RANDONNEE DECATHLON VANNES
ANNEE 2018
Réservation auprès de votre magasin au 02 97 62 78 78
Les départs sont à 14h00, 2 samedis par mois. Durée des randonnées : 4h00
N’oubliez pas ! A chaque randonnée, apportez un sac biodégradable et un gant pour ramasser les déchets trouvés sur les
chemins de randonnées ! Ensemble, participons à la réduction des déchets ! Merci
NB : après chaque randonnée, merci de prévoir un petit encas ou une boisson qu’on partagera tous ensemble autour d’une
table, après la randonnée !

MOIS

DATES

DESCRIPTION

RDV

KM

JANVIER

13/01/2018
20/01/2018

Randonnée à Théhillac, en pays de
Mitau, de la Bretagne en Pays de Loire

Parking de la
Mairie

11 Km

FEVRIER

3/02/2018
10/02/2018

Circuit du Passage à Séné.
Visite avec, l’association Voile et
Patrimoine, de la rénovation des vieux
bateaux en bois. (à reconfirmer)

Parking, pointe
de Montsarrac.

10Km

Parking salle des
fêtes de Molac

12/13Km

Penser à réserver pour la Journée
sur Houat en Avril et donner l’argent
auprès de Mélanie pour bénéficier du
tarif groupe !
MARS

AVRIL
Journée
entière

17/03/2018
24/03/2018

07/04/2018
14/04/2018

Randonnée sur Molac, le circuit du
Lindeul.
14h30 : visite du Moulin de Lançay
Tarif : 2€/personne – Durée : 45 min
Frais de la visite à la charge du client

Réservez au
moins 2 mois
en avance !

min avant le
départ pour
donner l’argent

Randonnée à la journée sur l’Ile de
Gare maritime de
15Km
Houat et découverte de la flore de dunes
Vannes.
Tour de l’Ile
Départ 9h15 en bateau direction l'ile de
Houat. Arrivée à 11h00.
Pique – nique le midi
Note : prévoir le pique-nique

Important

Arriver 15


Arriver 30
min avant le
départ en
bateau.

16h00 : départ en bateau de Houat
Arrivée sur Vannes à 17h45.
Tarif : 25.50€/pers et 16€/enfant (A/R)
pour le bateau
Frais bateau à la charge du client.
Pour bénéficier de ce tarif groupe,
merci de réserver auprès du magasin 2
mois en avance.

MAI

19/05/2018
26/05/2018

Randonnée sur Trédion, le circuit de la Place du 19 Mars
Villeneuve.
1962

10/11 Km

JUIN

2/06/2018
16/06/2018

Randonnée sur Sarzeau, entre campagne Place du parking
et sentier côtier en bordure du Golfe du les Trinitaines
Morbihan et découverte du marais
derrière l’office
salant d’Oliver Chenelle, paludier sur
du tourisme
Truscat avec observation des oiseaux
migrateurs.

11/12Km

JUILLET

7/07/2018
21/07/2018

Randonnée sur Malestroit, entre canal et Parking place du
campagne.
Dr Jean
+ Visite de la ville de Malestroit
Quéinnec

12/13Km

AOUT

18/08/2018
25/08/2018

Randonnée sur Saint-Nolff, le circuit de
la Vallée du Condat.

12.50Km

SEPTEMBRE

08/09/2018
22/09/2018

Randonnée entre les deux rives de la
Parking du
rivière de Pénerf.
Dibenn (rue du
Découverte de la pointe de Pénerf et de
Dibenn) sur
la Pointe de Pen-Cadénic sur le Tour du
Pénerf, en
Parc.
Damgan.
Visite et dégustation au Chantier, chez
un ostréiculteur du Tour du Parc.
Arriver 15
Possibilité de partager la dégustation.
min avant le
Tarif dégustation (facultatif) :
départ pour
5.50€ (6 huitres avec pain et beurre) + donner l’argent
1.50€ le verre de vin blanc.
du bateau et de
8€ : 500g de palourdes farcies.
la dégustation

Parking de la
Mairie

11/12Km

Passage avec le bateau « Pen à Pen »
entre les deux pointes.
Tarif : 5.50€ (A/R) – Durée : 5min
Frais du passage et dégustation sont à
la charge du client.
OCTOBRE

13/10/2018
27/10/2018

Randonnée sur le sentier côtier de
Saint-Philibert et découverte des algues
à marée basse avec dégustation (qui
sera proposée à la fin de la randonnée).

Parking de la
mairie

9/10Km

Prévoir : chaussures imperméables
NOVEMBRE

10/11/2018
17/11/2018

Randonnée sur Camors, le circuit « Tro Parking du Petit
Bourk »
Bois.

DECEMBRE

01/12/2018
08/12/2018

Randonnée sur la Pointe du Conguel à
Quiberon.

Parking de la
pointe du
Conguel.

Organisateurs des randonnées :
Magasin Décathlon Vannes : 02 97 68 78 78
Facebook : #Décathlon Vannes
Escapade en terre iodée : 06 25 93 59 85
Mélanie Chouan, guide nature et patrimoine : contact@escapade-en-terre-iodee.fr
Facebook : #Escapade en terre iodée
Internet : www.escapade-en-terre-iodee.fr

12Km

10/11Km

