
La Culturothèque 
 propose un 

SEJOUR  RANDO EN BRETAGNE 
 

DU 1ER AU 08 JUIN 2019  (8 jours, 7 nuits). 

PROGRAMME 

 

 
Samedi  1er juin  : J1- Départ de Beaucaire en co-voiturage  pour l’aéroport de Marseille Provence – Voyage AVION Marseille/Brest. Installation en soirée dans les mobil 
home – Repas libre.  
Dimanche  02 juin  : J2 – Pdj dans les mobil home, découverte du Camping avec, après avoir fait les achats pour le pique-nique,  départ pour une randonnée qui nous 
conduira sur les Berges de l’Elorn, on visitera une chapelle du XVIIe siècle, le rocher de l’impératrice et le bois de Kéréault. La randonnée pourra se prolonger pour ceux qui 
le désirent ou visite du Musée de la Fraise et du Patrimoine.  
Lundi  03 juin : J3 – Départ du camping pour  les environs de Camaret/Mer (58 km, 1 h de route).  Randonnée la Côte d’Iroise et la presqu’île de Crozon. Formant une 
gigantesque croix dans la mer d’Iroise, la presqu’île de Crozon offre un condensé de la Bretagne. Ses paysages alternent de spectaculaires falaises, des landes de bruyère, 
des eaux turquoise et de douces plages. On prolongera la journée par la visite d’une Abbaye et pour admirer le coucher du soleil à la terrasse d’un restaurant.  
Mardi 04 juin : J4 – Départ  pour prendre le bateau pour l’île d’Ouessant (45 mn, 43 km). Randonnée sur la pointe de Kadoran.   On culminera sur les falaises les plus 
hautes, environ 60 mètres au niveau du phare du Stiff. Certains disent que ces paysages ressemblent à l'Irlande, mais ne serait-ce pas plutôt l'Irlande qui ressemble à 
Kadoran ? En fonction des horaires du bateau nous mangerons le soir sur l’île. 
Mercredi 05 juin  : J5- Départ pour La presqu’île de Roscoff (1 h, 60 km).  Randonnée sur le mythique sentier des douaniers. Balisé de blanc et de rouge, il longe tout le 
littoral Breton, de plages en criques, de petits ports en landes sauvages. C’est sans conteste l’une des images fortes de la région…À chaque détour on sera surpris par un 
paysage différent souvent inaccessible depuis la route. C’est là que, face à la mer, on prendra conscience de l’immensité d’une nature à l’état pur. 
Jeudi 06 juin : J6 – Départ pour les environs de Plouguerneau (30 mn, 35 km)  pour une randonnée dans les Abers qui offrent des paysages et des sites exceptionnels 
notamment entre les fleuves l’Aber-Ildut et l’Aber-Wrac’h. L’archipel accueille une faune assez rare : on y rencontre des phoques gris, des loutres d'Europe et des Grands 
dauphins, des goélands, des sternes et bien d'autres espèces d'oiseaux. 
Vendredi 07 juin  : J7– Départ pour Perros-Guirec  (1h30 100 km) – Randonnée à la découverte des chaos de granit rose émergeant de la mer turquoise, de la beauté de 
ses landes de bruyère et d’ajoncs qui font de ce site un lieu d’exception où certaines espèces emblématiques ont trouvé refuge. Modelé par la vie des douaniers et des 
hommes au début du XXème siècle, le paysage que nous aurons sous nos yeux est un mélange d’histoire et de nature en permanente évolution.  
Samedi 08 juin : J8 – Visite guidée de Brest  - Retour en fonction des horaires de vol. 

Le programme pourra être modifié suivant la météo ou en fonction des prestataires sur place. 

Attention ! Chaque jour sera proposé, au choix,  une randonnée d’environ 10 km, facile qui pourra être prolongée (18, 20… km). 

 

PRIX : 540 €  
Lieu de Villégiature : Camping Saint Jean - 29470 Plougastel Daoulas - https://www.campingsaintjean.com/2766-offre-accueil/254-early-

booking.html?gclid=Cj0KCQiAmafhBRDUARIsACOKERNPfLK-CtQvdthu9JEG_x2o3aXM1X27L-rXWwHep2KWAst22xiEV2waApWjEALw_wcB 

Le prix comprend : Le logement en mobil home (mobil home 3 chambres, 3 personnes)  7 nuits – Les randonnées et les visites sur place – les 

restaurants le soir (du dimanche au vendredi soir). Le voyage AVION aller/retour MARSEILLE/BREST– Les déplacements sur place. La traversée 

aller/retour île d’Ouessant et autres activités inscrites au programme. 
Il ne comprend pas : Les repas du 1

er
 et denier jour -, les repas de midi – le co-voiturage aller/retour Marseille - l’assurance annulation.  

Nota : Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre. 

Annulation :  La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 8 participants inscrits au 15.02.2019. Dans ce cas 

la somme sera entièrement remboursée.  

En cas d’annulation du participant : Si l’annulation intervient  avant le 15.02.2019, remboursement intégral du prix du voyage, au-delà 

la somme de 350 € sera retenue et à moins de 15 jours avant, la totalité de la somme sera retenue. 

Conditions Générales et fiches Assurances sur le site Culturothèque.fr  ou à disposition. 

Séjour réservé aux titulaires de la licence FFRandonnée et des accompagnants (avec licence).  

Pour réserver : mettre un chèque 350 € dans une enveloppe avant le 15 février 2019 accompagné de la photocopie de la 

Carte Nationale d’Identité. 

Organisation : La Culturothèque  Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 

75013 Paris – n° IM075100382 – Tél. 01.44.89.93.90 – Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - 

Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de 

l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. - Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération 

Européenne de la Randonnée Pédestre. 

   


