre de participants: 9 (y compris l'organisateur).
Code : 15RW 39
Niveau : Moyen
Édition du 23 décembre 2014

La pointe du Raz figure comme l’un des sites les plus emblématiques de Bretagne. Gustave
Flaubert ou Victor Hugo ont été inspirés par cet endroit mondialement connu. Venez découvrir
cette impression de bout du monde au gré de l’itinéraire proposé :
Vendredi 03 avril:
Rendez-vous à 23h15 dans le hall de la gare de Quimper (pour s’y rendre voir le § comment
se rendre sur place). Hébergement en hôtel.
Samedi 04 avril :
Transfert par autocar pour Audierne. Randonnée par le sentier côtier en passant par la
chapelle de Saint Tugen, l’anse du Loc’h jusqu’au gite de Plogoff.
19 km
Dimanche 05 avril:
Plogoff, pointe du Raz, pointe du Van, Plogoff
25 km
Lundi 06 avril:
Plogoff, pointe de Penharn, réserve du cap Sizun, plage de Lesven.
Transfert routier pour Quimper. Retour en train à Paris
24 km
Le programme pourra être adapté pour tenir compte des conditions météorologiques (vent)
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COMMENT SE RENDRE SUR PLACE ? :

Transport aller-retour depuis Paris à la charge de chaque participant
Aller le 03 avril : Train à la gare de Paris Montparnasse à 18h58, arrivée à 23h13 à Quimper.
Retour le 06 avril : train à Quimper à 17h37, arrivée à Pars Montparnasse à 22h07
COTE HEBERGEMENTS : En hôtel à Quimper et en chambres d’hôte à Plogoff. Le diner sera
pris dans le bourg de Plogoff.
EQUIPEMENT NECESSAIRE :
sac à dos, chaussures de randonnée à tige montante, gourde, vêtement chaud en fibre polaire
ou pull-over, vêtement de pluie, chaussures légères pour le soir, vêtements de rechange, effets
de toilette, pharmacie personnelle,…
RAVITAILLEMENT :
Tous commerces à Quimper ou Audierne.
CARTES ET TOPOS :
- carte TOP 25 n° 0419 ET Audierne, Pointe du Raz, Ile de Sein
- Topo guide GR34 Le Finistère, Pointe du Raz/ Cap Sizun
PARTICIPATION AUX FRAIS : 220 €
L’estimation comprend :


Les hébergements, les repas en demi-pension, les transports locaux,



les frais de préparation, les frais administratifs du Club Alpin Français d'Ile de France.

Ne comprend pas : le transport aller – retour entre Paris et Quimper, les boissons, les achats
personnels.
Nombre de participants: 9 (y compris l’organisateur).
Inscription auprès du secrétariat ou par l’intermédiaire du site internet à partir du 23 décembre
2014 et jusqu’au 15 mars 2015 dans la limite des places disponibles. L’accord préalable de
l’organisateur est néanmoins requis.
Il conviendra à chacun d’être à jour de sa cotisation 2015
Montant total à verser à l'inscription : 220 € à l’ordre du CAF Ile de France.
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