Activité : Randonnée
Code sortie : 16-RW83

Organisatrice : Hélène BATTUT
Contact : 06 74 88 56 68
mail : voir rubrique kifaikoi

Tour de la Presqu'île de Quiberon et Carnac
samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016
Niveau : Moyen
Nombre de personnes : 6, organisatrice comprise.
Date de validation des inscriptions : 28 juillet 2016
Un air de vacances pour ce week-end de septembre. Cap au sud Bretagne : Rando, baignade, visites au
programme. Loin du fourmillement estival, mais c'est encore l'été sur la côte sauvage et la baie de Quiberon à
l'allure plus douce. Nous suivrons le trait de côte, mais pas toujours. Dunes, falaises, landes et dolmens
forment le paysage de ce trait d'union entre le Mor Bihan et le Mor Braz.
Dimanche, après une matinée sauvage (comme sur la photo?), grâce au « Tire Bouchon » (un sympathique
petit train), nous rejoindrons Carnac et ses 3000 menhirs alignés, uniques au monde.
Attention : J'ai modifié les kms : 19 km samedi, et 26 km dimanche, 45 km au total pour le week-end au lieu
de 35 km.
Une seule nuit à l'hôtel à Quiberon.

Rendez-vous : Samedi 10 septembre 2016 sur le quai de départ du TER Tire Bouchon à 13h 40.
Coût prévisionnel : 65 € comprenant la nuitée de samedi à dimanche et le petit déjeuner (hôtel), les frais de
secrétariat, de l'organisatrice (train uniquement), les transports locaux : TER Tire Bouchon et car TIM.
Non compris : les repas des midis, le repas du samedi soir (nous dînerons dans un des nombreux restaurants
à Quiberon, compter 20 € environ) les en-cas et boissons diverses, les transports SNCF.
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Transport : Train recommandé :
Aller : Samedi 10 septembre 2016 TGV Paris Montparnasse – Auray.
Départ 10h 08, arrivée 13h 30.
Retour : Dimanche 11 septembre 2016. TGV Auray – Paris Montparnasse.
Départ 18h 45, arrivée 22h 05.
À noter : Samedi 10 sept, nous prendrons le TER « Tire Bouchon » à 13h 45, billets achetés par
l'organisatrice, compris dans le coût de la sortie. Vous pouvez donc prendre un TGV antérieur, ou même
arriver la veille, mais pas plus tardif…
Sachez que nous débuterons la rando à l'arrêt « Isthme » du Tire Bouchon à 14h 17. Prévenez moi.
Dimanche 11 septembre, au retour, nous prendrons un car régional à la Trinité sur mer qui arrivera à 18h 08 à
Auray.
Equipement, repas du midi: Habituel du randonneur. Petit sac à dos contenant toutes vos affaires, le plus
léger possible. Pas de drap sac, ni de serviettes de toilette (hôtel). Sauf petite serviette et maillot de bain pour
les amateurs.
Attention : Remplir les gourdes pour le départ du samedi, et prévoir de pique-niquer dans le train, nous
démarrerons immédiatement en descendant du Tire Bouchon.
Ravitaillement à Quiberon samedi soir pour ceux qui le souhaitent, mais dimanche matin nous partirons sans
tarder.
Inscription : Dès la parution de cette fiche technique, en ligne, par courrier, ou directement auprès du
secrétariat CAF IDF. L’inscription n’est effective qu’après le versement des 65 €
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice 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. Les baignades en option dans la baie de Quiberon (interdites sur la côte sauvage à
l'ouest) seront à l'initiative et sous la responsabilité de chacun.

_________________________________________________________________________________________
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS
Téléphone : 01 42 18 20 00 www.clubalpin-idf.com
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

