Randonnée pédestre
21-RW14

DEUX ILES EN PLEIN GOLFE
3 au 5 avril 2021
Organisateur(s) : Michel LOHIER

Niveau : MOYEN

Avec accord : non
Effectif maximum : 6

En étoile
hébergement : Centre de séjour

L’opulence de l’île aux Moines, l’ambiance sauvage de l’île d’Arz, et bien d’autres paysages
aux couleurs d’aquarelle. En plus… quelques spécialités bretonnes à déguster ! Voilà une bonne
occasion de randonner entre terre et mer dans le golfe du Morbihan.

Programme
Vendredi 2 avril : Rendez-vous à 21h40 à la gare SNCF de Vannes
Il nous faudra une demi-heure à pied pour rejoindre notre hébergement.
Samedi 3 avril : Ile aux Moines - 20 km - 5h
Autobus pour l’embarcadère de Port Blanc, traversée en bateau, puis tour de l’ile à pied. En chemin, nous
passerons par le cromlech de Kergonan, les fermes de Kerno, le tumulus de Penhop et le château de Guéric.
Dimanche 4 avril : Ile d’Arz - 17 km - 4h30
Autobus pour l’embarcadère de Conléau, traversée en bateau, puis tour de l’ile à pied avec au passage, la
pointe de Liouse et le manoir de Kernoël.
Lundi 5 avril : Presqu’île de Langle - 19 km 5h
Autobus pour l’embarcadère de Conléau, traversée en bateau pour Bararach, Dolmen de Gornevez, Pointe
du Bil, Sené, pointe de Rosvelec, Vannes. Dislocation en gare autour de 18h.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des règles sanitaires applicables à la date de la sortie, des conditions du terrain, d’obstacles
imprévus, des transports, du groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité.
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Participation aux frais
175 € à verser intégralement à l'inscription,
Incluant : l’hébergement, la demi-pension, les transports en autobus et en bateau, la contribution aux frais
de fonctionnement du CAF, les frais d’organisation (téléphone, cartes, topo-guide, etc...).
N'incluant pas : les pique-niques, les en-cas et boissons diverses, le transport aller-retour depuis Paris.
Il s’agit d’un budget estimatif, les comptes seront ajustés individuellement à la fin de la sortie.
L’effectif pourra être étendu jusqu’à 10 si les mesures sanitaires le permettent à la date de la sortie.

Transport
L’aller-retour en train est à l’initiative et la charge de chacun.
Trains conseillés :
aller le 2 avril : Paris Montparnasse TGV à 19h19 pour Vannes 21h37. Il y a d’autres horaires tout au long
de la journée.
retour le 5 avril : Vannes TGV à 18h26, arrivée à Paris Montparnasse à 21h04

Hébergement et repas
Hébergement en centre de séjour (3 nuits et 3 petits déjeuners) en chambres collectives de 3 ou 4 maximum,
équipées de sanitaires et douche. Les dîners de samedi et de dimanche seront pris en ville sur la base de 22
€. Les pique – niques le midi seront tirés du sac. Ravitaillement sur place aléatoire du fait des jours fériés.

Equipement
Sac à dos, chaussures de randonnée, gourde 1 litre minimum ou poche à eau, 3 pique-niques, tee-shirts,
pantalon de randonnée, couvre-chef, crème de protection solaire, vêtement chaud, vêtement de pluie,
chaussures légères pour le soir, tenue de rechange, effets de toilette, petite pharmacie personnelle, un chèque
s’il y a besoin de verser un solde, …
(les draps, taies et couvertures sont fournis)

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou
auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne.
Les places seront attribuées à partir du 15 janvier 2021 selon les règles de priorité du club.
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant
les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du départ, vous pouvez en
outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de cette
assurance.
Date limite d'inscription : 27 mars 2021.
Cette sortie pourra être annulée au plus tard le 12 mars 2021. si un effectif minimum de 4 inscrits n'est pas atteint.

Pour approfondir
Cartes IGN TOP25 : 0921 OT - Vannes-Golfe du Morbihan
Topo-guide : GR34 - Le littoral et les îles du Morbihan
Si besoin n’hésitez pas à me contacter :
par mail : via l’onglet KiFaiKoi

par téléphone : 06 12 62 14 53

rédigé le 03/01/2021
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