
                                                    BELLE ILE EN MER, ILE DE HOUAT                      Alain   
                                                       du lundi 2 au samedi 7 mai 2016                      Bourgeois 
                                                      soumis à l'accord de l'organisateur                    16-RW44   
                                                                                                                            niveau Moyen

                                                                                                                                                    
Là ou le soleil se pose,  Belle île est un lieu mythique qui porte bien son nom. Elle doit son
élogieuse réputation à son environnement exceptionnel . Paysages éclectiques, falaises
déchirées, landes et dunes préservées, sentiers bucoliques ouvert aux balades romantiques et
aux flâneries.   

Lundi  2 mai :
En fonction des horaires de transport, balade sur la presqu’île de Quiberon puis bateau pour
l’Île de Houat vers 17 h . Installation pour la nuit au Fort d'Ental. 

Mardi 3 mai :
Tour de l’Île de Houat avec une quinzaine de km de distance .Retour bateau sur Quiberon 
vers 17 h et installation pour notre deuxième nuit à l'auberge des dunes. 

Mercredi  4 mai :
Balade en direction du port Maria pour prendre un bateau vers 13h pour le Palais (Belle Ile
en Mer) nuit à Sauzon. Nous aurons pour cette journée une vingtaine de km de distance,
Nuit en gîte d'étape. 

Jeudi 5 mai :
Nous continuerons notre périple .  Avec une distance de 25 à 27 km nous atteindrons le
village de Bangor. Nuit au gîte communal et dîner au restaurant. L' étape la plus longue et
aussi certainement la plus belle . 

Vendredi 6 mai :
Depuis le village de Bangor direction Locmaria avec une distance de 23 km. Nuit en gîte
communal et dîner au restaurant . 
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Samedi 7 mai :
Pour cette dernière étape, il  nous faudra 17 km de distance pour finir la grande boucle,
Bateau et train pour notre retour sur Paris. 

Organisation :
C'est une randonnée de niveau Moyen sur sentier côtier escarpé. Il est demandé une bonne
forme physique et surtout de la bonne humeur avec un groupe de 10 personnes. 
Les horaires bateaux ne sont pas encore définis. Nous aurons un transport en car  sur la 
presqu’île de Quiberon. Côté équipement : Bonnes chaussures de randonnée, un drap sac
pour nos nuits et un maillot de bain pour les plus courageux. 

Transports :
Pour le transport (train) les horaires ne sont pas encore programmés. Ce sera le lundi
2 mai Paris-Quiberon et le retour le samedi 7 mai Quiberon-Paris en soirée. Chaque
participant sera informé avec précision. 

Coût :
285 Euros comprenant : Les hébergements en demi-pension (sauf les dîner du jeudi et du
vendredi) prévoir un supplément d' une vingtaine d'Euros par repas, les frais de secrétariat et
de l'organisateur (transports, hébergement), les transports bateau A/R pour Houat et Belle
Île au départ de Quiberon + car sur Belle Île .

Ne comprend pas le transport A/R Paris-Quiberon, les pique-nique, les en-cas. 

              DATE DE VALIDATION DES INSCRIPTIONS LE 12 JANVIER

                                                            A BIENTOT !
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