Sortie 3 jours Presqu’ île de Rhuys
Banastère – Sarzeau
Du 18 au 20 mai 2020

Les Ducs de Bretagne appréciaient déjà cette langue de terre
et de sable qui ferme le Golfe du Morbihan.
La presqu’île de Rhuys avance de marais en côtes rocheuses,
de ports intimistes en plages douces.
Rejoindre Port Navalo c’est se laisser surprendre par ses
contrastes.
Château de Suscinio

Les rendez-vous :
Lundi 18 mai : 8h00 RDV à Europcar pour un départ de Challans à 8h30.
arrivée vers 10h30 au parking de l’Île de Tascon à Lasné.
Mercredi 20 mai : retour à Challans, arrivée en fin de soirée.
Hébergement : « Maison Marine Marie Le Franc » à Banastère 56370 Sarzeau

Tarif : 190€/personne
Il comprend :
- Le transport en minibus (location, péages, carburant)
- L’hébergement en chambre double ou à 2 lits, sanitaire privatif, draps fournis, serviettes non fournies.
- Pension complète, vins compris, panier-repas le midi du mardi 19 et mercredi 20.
- Nous serons accompagnés par notre guide Mélanie Chouan.
Il ne comprend pas : le pique-nique du lundi 18 (tiré du sac)
Paiement avec 3 chèques à fournir à l’inscription, datés du jour de votre inscription.
Pour l’inscription : chèque de 57€/personne (sera encaissé le 3 janvier 2020)
2ème chèque : 66.50€/personne (sera encaissé le 18 mars 2020)
3ème chèque : 66.50€/personne (sera encaissé le 18 avril 2020)

Inscription : limité à 27 personnes – fin des inscriptions : 18/11/2019
(Mise en place d’une liste d’attente).

Bulletin d’inscription sortie du 18 au 20 mai 2020 Presqu’île de Rhuys
accompagné des chèques de paiement cités ci-dessus, au nom des Randonneurs du marais.
les places étant limitées, à envoyer impérativement par la poste. (La date d’envoi sera prise en
compte pour l’ordre d’inscription) À Eliette Gendron 19 rue de Chantilly 85300 Challans
Nom

Prénom

Nom

Prénom
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… (suite)
À prévoir : Bonnes chaussures de marche, bâtons, vêtements selon météo prévue,
barres énergétiques, pique-nique du jour du départ.
Transport : 2 chauffeurs par minibus seront désignés sur le volontariat.
Le regroupement par minibus se fera au cours d’une réunion
d’information dont la date sera définie en temps utile.
Programme des activités :
Lundi 18 mai 8h00 - RDV à Europcar, arrivée vers 10h30 pour la visite de l’île de Tascon.
12h30 - retour aux minibus pour le pique-nique.
13h30 - rencontre avec notre guide, Randonnée (10 à 12 km) au départ de Tascon,
direction le passage et le village de Hézo.
Installation à la « Maison Marine » et dîner.
Mardi 19 mai : Départ de la « Maison Marine » pour une randonnée de (15 à 17 km) vers Penvins,
le marais et le château de Suscinio. Découverte d’un chantier ostréicole aux viviers
de Banastère.

Mercredi 20 mai : Départ en minibus vers Pen-Castel pour une randonnée en ligne de
( 10 à 12 km) vers Port Navalo jusqu’à Port Crouesty. Vue sur le Golfe du
Morbihan .
L’après-midi : Temps libre à Port Navalo avant le retour vers Challans.
Arrivée à Challans en fin de soirée.

-----------------------------

Port Navalo
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