Code : 18-RW33
Organisateur : Joël LELIEVRE
Tél : 06 67 17 23 40
et : Monique NOGET
Tél : 06 77 15 83 79
courriel : voir rubrique « kifaikoi »

Le golfe du Morbihan et ses îles
Du samedi 28 avril au samedi 5 mai 2018
niveau : moyen +
Nombre de personnes : 12, organisateurs compris
Date d'ouverture des inscriptions : vendredi 5 janvier 2018
Randonnées en étoile à partir de Vannes – sac léger
Véritable mer intérieure abritée de l’océan, le golfe avec ses 180 km de sentiers côtiers, parsemé de nombreuses îles et îlots, éclairé à cette époque de l’année par les couleurs éclatantes des ajoncs, est un lieu magique.
A partir de Vannes, port et ville médiévale, labellisée «ville d’art et d’Histoire», nous cheminerons vers les
sites remarquables que sont la presqu’île de Rhuys, l’île aux moines, l’île d’Ars, les nombreux vestiges néolithiques et chapelles qui parsèment la côte.
Nous essayerons également de faire honneur aux spécialités bretonnes: crêpes, fars, poissons et coquillages,
le tout arrosé d'un bon cidre, pris tous les soirs dans de petits restaurants locaux.

PROGRAMME
Samedi 28 avril 2018 : rendez-vous à la gare de Vannes à 13h30 (train de Paris-Montparnasse à 10h56 – à
vérifier)
Après avoir déposé nos bagages sur notre lieu d’hébergement, nous partirons à la découverte du vieux
Vannes : le marché des Lices, le quartier Saint-Patern, les remparts etc...
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Code : 18-RW33
dimanche 29 avril :
Bus pour Conléau puis embarcadère pour Bararac’h. En suivant le sentier côtier, Langle, Moustérian, la
pointe duBil, le château de Bot-Espernen, le Ranquin et l’ïle de Conleau. Retour en bus.
Distance étape : 25 km, durée : 6h30 environ.
Lundi 30 avril :
Car pour Port Blanc puis embarcadère pour l’île aux Moines. C’est la plus grande des îles du golfe, la douceur de son climat lui vaut une végétation luxuriante, mimosas, eucalyptus, figuiers.
Nous en ferons le tour par les pointes du Terc’h, de Brouel, de Brannec, de Nioul et de Toulindac. Retour sur
Port Blanc puis car pour Vannes.
Distance étape : 20 km, durée : 6h environ.
Mardi 1er mai :
Car pour Noyalo puis à pied par la pointe de la Garenne, l’étang du Hézo, la pointe du Passage, Saint-Armel,
l’île Tascon (si la marée le permet), Saint-Colombier, Sarzeau. Retour en car
Distance étape : 22 km, durée : 5h30 environ.
Mercredi 2 mai :
Bus pour Conléau puis embarcadère pour l’île d’Arz surnommée l’« île des capitaines » (beaucoup
d’Ilderadais furent des navigateurs au long cours), plus sauvage que l’île aux Moines ; nous en ferons le tour
par les pointes du Béluré, de Nénézic, de Bilhervé, de Liouse et de Berno, l’étang du Moulin et la plage de la
Falaise (peut-être une baignade pour les plus courageux). Retour pour Conléau et bus pour Vannes
Distance étape : 18 km, durée : 5h environ.

Jeudi 3 mai :
Car pour Arzon puis à pied pour la pointe de Penbert, Port-Navalo, Port-Crouesty, Kerjouanno, la baie
d’Abraham, la plage des Govelins, la pointe du Grand Mont et Saint Gildas de Rhuys. Retour en car .
Distance étape : 24 km, durée : 6h30 environ.
Vendredi 4 mai :
Car pour Sarzeau puis à pied pour Fournevay, la pointe de Bernon, la pointe de l’Ours, Brillac, le port du
Logeo, les pointes de Saint_Nicolas et de Kerners, Arzon. Retour en car.
Distance étape : 27 km, durée : 6h45 environ.
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Samedi 5 mai :
Pour finir en beauté cette semaine, taxi pour Port-Blanc et embarquement pour une croisière commentée de 2
heures autour du golfe pour revoir depuis la mer nos différents parcours.
Nous poursuivrons cette journée par une petite randonnée de 3 heures pour revenir sur Vannes.
Distance étape : 12 km, durée : 3h00 environ.
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, d’horaires de transport et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Coût prévisionnel : 450 € comprenant les demi-pensions- nuit et dîner (250€ à l’inscription et le solde, au
plus tard, un mois avant le départ), les frais administratif du CAF, les frais de transport sur place (car, traversée en bateau taxis et la croisière de fin de randonnée) 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.
Le budget a été établi sur une base de 20€ par dîner du soir, sans boisson.

RENSEIGNEMENTS
Niveau technique: sentiers côtiers avec quelques dénivelés
Niveau physique: moyen +
Portage léger à la journée: randonnées en étoile
Horaires de train:
Ouverture des réservations SNCF à partir du 15 janvier
Aller : samedi 28 avril 2018 – départ de Paris Montparnasse par TGV n°8715 à 10h56, arrivée à Vannes à
13h28.
Retour : Samedi 5 mai – départ de Vannes par TER n°56164 à 18h26, arrivée à Rennes à 19h42 puis TGV n°
8074 à 19h52 pour Montparnasse à 22h03. Autre train possible: 20h26 (Vannes), 23h04 (Montparnasse)
TGV n°8746. Plus rapide et probablement moins couteux.
Repas du midi: à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement et petits déjeuners:
Espace Montcalm en lits individuels : 55 rue Monseigneur Tréhiou, 02 97 68 15 68
Les dîners seront pris à l’extérieur dans de petits restaurants locaux.
Equipement et matériels à emporter:
classiques de la randonnée : chaussures de marche, chaussettes de randonnée, t-shirt, polo ou chemise de
randonnée, sous-vêtements, coupe-vent ou veste imperméable, gourde, vivres de course, trousse de toilette,
serviette (les draps sont fournis), médicaments si nécessaire.
Et les facultatifs : maillot de bain, bâtons de marche, chaussures légères et confortables pour le soir, crème
solaire, appareil photos, bouchons d’oreilles, cartes IGN, etc.
Inscription : en ligne ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche technique,
date de validation des inscriptions à partir du vendredi 5 janvier 2018, selon la règle définie par le Club si la
demande est supérieure aux places disponibles ce jour-là. L’inscription n’est effective qu’après le versement
de 450 €. Il existe une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et se renseigner au
secrétariat du CAF pour plus de renseignements ainsi que sur les règles définies en cas d’annulation de sortie
et sur le remboursement .
Pour en savoir plus : carte IGN :

1/25 000 n° 0921 OT
1/100 000 n° 123
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