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RANDOTHEQUE
UR
Zone N° 1

Bretagne

Région :

Semaine de randonnée dans le Morbihan

Titre :

Département :29 Finistère
Commune de départ :Douarnenez
Situation géographique : presqu’île de Crozon
Rando effectuée le
Mois de juin 2005

Accès :

Contact : AMICHAUD J-C
LACAZE R.
Tel :
05.65.48.09.65
05.65.48.22.60

Type de rando :
•
Linéaire
•
Circuit
•
Etoile

Club de Randonnées St Cômois
E.mail : jean-cl.amichaud@wanadoo.fr
raymondlacaze@wanadoo.fr

Distance totale : 109 Km
Durée totale :
6 journées

Caractéristiques :

Longueur des étapes ou temps de marche: 15 à 20 Km par jour
Niveau de difficulté
*
**
***
facile
moyen
difficile

Difficultés particulières : dénivelées faibles mais répétitives sur le sentier des douaniers.

Hébergements :
1

Centre de vacances de la ville du Mans
Ker-Huel à Tréboul
29100 Douarnenez

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

Appréciation
bof / moyen / bien / super

Grande capacité d'accueil
Super
Tel : 02.98.74.13.64
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Carte IGN : TOP25 – 0418 ET
TOP25 -0518 OT
TOP25 – 0419 ET
Guides ou accompagnateurs locaux :

Topo guide :
Il existe une carte 308 local (Finistère Morbihan)

Accompagnateur (Miriam) présenté par le centre de vacances – Coût 8 € par jour et par personne. (Très satisfaisant)
Descriptif :
er

1 jour : Randonnée sur les sentiers côtier de Tréboul et autour de Locronan (environ 18 km.)
ème

jour : Randonnée au cap Sizun, pointe de Van, la Baie des trépassés et Pointe du Raz (environ 20 km.)

ème

jour : Randonnée à l'île de Ouessant, phare de Stiff, Pointe du Pern, Bourg de Lampaul. (environ 20 km.)

ème

jour : Randonnée à Pont Croix et Cap Coz (environ 15 km.)

ème

jour : Randonnée à la Presqu'île de Crozon (environ 20 km.)

ème

jour : Randonnée sur le sentier côtier des Roches Blanches et Audierne (environ 16 km.)

2

3
4
5
6

Remarques : Hébergement en pension complète 40 € par jour et par personne
Nous avons loué un autocar pour la semaine aller et retour depuis l'Aveyron et mis à disposition toute la semaine pour
nos randos, soit un forfait de 2400 Km. (Ruban Bleu).
Coût du bateau pour se rendre à l'île d'Ouessant aller et retour 16 €.
Coût du séjour pour la semaine (tout compris) 420 € par personne.
L'accueil par le Centre de Vacances a été particulièrement apprécié par tous les participants, nous ne pouvons que le
recommander.
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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