FR-Z1-mche-CotedArmor-01-2010.doc

Zone N° 1

1

BRETAGNE

Région :

Côte d'Armor

Titre :
Département : Côte d'Armor
Commune de départ : Paimpol
Situation géographique : Bord de mer
Rando effectuée du :
10 au 17 mai 2009

Accès : Autoroute en autocar
Brive-Poitier-Niort-Nantes-Rennes

Contact : Raymond LACAZE

club :Club de randonnée St Cômois

Tel : 05.65.48.22.60

e-mail : raymondlacaze@orange.fr

Type de rando :
•Etoile

Caractéristiques :
Petites randonnées
Visites touristiques

Distance totale

: 35 Km env

Durée totale

: 8 jours/7 Nuits

Niveau de difficulté :

Longueur des étapes ou temps de marche:

facile
Difficultés particulières : aucune

Hébergements :

Renseignements (capacité d’accueil, restauration,
parking, ravitaillement, contact, prix.)

Eurotel le Grand Bleu Hotel 2 étoiles
1

http://www.paimpol-eurotel.com
E-Mail:info@paimpol-eurotel.com
Tel 02.96.20.48.24

Restauration en pension complète
Hébergement en chambres double
Single, pour le chauffeur du car
Forfait pour la semaine 390€ personne

Carte IGN : 0814 OT Paimpol- 0916 OT St Brieuc

Guides ou accompagnateurs locaux :

Topo guide : Aucun

(*) Club de randonnée Les Bipèdes du Goëlo
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Appréciation
bof / moyen / bien / super

Super
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lesbipedesdugoelo@wanadoo.fr
Président Yves Le MEE 02.96.55.10.18
Descriptif :
Départ de St Côme 5h30 à 13h arrivée à l' Aire de la Bourrines pour le déjeuner Tel 02.51.28.88.04
arrivée à Paimpol 19h
er

1 journée Découverte de Paimpol avec accompagnateurs (*). Env 6km
Circuit de Beauport env 7km et visite de l'abbaye avec accompagnateurs (*) Tel.02.96.55.18.58.

www.abbaye-beauport.com
2em journée Visite et rando sur ile de Bréhat. Départ de la pointe de l'Arcouest à 6 km au nord de Paimpol pour
prendre le bateau de la traversée de 15 minutes. Prix de la traversée groupe 7€ Tel. 02.96.55.79.50
www.vedettesdebrehat.com e-mail brehat-compta@wanadoo.fr avec accompagnateurs (*) env 10km
3em journée Visite du Mont Saint Michel. Visite libre
Traversée de la baie pieds nus 7kms (inoubliable) avec 1 accompagnateur obligatoire coordonnées ci-dessous.
Chemin de la baie du Mont Saint Michel 34 rue de l'Ortillon 50530 Genêts Tel. 02.33.89.80.88.
www.chemindelabaie.com e-mail cheminsdelabaie@wanadoo.fr Tarifs groupe Adulte: 8€30/personne
4em journée Randonnée sur le chemin des douaniers départ de Perros Guirec 34 km à l'ouest de Paimpol
Rando jusqu'à Ploumanach avec accompagnateurs (*). Env 8km
Fin après midi sur la route du retour visite de cathédrale de Tréguier. (a Voir)
5em journée Rando en Forêt de Penhoat à 10km sud ouest de Paimpol avec accompagnateur (*). Env 6km
Visite de la maison de l'algue presqu'ile De Pen-Lan à 16km de Paimpol Tel. 02.96.22.89.16. www.cclezardieux.com .
Marche sur le sillon de Talbert il est tout proche de la maison de l'algue à faire si possible à marée haute.(voir carte
0814 OT)
6em journée Visite du Château de la Roche Jagu. Rando au sud ouest de Paimpolau bord de l'estuaire du Trieux
à 13 km de Paimpol sur la D 787 Tel.02.96.95.62.35 www.cotesdarmor.fr/larochejagu
Circuit des falaises à Pointe de Kermor 6 km sud Est de Paimpol sur GR 34 très beau moulin à vent de Craca avec
accompagnateur (*). Env 7km
Départ de Paimpol 8h30 à 12h30 aire de la Bourrine pour le déjeuner arrivée à St Côme 20h30.
Commentaires/impressions/appréciations :
Transport Autocariste Ruban Bleu Aller et Retour + 600 kms sur place 3920 €(soit pour un groupe de 51 personnes 77€ personne)
Autocar de remplacement pour la journée repos chauffeur. C.A.T Saint Brieuc Tel 02.96.68.31.20 a utiliser pour Bréhat il vous emmène
le matin et vient vous rechercher le soir
Repas du midi à l'aller et retour Aire autoroute de la Bourrine Tel 02.51.28.88.04
Appréciations: Accompagnement par des locaux qui connaissent parfaitement la région. Club de randonnée les Bipèdes du Goëlo
Idéal (*).
Accéder à la carte sur le site [http://www.geoportail.fr/] / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir l’option
carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main.
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