
 

 

Randonnée pédestre 
Semaine du 5 au 12 mai 2018 

 

Le golfe du Morbihan 

 

 

 

 

Geneviève et Jean –Louis Brillet vous vous proposent un séjour d’une semaine à 

Locmariaquer, dans le golfe du Morbihan. 

 

 
 

Hébergement : 

 

Une maison très confortable, à 3 kilomètres de Locmariaquer, à 500m du golfe 

du Morbihan. 

Cuisine, séjour, cheminée, chaîne hifi, lecteur DVD,  

5 chambres (2 lits 2 personnes., 6 lits 1 personne). 

Sèche-linge, chauffage électrique.  

 

CHALETS INTERNATIONAUX DE HAUTE-MONTAGNE 



Jardin 2200 m², terrasse gravillonnée exposée Sud avec salon de jardin et 

barbecue.  

Lave-linge, sèche-linge, congélateur. 

 

Nous ferons la cuisine ensemble du samedi soir au samedi matin. Les frais de 

nourriture seront partagés (environ 100 Euros par personne). 

 

Randonnées : 

 

Environ 18 kms par jour, en étoile (voir carte), avec extension possible pour les 

courageux. Départ du logement ou à une courte distance. Prévus : Golfe côté 

Locmariaquer, côté Arzon / Port-Navalo, Ile aux Moines, Ile d’Arz, Carnac, 

presqu’ile de Quiberon. 

Même si l’objectif est la randonnée, un ou deux jours pourront être consacrés à 

des visites pour ceux qui le désirent. 

 

Approvisionnement 

 

Intermarché Super à Crach (3 km). Commerces  à Locmariaquer et Crach. 

 

Transport : 

 

Aller : le 5/5  

 

En principe le 10h56. Ceci peut évoluer en fonction des prix des billets, 

inconnus pour l’instant. Un message complémentaire sera envoyé aux 

participants à l’ouverture des deux réservations (soit 3 mois avant). 



 
Nous louerons deux

1
 voitures à Vannes (distance du gîte : environ 40 km). La 

gare la plus proche est en fait Auray mais les possibilités de location de voiture y 

sont beaucoup plus limitées (horaires, choix, prix).  

Il n’y a pas de bus entre Auray/Vannes et Locmariaquer en Mai. 

Cependant une personne voyageant par elle-même peut tout à fait descendre à 

Auray et prendre un taxi (10 km jusqu’au gîte). 

 

Retour : le 12/5 

 

Nous privilégions le 16h31…. 

 

                                                 
1
 Sauf si l’un des participants vient en voiture de Paris…. 



 



BULLETIN D’INSCRIPTION : Le golfe du Morbihan du 5 au 12 Mai 

2018 

 

Nom -------------------------------- Prénom --------------------------------------------------- 

Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone ------------------------------------------------------------------------------------------ 

e-mail ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Adhérent CIHM  carte n° -------------------------------------------------  

(Adhésion obligatoire)  

  

Acompte : 60 euros   

Chèque à l’ordre de Marie Geneviève Brillet 

Personne à prévenir en cas d’accident :  

1) Nom, prénom, parenté  -----------------------------------------------------------------------

- 

Téléphone ---------------------------------------------------- 

 

 
Les organisateurs sont des bénévoles. 

Ils ne sont ni guides, ni moniteurs, ni accompagnateurs professionnels. 

Chaque participant à une activité est donc seul responsable de sa sécurité et doit être assuré. 

 

 

Pour plus d’informations, téléphoner à G. BRILLET: 06.80.66.65.01   

 e -mail :genevievebrillet@yahoo.fr 

 


