SEJOUR RANDONNEURS – DU 8 AU 15 AVRIL 2019

LE PRINTEMPS AU VAL ANDRE

Le printemps est propice à la découverte en Bretagne. Alors venez la découvrir en randonnant le long du
littoral sur le continent mais aussi sur une île, l’île de Bréhat surnommée l’ile aux fleurs en raison de son
microclimat et de sa douceur tout au long de l’année. Mais nous vous proposons également de venir
découvrir, lors de la 3ème édition de la « Déferlante rando », les randonneurs et la multitude de randonnées
concoctées par les associations locales. Cette manifestation est coordonnée par le CCHM Château Tanguy.

PROGRAMME
Lundi 8/04

trajet - arrivée vers 18h00 – apéritif d’accueil

Mardi 09/04

matin :

mise en jambe – de Château Tanguy au golf de Pléneuf (boucle de 7 km –facile/moyen)

Après-midi : autour du Cap d’Erquy. Départ du parking du Portuais jusqu’au port d’Erquy le long du
chemin de randonnées (de 6.5 km – facile/moyen)
Mercredi 10/04 matin de l’anse du Croc au Cap Fréhel (6.5 km – facile/moyen) - Pique-nique
Après-midi du cap Fréhel au port de St Géran en passant par Fort Lalatte (7.5 km – niveau
moyen/difficile)
Jeudi 11/04

journée sur Bréhat avec le tour de l’île en bateau puis découverte de l’île avec le matin une
randonnée coté Sud et l’après-midi une randonnée côté Nord (6 à 13 km – niveau facile/moyen)
Déjeuner au restaurant

Vendredi 12/04 matin : rando des 10 000 pas sur Pléneuf Val-André – arrêt au marché du Val André (6 km facile)
Après midi : de Jospinet à Dahouët par le sentier des douaniers (vers St Brieuc) – parcours le long du
GR permettant de passer de plages en falaises avec du dénivelé et une vue imprenable sur la baie de
St Brieuc et ses parcs mytilicoles. (10 km moyen/difficile possibilité de raccourcir si besoin)
Soirée fruits de mer
Samedi 13/04

matin : de Plérin (St-Laurent de la mer) à la pointe du roselier (aller/retour 6,5 km – niveau facile)
Pique-nique
Après-midi : le fond de baie de St Brieuc, l’anse d’Yffiniac – Réserve naturelle. Parcours entre terre et
mer en empruntant sentiers et chemin des douaniers - de la plage de Bon Abri à la grève d’Hillion par
la pointe des Guettes. (6 km – niveau facile/moyen)

ème

Dimanche 14/04 : Participation à la 3 édition de la Déferlante Rando » organisée en partenariat par le CCHM Val
André et les associations locales de Pléneuf et de ses environs. Différentes randonnées et supports seront proposés
lors de cette journée
Lundi 15/04

départ du centre vers 8h00

Le programme et les distances sont donnés à titre indicatif et correspondent généralement aux parcours les plus longs.
Les parcours pourront être modifiés et adaptés si besoin aux groupes. Pour l’ensemble des randonnées, il sera proposé,
en fonction du nombre de participants, deux niveaux : le premier pour ceux qui ont l’habitude de randonner et le
second pour ceux qui souhaitent réaliser des parcours (balades) plus tranquillement. Libre à chacun de passer d’un
groupe à l’autre et d’adapter son programme à ses envies ! Les rythmes lors des parcours seront adaptés à chaque
groupe afin que chacun puisse y évoluer sereinement. Les circuits seront majoritairement réalisés sur le GR 34 (sentier
des douaniers).

