
JOURNEE DE FIN DE SAISON 2021-2022

La journée  de  fin  de  saison 2021-2022 des MARCHEURS DE CORNOUAILLE se déroulera  le  dimanche 26  juin  2022 au
RELECQ-KERHUON. Cette journée, placée sous le signe de la convivialité, est bâtie autour du programme suivant.

LE MATIN

- Deux randonnées vous sont proposées, menées par des membres des MARCHEURS DE CORNOUAILLE : 8 km et 12 km.
- Lieux des rendez-vous et heures des départs, communs aux deux randonnées (bien vouloir être sur place au moins 10 minutes
avant) :

Parking « La Croix des Gardiens » à QUIMPER pour co-voiturage  (*) jusqu'au lieu ci-dessous du départ des
randonnées.

8 heures

Parking  du  «  Moulin  Blanc  »  au  RELECQ-KERHUON (face  au  restaurant  «  LE LONGCHAMP »  situé  5,
boulevard Léopold Maissin).

9 heures

(*) : Attention à organiser le co-voiturage en fonction du déjeuner et/ou des activités choisies au cours de l'après-midi (voir ci-après).

A 12 HEURES 30

- Nous nous retrouvons soit  pour un déjeuner au restaurant « LE LONGCHAMP », dans la limite de  60 places, soit  pour un
pique-nique « tiré du sac ».
- Au restaurant :

.  le menu est à 26 € (kir, vin et café compris) dont 6 € pris en charge par LES MARCHEURS DE CORNOUAILLE soit un
solde de 20 € à régler par convive ;
. chaque convive choisit l’entrée, le plat et le dessert parmi les propositions mentionnées au bulletin d’inscription ci-après.

L'APRES-MIDI

- Vous avez la possibilité de participer à une randonnée de 12 km menée par un membre des MARCHEURS DE CORNOUAILLE.
- Autres suggestions, non exhaustives, n'écartant pas bien entendu le site réputé d'Océanopolis tout proche :

. une balade « de port en port » ;

. le Musée de la Marine (visite 7 € audio-guide inclus) ;

. la Tour Tanguy (visite gratuite retraçant l'histoire de BREST) ;

. les Ateliers des Capuçins (avec expérimentation du téléphérique... ou non) ;

. pourquoi pas la rue de Saint Malo (la plus ancienne de BREST, pleine de charme) ;

. ou encore le Jardin des Explorateurs.

==============================================================================================

BULLETIN D'INSCRIPTION AU RESTAURANT

- NOM (S) – PRENOM (S) :

- CHOIX DU MENU (cocher les cases retenues correspondantes) :

Entrée Plat Dessert

Salade de
gésiers

Rillettes de
thon/sardines

Poisson du jour (selon arrivage) à la
sauce au beurre blanc, riz et légumes

Rôti de porc au jus
de thym, frites

Nougat glacé, coulis
de fruits rouges

Tiramisu
aux fraises

Choix

- Présent bulletin (imprimé ou recopié) à retourner impérativement, complété et accompagné du règlement de 20 € par
convive par chèque à l'ordre des MARCHEURS DE CORNOUAILLE, à l'adresse suivante :

LES MARCHEURS DE CORNOUAILLE – ESPACE ASSOCIATIF
1, allée Monseigneur Jean-René Calloc'h

29000 – QUIMPER 

Date limite de réception du bulletin le lundi 16 mai 2022 (aucune inscription directe auprès du restaurant)


