
La semaine 
de La rando

Abordez l’été du bon pied 
en Pays de Quimperlé !

Du 13 au 19 juin 2020

Randonnées à la carte, entre terre et mer

de 8 à 20 km  

Nous contacter :
Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane
Siège administratif

      20, place de l’église
      29350 Moëlan-sur-Mer

      +33 (0)2 98 39 67 28

      contact@quimperle-terreoceane.com

      www.quimperle-terreoceane.com
      www.rando-quimperle-terreoceane.com

Pendant 5 jours, partez gratuitement à la découverte 
des chemins du Pays de Quimperlé entre terre et mer. 
De Bannalec au Pouldu, du port d’intérêt patrimonial 
de Brigneau aux étangs de Guidel, les associations de 
randonneurs vous donnent chaque jour rendez-vous 
dans un lieu différent.
Découvrez les parcours sur la carte intérieure de ce 
document.
Inscription sur http://bit.ly/inscription-semainerando2020.

Abordez l’été du bon pied 
en Pays de Quimperlé !

L’application Rando Bretagne Sud
Randonnez en toute liberté !

Découvrez les circuits de la Semaine de la Rando sur l’application de 
randonnée connectée avec guidage sans réseau mobile.

• Guidage routier jusqu’au départ de la randonnée : vous êtes certain de ne pas 
rater le départ !
• Navigation GPS fiable sur les sentiers même hors couverture réseau : partez 
serein, MHIKES ne vous lâchera pas !
• Un contenu interactif sur l’environnement qui se déclenche à votre approche : 
apprenez de la nature et partagez vos connaissances avec ceux qui vous entourent.
Rando Bretagne Sud, une application gratuite tout terrain !

à télécharger sur Apple Store et Play Store

Avec  
le soutien  

 
de la région 
Bretagne
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Pour découvrir les charmes du Pays de Lorient et du Pays de Quimperlé  
à travers la randonnée !

Application disponible  
gratuitement sur  

l’App Store et le Play Store

L’APPLI  TOUT TERRAIN  
QUI  VOUS OXYGÈNE
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De 1 à 7 jours, faites votre choix !

Date Situation DiStance RanDonnée

JOUR  ➊
SameDi 13 juin

terre et 
mer

10 km
Randonnée à clohars-
carnoët

JOUR ➋
Dimanche 14 
juin

terre
9 km 
10 km

- La forêt de cascadec 
et menhir St-jean à 
Scaër
- La campagne de 
l’argoat à Bannalec

JOUR ➌
LunDi 15 juin

mer
10 km
10 km

Secrets de Brigneau, 
port d'intérêt 
patrimonial, à moëlan-
sur-mer (2 balades : 
matin et après-midi)

JOUR ➍
maRDi 16 juin

terre 
10 km
11 km

Randonnées à Saint-
thurien

JOUR ➎
meRcReDi 17 
juin

mer et ville
10 km
  8 km

Riec, perle du Bélon 
et berceau des huîtres 
plates de l’aven et 
rando-patrimoine à 
Quimperlé. 

JOUR ➏
jeuDi 18 juin

Rivière et 
forêt

17 km

Découverte de la 
vallée de la Laïta, par 
le GR34, rive droite 
et rive gauche avec 
escale à l’abbaye de 
Saint-maurice 

JOUR ➐
venDReDi 19 
juin

mer

  9 km
  5 km

- Randonnée des 
étangs (matin)
- Balade-découverte 
du patrimoine (après-
midi) 7

Des parcours accompagnés et sécurisés

La forêt de cascadec et menhir St-jean 
> ScaëR

La campagne de l’argoat 
> BannaLec

Randonnées à Saint-thurien
> Saint-thuRien

Riec, perle du Bélon
> Riec-SuR-BéLon

Rando-patrimoine de la ville
> QuimpeRLé

Découverte de la vallée de la Laïta
> cLohaRS-caRnoët

1

Randonnée à clohars-carnoët
> cLohaRS-caRnoët

Secrets de Brigneau
> moëLan-SuR-meR

Découverte de Guidel
> GuideL-pLaGeS

3

5

Découvrez le programme de la Semaine de la Rando. il est susceptible 
d’être modifié pour des raisons météorologiques ou d’organisation.
Le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement.
inscription gratuite et sans engagement.
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Découvrez également des idées de circuits 
dans la région grâce aux guides de randonnées 
disponibles à l’office de tourisme


