
 

 

 

  

 
  

                Randonnée pédestre  

Du 6 au 11 novembre 2018 

  

         Les petits ports du Sud Finistère 

  

 

  

  

  

Geneviève et Jean –Louis Brillet vous vous proposent un séjour de 5 jours à Brigneau, sur le GR 34 , 
région Finistère sud 
 

 

                              



 

 

  
  

Hébergement :  
  

Gite très confortable et récent à 300 mètres du Port. 

           STEREN AR MOR 
Chambres de 2 / 5 personnes (lits simples) salle de bains.  

Draps et serviettes de bain fournis 

Séjour avec cheminée /salon, cuisine et salle à manger au rez de chaussée.  

Tous équipements « confort ».   

La nuitée inclut le petit déjeuner. Les repas du soir seront pris au gîte (possibilité de 

régime, notamment sans gluten, mais me le signaler avant). 

Les pique-niques seront fournis (coût à partager) 

Prix : 29 euros la nuit + taxe de séjour, 15 euros le repas sans la boisson (dont le tarif est 

raisonnable). 

Possibilité de raccourcir éventuellement le séjour. 

 

 
  



  

Randonnées :  
  

Environ 18 kms par jour, en étoile (voir carte),  

Départ du logement ou à une courte distance. Sentier côtier GR 34 vers Riec sur Belon. 

Remontée de l’Aven et découverte du Pays de Gauguin,  

Descente de la Laita (à partir de Quimperlé) 
 

Nous disposerons de notre voiture. Idéalement, il faudrait qu’un participant vienne aussi en 

voiture. 

Même si l’objectif est la randonnée, qui sera organisée tous les jours, un ou deux jours 

pourront être consacrés à des visites pour ceux qui le désirent.  
  

Approvisionnement  
  

Grand supermarché à Moëlan sur Mer (5 kms) .  
  

Transport :  
  

Aller : le 06/11   
  

Prix au 15/09 (non modifiable / modifiable sous conditions / modifiable/ 1ère classe).  

 

 

Retour : le11/11  
  

  
La carte Senior réduit sensiblement le tarif (25% ?).  
 

  
 

  



BULLETIN D’INSCRIPTION : Les petits ports du Sud Finistère 

Du 6 au 11 novembre 2018 

 

  

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

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

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

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

  

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

(Adhésion 2019 obligatoire, les participants doivent être assurés )   

   

Acompte : 60 euros    

Chèque à l’ordre de Geneviève Brillet  

Personne à prévenir en cas d’accident :   

 

Nom, prénom, ------------------------------------------------------------------------  

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    

email :genevievebrillet@yahoo.fr  

  


