Descriptif du séjour N°FR 011647
« La côte des Mégalithes »
Séjour familial de randonnées, en étoile, du samedi 22 au samedi 29 octobre 2022
Caractéristiques générales :
Côte sud du Morbihan, entre la Ria d’Etel et le golfe du Morbihan. Découverte des alignements de Carnac, de
la presqu’île de Quiberon, de l’île aux Moines, Auray, Le Bono. Voyages dans les brumes du littoral, des
mégalithes pleins de mystères et des paysages intemporels. Nous nous perdrons dans l’ombre fraîche des
chemins bordés de murets de pierres sèches, hérissés de fougères dans les landes clairsemées d’ajoncs et
de bruyère sauvages.

Hébergement et accès
Village Vacances Cap-France Kerfetan
5, rue Kerfetan 56690 LANDAUL
www.kerfetan.com
Téléphone : 00 33 (0)2 97 24 54 54
Coordonnées GPS : 47.745304 N et -03.071526 O
Séjour en pension complète avec pique-nique
Appartement duplex avec TV, kitchenette et terrasse, composé
de deux chambres (une avec lit double au RDC et une à
l’étage avec 3 lits simples).
Logement prévu pour 2 personnes ou famille avec enfants.
Accueil prévu à partir de 17h00
Accès
A 710 km de La Bassée (environ 8H00)
Situé au Nord de la Ria d’Etel avec un accès facile
aux lieux touristiques du Morbihan à mi-chemin entre
Vannes et Lorient.
Par N165 (sortie 36 Landaul) 2 km du village vacances
Kerfetan.
Gare TGV Auray 15 mn.
Aéroport Lorient Bretagne Sud 36 km

A noter que nous devons disposer sur place de suffisamment de véhicules
pour aller aux points de départ de nos balades.

Programme des randonnées
Ce programme est prévisionnel, l’ordre des randonnées peut être modifié en fonction de la météo et des heures
de visites. Niveau de difficulté = facile

J 1/M La ria d’Etel-Belz, circuit « Etre Douar ha Mor » 13 km / 3h45
(pique-nique).
/AM Circuit de Nestadio-Plouhinec : 9.2 km / 2h45
J 2/M La Côte Sauvage - Quiberon, 8 km / 2h30 (pique-nique)
/AM Pointe de Conguel, 6 km / 1h45, possibilité de pousser jusqu’à
Port-Haligen
J 3/M Les Alignements de Carnac, 10.5 km / 3h00, (pique-nique), visite
du musée des Mégalithes
/AM Le Sentier Des Douaniers à la Trinité sur Mer, 6 km / 1h30.
J 4/M Circuit des 2 Rivières-Auray : 12.4 km / 3h40 (pique-nique)
/AM Port de Saint-Goustan et visite de la ville d’Auray.
J 5 / journée Golfe du Morbihan et l’île Aux Moines, boucle de 12 ou
17 km / 6h00 (pique-nique). Embarquement à Port-Blanc, avec Izenah
vers 9h00 ou 9h30.
J 6 /M Sentier des Mégalithes-Erdeven 12 km, / 3h00 ou matinée libre,
repas au centre.
/AM Libre ou possibilité de randonner à Locoal-Mendon (Chemin de
Cadoudal à confirmer)

Les visites prévues
✓ Le musée des Mégalithes à Carnac.
✓ La ville d’Auray.
✓ Autres visites possibles libres : Vannes, Lorient (Cité de la voile E. Tabarly), citadelle de Port-Louis
(musée de la marine), conserveries La Belle Iloise (Quiberon) et la Trinitaine usine (Saint Philibert)

Organisation et encadrement
Organisation : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé
Tél. +33(0)781 896 368
Courriel : bassee.en.balade@gmail.com
Encadrement : Geneviève & Gérard Dupire / Pierre-Yves Brasset
Conditions
Ce séjour est ouvert aux adhérents de Bassée en Balade (licence IRA ou FRA de préférence) en règle avec le
certificat médical. Le prix du séjour en pension complète (pique-niques fournis pour le midi) sera de 470 € par
personne. Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d’une remise de 25%.
Sont compris dans ces prix
L’hébergement en pension complète.
Le linge de toilette et draps ; lits faits à l’arrivée.
Les visites guidées.
Ne sont pas compris
Forfait nettoyage 50€ en option.
Le voyage jusqu’à Landaul et les déplacements sur place en voiture.
Bassée en Balade recommande le covoiturage (organisé par les participants)
L’assurance annulation (fortement recommandée)
Le séjour est prévu pour 25/30 personnes. Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des
places disponibles, au fur et à mesure de vos réponses au formulaire (lien dans le mail d’ouverture des
inscriptions) suivies de la réception des bulletins d’inscription accompagnés des 3 chèques libellés à l’ordre de
Bassée en Balade.
La date limite d’inscription est fixée au 15 mars 2022
Le participant individuel à ce séjour, dans la mesure du possible, indiquera la personne avec laquelle il ou elle
partagera le logement.
Tout participant ayant un régime alimentaire particulier contactera directement la direction du centre.
Recommandations
Il convient d’être suffisamment entraîné pour apprécier ce séjour. Un bon équipement - veste, pantalon,
chaussures, bâtons, lunettes de soleil - permet d’affronter le soleil et éventuellement la pluie. Le sac à dos sera
d’une taille permettant le transport de boisson, pique-nique et de vêtements nécessités par l’évolution des
conditions climatiques au cours de la journée de randonnée.
RCP : GROUPAMA Paris Val de Loire 60, Bd. Duhamel du Monceau
45160 OLIVET Ct n° : 41789295M / 0002

Garantie financière : GROUPAMA Assurance-crédit & Caution 132 rue des Trois
Fontanot 92000 Nanterre Tel 33(0)149313131 ct. n° 4000716162 /0

Adresse postale : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° W595004366
Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La Bassée
Affiliée à FFRandonnée sous le n° 04414, labellisée Rando Santé®
Soutenue par la ville de La Bassée
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