
 

       MARCHEURS DE LA SINOPE      
                         50700 SAINT GERMAIN de TOURNEBUT 
 

Forêt de Brocéliande  

 Samedi 18 et Dimanche 19 Mai 2019 
 

Samedi 18 Mai :  

 ° Départ 5h00 sur le parking de l’église de St Germain de Tournebut 

 ° Petit déjeuner offert sur le trajet 

 ° Rando en boucle Paimpont et ses environs 

 ° Pique-nique du midi à prévoir (qui pourra rester dans le car) 

 ° Rando en ligne l’après-midi vers Concoret  

 ° Installation, repas et nuit au CPIE de Concoret 
 

Dimanche 19 Mai :  

 ° Petit déjeuner au gîte  

 ° Départ en car vers Tréhorenteuc, rando en boucle 

 ° Pique-nique préparé par le gîte 

         ° Reprise du bus pour une rando en boucle vers le Tombeau de Merlin  

 ° Reprise du car  & arrêt diner sur la route du retour  

 ° Retour vers Minuit à St Germain   
 
 

Toutes les randonnées proposées comportent des raccourcis 

Comme les années passées (et sans surprise) les couchages se font en 

chambre de 4 ou 6 lits. Les sanitaires collectifs sont sur les paliers 
 

 

Prévoir : -     Le pique-nique du samedi du midi & les encas de la journée, 

- De bonnes chaussures de rando et des bâtons si nécessaire, 

- Vêtements de pluie et protections solaires, 

- Un sac de couchage, le nécessaire de toilette avec serviette,  

- Les médicaments que vous avez l’habitude de prendre 

- Une gourde (qui pourra être remplie au gîte) pour le dimanche 

- Si vous le souhaitez, quelques rubans pour le Tombeau de Merlin 

 
 

Coût du week-end 

Le cout total du week-end = 140 € par personne (155€ pour les hors club) 

Suite au versement de l’acompte, il vous reste à payer :  

                                               90€ par personne (105€ pour les hors club) 
 

 

Les règlements devront être envoyés pour le 1er Mai au plus tard  

auprès de Catherine Lepesteur  

                              101 Rue Marechal Foch – 50550 St Vaast la Hougue 

  

En cas de désistement, le club gardera 30€ 

 

Pout tout problème, vous pouvez appeler  

 Martine BESSIN 02.33.21.08.89   -   06 26 12 34 94  

 Portable du club : 06 23 62 37 25  
 

 

Bon week-end à tous ! ! ! 

 

---- A découper ----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Brocéliande : 18 & 19 Mai   Date limite au 1er Mai    

 
Nb Personnes :   ……..       X   90 € =  …………. € 
 

Nb « Hors Club » : ……….. X   105 € = ……… € 
 
 
 
 
 

 

 

 

Et un numéro de portable pour vous joindre lors du week-end :  

…………………………….. 

A :                                          

Pour les personnes inscrites, merci de nous indiquer :  

       NOM          Prénom  

……………………      ……………………………       

…………………….      ………………………..  


