!

Programme du week-end Ascension 2018 avec les Vendéens
du Mercredi 09 Mai au Dimanche 13 Mai 2018.
Si vous n’êtes pas inscrit au week end., vous pouvez participer à une ou plusieurs
journées.Dans ce cas, étant donné qu’il y a des visites prévues et des traversées bateau,
merci de prévenir André Bagot au 06 70 59 33 55

JEUDI 10 MAI 2018 : Journée au CONQUET (2 boucles)
Matinée : Départ 09H00 de l’accueil du Centre Beauséjour de LE CONQUET: Presqu’île de
Kermorvan. 10 km. Retour au centre Beauséjour pour le pique nique.
Après-midi : Départ 14H00 du centre Beauséjour pour une boucle de 08 km avec découverte de
LE CONQUET.
VENDREDI 11 MAI 2018 : Journée découverte ABER ILDUT.
Matinée : Départ 09H15 pour la traversée en bateau de l’aber du port de LANILDUT, prix : 1,50€
par personne. Marche sur la rive gauche de l’aber. Pique-nique au bourg de BRELES à peu près à
mi-parcours.
Après-midi : Randonnée rive droite de l’aber avec au retour visite du quartier de Rumorvan et ses
maisons de capitaines de barques.
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas marcher l’après-midi, visite possible du château de
Kergroadez à BRELES (en attente d’infos : jours et horaires d’ouverture et prix.)
Randonnée en tout de 15 km
SAMEDI 12 MAI 2018 : Journée à PLOUGONVELIN
Matinée : Départ 09H00 : boucle à partir de la station balnéaire du Treiz-Hir à partir de l’office du
Tourisme. Distance : 8km. Pique-nique au Fort de Bertheaume et visite guidée, prix : 3,50€.
Après-midi : après la visite du Fort de Bertheaume, randonnée au départ de la Pointe Saint
Mathieu. Au retour visite des ruines de l’abbaye Saint Mathieu, de la chapelle, du musée (entrée
payante : 3€), du cénotaphe et du magnifique panorama. Randonnée 7km.
DIMANCHE 13 MAI 2018 : Matinée à Saint Renan
Visite de la cité médiévale avec petite randonnée découverte.

