Abordez l’été
du bon pied !
5 jours de randonnées en Pays de Quimperlé
du 15 au 19 juin

2019

Programme de la semaine
JOUR 1
samedi 15 juin
JOUR 2
dimanche 16
juin
JOUR 3
lundi 17 juin
JOUR 4
mardi 18 juin
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Terre

9 km
environ

Randonnée en Argoat sur la commune de
Bannalec

Mer

10 km
11 km

Boucle de Kernault et boucle du Moulin Blanc
(Journée nationale des Moulins) à Mellac

Terre

17 km

Découverte de la Laïta, rive droite et rive gauche

Mer

10 km
10 km

JOUR 5
Mer et
mercredi 19 juin ville

12 km
8 km

JOURS 6 et 7 Extenjeudi 20 et
sion de
vendredi 21 juin séjour

selon l’envie

Secrets de Brigneau, port d'intérêt patrimonial,
à Moëlan-sur-Mer (2 balades : matin et aprèsmidi)
Riec, perle du Bélon, avec dégustation de produits
locaux en fin de randonnée et rando-patrimoine à
Quimperlé.
Possibilité d'extension de séjour pour une visite
libre du pays de Quimperlé

Bulletin d’inscription
à retourner avant le 15 mai 2019

Numéro d’inscription : ........................................................................................
Nom et prénom : ........................................................................................
Date de naissance : ..... / ..... / ...........

Féminin

□

Masculin

□

Adresse : ............................................................................................................................
.............................................................................................
Téléphone : ..... ..... ..... ..... .....
Portable : ..... ..... ..... ..... .....
Mail : ..........................................................................................................

Participation aux randonnées - cocher le(s) jour(s) concerné(s)

□ JOUR 2 matin □ après-midi □ JOUR 3 journée □
matin □ après-midi □ JOUR 5 matin □ après-midi □

JOUR 1 après-midi
JOUR 4

Participation 4 € par jour ou 16 € les 5 jours

Repas du soir sur réservation (cocher le(s) jour(s) concernés)
Repas du soir :
20 € par soirée
et par pers.

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

Personne à prévenir en cas d’accident
Nom et prénom : ........................................................................................
Tél./Portable : ..... ..... ..... ..... .....
Mail : ..........................................................................................................
A régler par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane
et à retourner avant le 15 mai 2019
Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane
20, place de l’église
29350 Moëlan-sur-Mer
Tél. : 02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com
Participation : 16 € si inscription pour toutes les randonnées et avant le 15/05.
Inscription à la journée : 4 € par jour. Possibilité de s’inscrire sur place. Gratuit -16 ans.
Equipements : chaussures de marche et vêtements en lien avec la météo du jour.
Découvrez également tous les hébergements partenaires de l’Office de Tourisme dans
notre Guide Hébergements ou sur

www.quimperle-terreoceane.com/preparez/hebergements

3

www.quimperle-terreoceane.com
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