Code : 17-RW38
Organisateur : Claude Ramier
Tél : 01 64 28 85 03
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Tro-Breiz : De Quimperlé vers Quiberon
Du 25/05/2017 au 28/05/2017

Niveau : moyen
Nombre de personnes : 12 avec organisateur compris
Date de validation des inscriptions : 20/01/2017

Randonnée itinérante avec portage sur le sentier littoral de Quimperlé à Quiberon de 22 à 24 km par jour. Hébergements en hôtel, campings et AJ.
PROGRAMME
Jeudi 25 mai: chemin de Duc GR 34E pont de ST-Maurice, Guidel-Plage, Fort du Loch, le Fort Bloqué.
Hébergement en mobil homes au camping de l’Atlantys.
Distance étape : 24 km, durée : 8h environ, dénivelé cumulé : + 200 m / - 200 m.
Vendredi 26 mai: le Courégant, Pointe du Talud, plage de Kerguelen, Larmor-Plage, pont de Kermélo. Hébergement à l’AJ de Lorient.
Distance étape : 22 km durée : 8h environ, dénivelé cumulé : + 200 m / - 200 m.
Samedi 27 mai: embarcadère de Keroman pour Locmiquélic, Kervignec, Groac'h Carnec, Kerzine, le Magouëro,
Pont Lorois. Hébergement en mobiles homes au camping de ST-Cado.
Distance étape : 24 km, durée : 8h30 environ, dénivelé cumulé : + 200 m / - 200 m.
Dimanche 28 mai : Pont-Lorois, pointe de Roquenec, Moulin du Sac'h, Kerdavid, Erdeven, Mané'Braz, SainteBarbe, dune Domaniale de Quiberon. Retour par taxi pour Auray.
Distance étape : 22 km, durée : 8h environ, dénivelé cumulé : + 200 m / - 200 m.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur 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.

Coût prévisionnel : 200€ comprenant les demi-pensions, les frais CAF, les transports locaux (traversée bateau,
taxi), les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, les
en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF.
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : Randonnée sur chemins et sentiers côtiers balisés.
Niveau physique : Moyen – Randonnée accessible à toute personne en forme physique normale.
Horaires de train :
Aller : Mercredi 24 mai – départ de Paris Montparnasse par TGV 8747 à 17h08, arrivée à Quimperlé à 21h05. RV à
l’arrivée. Hébergement hôtel Novalis.
Retour : Dimanche 28 mai – départ de Auray par TGV 8776 à 18h40, arrivée à Paris Montparnasse à 22h05.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Prévoir les 2 premiers repas
du midi.
Hébergement : Hôtel, camping en mobile home (prévoir drap sac) et AJ.
Equipement et matériels à emporter : matériel habituel de randonnée avec battons de marche.
Inscription : demande en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche
technique et validation des inscriptions à partir du vendredi 20 janvier 2017 (selon la règle des priorités si places insuffisantes le jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après le versement de 200€ . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. Date limite d’inscription le vendredi 5 mai 2017.
Pour en savoir plus : cartes IGN 1/25 000 n° 0620ET, 0720 ET, 0821 OT.
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