LIBERTÉ 2018

LA FORET DE BROCELIANDE
Séjour en chambre d'hôte et hôtel 3***
6 jours / 5 nuits

Vous apprécierez :
• Randonner autour de lieux mythiques de la légende arthurienne.
• Les paysages variés alternant landes, bois et étangs.
• Une atmosphère unique au coeur d’une forêt légendaire où se mêlent rêve et réalité.

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
Paimpont
Arrivée vers 18h et installation à votre hôtel de Paimpont, pour toute la durée du séjour. Dîner
et nuit à Paimpont.
Jour 2
La Vallée de l'Aff
Randonnée en boucle au coeur de la vallée de l’Aff, entre rochers, eau et forêt. La maison du
père Deshayes et l’Eglise St Malo de Beignon seront des sites que vous découvrirez au fil de
l'eau. Retour à Paimpont pour le dîner et la nuit.
11 km
Jour 3
Les forges de Paimpont
Randonnée en boucle au départ de Plélan-le-Grand. Découverte de la « Motte Salomon » et
des Forges de Paimpont. Retour à Paimpont pour le dîner et la nuit.
13,5 km
Jour 4
Boucle du Jardin aux Moines
Au départ de Tréhorenteuc, randonnée en boucle au nord du village, sur les traces du fameux
Jardin aux Moines. Retour à Paimpont pour le dîner et la nuit.
12,5 km
Jour 5
Le Val sans Retour et l'Arbre d'Or
Sur les pas des géants et des nains à travers la forêt, vous plongerez dans l’univers de la
légende arthurienne en passant par des lieux mystérieux tels que le Miroir aux Fées, le Val
sans Retour, la maison de Viviane, le Tombeau du Géant ... Vous pourrez aussi admirer le
Château de Trécesson qui est l’un des plus impressionnants châteaux de Bretagne. Retour à
Paimpont pour le dîner et la nuit.
10 km
Jour 6
Paimpont, entre deux étangs
Randonnée en boucle au départ de Paimpont. Entre deux étangs laissez-vous emporter par ce
haut lieu de la forêt de Brocéliande. Vous découvrirez aussi le Cannée qui est une clairière au
coeur de la forêt. Elle vous offrira des points de vue intéressants et un aperçu de l’habitat rural.
Fin du séjour à Paimpont après la randonnée.
10 km

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des
impondérables sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté
peuvent en modifier le déroulement.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
En fin d’après-midi à Paimpont
Accès
EN TRAIN :
A la Gare SNCF de Paris Montparnasse 1 et 2 (2h15) prendre le TGV Paris-Rennes, en
direction de Rennes. Pour plus de renseignements sur les trains, contacter la SNCF au 36 35
ou par www.voyages-sncf.com. Arrivé à Rennes, à la gare routière, prenez le bus de la ligne 1a
Paimpont-Rennes en direction de Paimpont.
TRANSPORTS PUBLICS :
Consulter le site des transports collectifs en Bretagne www.breizhgo.com. Ce site vous facilite
le voyage dans toute la région, d’un réseau à l’autre. Il vous permet de calculer vos itinéraires
dans toute la Bretagne en transport collectif (train bus, car, etc...).
Vous pouvez également consulter le site des transports d’Ille–et-vilaine : http://www.illenooservices.fr/ pour connaître les horaires et éventuelles informations complémentaires.
EN VOITURE : carte Michelin n°512.
De Paris (390 km - temps de conduite : 3h45) : prendre l'A6a puis l'A10 en direction de «
Bordeaux-Orléans », continuer ensuite sur l'A11 en direction de « Chartres-Rennes », puis
suivre Rennes par l'A81, continuer sur la N136. Prendre ensuite la sortie vers la N124. Puis
sortir sur la D38, vers Paimpont/Plélan le Grand. Pour connaître le détail de l’itinéraire,
consulter www.iti.fr.

DISPERSION
Après la randonnée à Paimpont.

NIVEAU
1 chaussure
Randonnées de niveau facile avec peu de dénivellations, mais un temps de marche entre 5h et
6h.

HEBERGEMENT
En chambre d'hôtes (2 nuits), en hôtel 3* (2 nuits) et en gîte d’étape (1 nuit). Pour ce dernier
hébergement, selon les disponibilités, la salle d’eau et les WC peuvent se trouver sur le palier.

PORTAGE DES BAGAGES
Un sac à dos pour transporter vos affaires de la journée (pique-nique, gourde, appareil
photo...).

GROUPE
A partir de 1 personne (avec supplément personne voyageant seule à ajouter au supplément
chambre individuelle).

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vos vêtements de marche (la liste doit être adaptée en fonction de la saison)
- de bonnes chaussures de randonnée (semelles cramponnées, chaussures pas forcément
montantes, mais dans lesquelles vous vous sentez bien et que vous avez déjà utilisées),
- une paire de chaussures légères pour le soir (cela pourra être une paire de chaussures de
sport qui pourra remplacer celle de randonnée en cas de douleurs aux pieds),
- chaussettes de sport ou de randonnée,
- pantalon de toile (séchage rapide),
- short ou jupe,
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- pull ou veste polaire,
- tee-shirts ou chemises légères,
- une veste imperméable (type Goretex),
- cape de pluie ou poncho (qui protègera aussi le sac à dos)
- un chapeau et des lunettes de soleil,
- un bonnet,
- une paire de gants légers et un sur-pantalon imperméable (de l’automne au printemps),
- un maillot de bain et une petite serviette de bain,
- tenue de rechange confortable pour le soir.
Matériel divers
- Tupperware, couverts et gobelet pour le repas du midi
- paire de lunettes de soleil (toute saison),
- crème de protection solaire,
- 1 ou 2 gourdes de 1 litre,
- affaires de toilette,
- petite pharmacie personnelle (désinfectant et pansements, crème protectrice pour les lèvres,
bandes adhésives contre les ampoules, double peau type Compeed, vos médicaments
habituels),
- papier hygiénique, mouchoirs,
- 1 paire de lunettes de vue de rechange (ou des lentilles),
- 2 ou 3 sacs plastiques pour les restes des pique-niques,
- lampe torche ou lampe frontale,
Autres équipements facultatifs : bâtons de marche (conseillé), 1 paire de jumelles, appareil
photos …
Bagages
L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans deux sacs :
- 1 sac à dos 35/40 litres à armature souple et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir
les vivres de la journée, la gourde, un vêtement de pluie, l'appareil photos ...
- 1 sac de voyage souple pour les affaires de la semaine (attention, il ne doit pas dépasser 15
kg).

DATES ET PRIX
Du 01/04/2018 au 15/09/2018 : 685 € / personne
Supplément chambre individuelle : 245€

LE PRIX COMPREND
•
•

l’hébergement pour 5 nuits en formule demi-pension,
le carnet de route (par groupe de 2 à 5 personnes).

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

le trajet aller-retour depuis votre domicile,
les trajets aller-retour pour se rendre sur les lieux des randonnées,
les pique-niques,
les boissons,
les visites éventuelles,
l'assurance.

Code : LIBRO

Suivez les Aventures de Destinations Queyras
en rejoignant notre communauté

Sur facebook

Sur twitter

Sur google+ Sur youtube

Ou sur notre blog

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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