
À partir de

416€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

Entre Lorient et St-Brieuc, Mûr de Bretagne bénéfi  cie d’une situation exceptionnelle pour rayonner à travers la Bretagne.
Adossé au lac de Guerlédan, bienvenue pour un séjour riche de légendes et de mystère avec Merlin et la forêt de 
Brocéliande, les Menhirs de Carnac…

TROIS NIVEAUX de randonnée

Niveau VERT Randonnée facile

Niveau BLEU  Randonnée pour tout marcheur
débutant mais en forme 

Niveau ROUGE  Randonnée plus sportive
pour marcheur régulier

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Matin : vers le Barrage de Guerlédan
Traversée du bois du Cornec au plus près du 
Lac. Passage par la plage de la base de Loisirs 
et point de vue au-dessus du Barrage de 
Guerlédan. Descente au pied du barrage et 
retour par le halage et le bourg de Mûr de 
Bretagne.

Itinéraire : 10 km

Départ du Village Club.

Niveau BLEU
  Déjeuner à l’établissement

  Après-midi : De Bon Repos aux Forges
des Salles
Traversée de la forêt de Quénécan et passage 
par le village des anciennes forges. Retour par 
le Canal de Nantes à Brest.

Itinéraire : 8 km

Trajet depuis le Village Club : 25 km aller/retour

Niveau BLEU

Mûr de Bretagne

Bretagne



JOUR 3

L’île Bréhat
Embarquement.
Départ matinal en direction de Paimpol passage 
par l’ancien port des Terre-Neuvas. Direction la 
pointe de l’Arcouest pour un embarquement en 
vedette vers Bréhat. Débarquement 
sur l’île et c’est parti pour une journée de 
randonnée sur cette île au climat si généreux 
qu’on y trouve une végétation 
exceptionnellement riche (plantes et fleurs 
tropicales au printemps). 
Déjeuner pique-nique tiré du sac sur l’île.

 Durée : 4 h

 Dénivelé : faible

 Trajet depuis le Village Club : 200 km aller/retour

   Niveau BLEU

JOUR 4

   La Boucle de Bon Repos 
Le bus ou les voitures se garent sur le site de 
Bon Repos, face au canal de Nantes à Brest.  
Départ pour la journée avec un déjeuner  
pique-nique vers l’abbaye de Bon Repos en 
direction des Gorges du Daoulas. Montée vers 
les anciennes carrières d’ardoises du Liscuis. 
Passage par les Allées Couvertes (Dolmens) du 
Liscuis. Randonnée sur les crêtes de la région de 
Guerlédan, vue imprenable sur les environs et le 
canal de Nantes à Brest. Descente vers Gouarec, 
et retour aux véhicules par le chemin de halage.

  Durée : 5 h 

 Dénivelé : 260 m

 Trajet depuis le Village Club : 30 km aller/retour

   Niveau ROUGE

JOUR 5

Randonnée citadine : Circuit « le pays malouin »

Randonnée pédestre avec pique-nique suivie 
de la visite guidée de Saint-Malo. Découverte 
de la côte malouine au départ de Rothéneuf en 
passant par la pointe de la Varde et les plages 
du Minihic et du Sillon pour arriver à la cité des 
Corsaires, autrefois « arrimée à la terre ferme par 
l’isthme du Sillon ». Visite de la cité Intra-Muros 
en empruntant le chemin des remparts qui en 
fit une forteresse imprenable pour l’un des plus 
grands ports de commerce du royaume.

 Durée : 6 h

 Itinéraire : 10 km

 Trajet depuis le Village Club : 280 km aller/retour

   Niveau VERT

JOUR 6

   La Côte de Granit Rose 
Promenade au coeur du chaos granitique de la 
côte la plus visitée de Bretagne. Départ depuis 
le petit port de Ploumanac’h pour une journée 
durant laquelle vous sillonnerez le Sentier des 
Douaniers en passant par le phare de Min Ruz ou 
le château de Costaeres (les cartes postales les 
plus célèbres du littoral breton).  
Déjeuner pique-nique tiré du sac. Poursuite de la 
balade vers la côte de Trégastel.

 Durée : 2 h 30

 Dénivelé : 150 m

 Trajet depuis le Village Club : 150 km aller/retour

   Niveau ROUGE

JOUR 7

    Départ après le petit-déjeuner.

 *  Tarifs groupes par pers. en pension complète, 
base chambre double standard, guidage inclus  
(hors transport) base 40 pers.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

Mûr de Bretagne

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




