
 

L’ASSOCIATION LES PAS PERDUS DE CERCIE vous propose : 

Le Morbihan du 27 août au 3 septembre 2022 

Séjour Rando-Tourisme à St Gildas de Ruys 
 

Samedi 27 août   sera consacré au voyage. Départ matinal de notre région. Trajet direct par autoroute. 

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée prévue au village vacances La Pierre Bleue en fin d’après-

midi. Installation. Petite balade à St Gildas pour nous dégourdir les jambes. Apéritif de bienvenue, dîner 

et nuit. 

Dimanche 28 août : Départ à pied du village vacances pour le joli port de Crouesty. Balade sur les 

sentiers côtiers en passant par le Grand Mont, Kerjoanno, Le Petit Mont où nous visiterons le site 

mégalithique dominant l’océan. Arrivée au port du Crouesty, où le car nous attendra. Temps libre. 

Randonnée sans aucune difficulté de 13 kms 500. 

Lundi 29 août : Départ en car pour Port Navallo où nous prendrons le bateau à 9h30 pour l’Ile aux 

Moines, perle du golfe du Morbihan. Sentiers côtiers bordés d’arbres tortueux, landes de bruyères, le 

dépaysement est total. Nous quitterons cette belle île à 17h pour Port Navallo où le car nous attendra. 

Randonnée sans aucune difficulté de 12 kms 

Mardi 30 août : Départ en car pour la presqu’île de Quiberon. Nous démarrerons la randonnée au port 

de Portivy pour nous rendre dans la petite ville de Quiberon, en passant par la Côte Sauvage. Nous 

surplomberons des falaises découpées, des rochers sculptés par les éléments, passerons au dessus de la 

célèbre arche de Port Blanc. Splendide ! Arrivée sur Quiberon où le car nous attendra. Temps libre. 

Randonnée sans aucune difficulté de 13 kms 

Mercredi 31 août : Journée tourisme (pas de randonnée). Nous partons  pour Vannes où nous 

prendrons le bateau pour une mini croisière commentée dans ce magnifique golfe du Morbihan. 

Déjeuner au restaurant à Vannes puis visite libre (mais avec un plan détaillé) de la cité médiévale de 

Vannes. Retour dans la soirée. 

Jeudi 1er septembre : Départ en car pour Pen Castel et le moulin à marée. Magnifique randonnée dans 

un coin déchiqueté du Morbihan : Pointe de St Nicolas, Pointe de Kerners, pointe de Penbert. Des 

paysages à couper le souffle ! Arrivée à Port Navallo où le car nous attendra. Temps libre. Randonnée 

sans aucune difficulté de 12 kms 

Vendredi 2 septembre : Départ à pied du centre de vacances. La pointe St Jacques sera notre 

destination. Nous partirons par St Gildas, passerons au Port aux Moines puis le sentier côtier nous 

amènera près de la Pierre Jaune ou menhir, la pointe St Jacques et pour les plus courageux, le port St 

Jacques. Le retour se fera par le même sentier. Randonnée sans aucune difficulté de 13 kms 

Samedi 3 septembre : retour direct dans notre région. 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :  800 € 
 
Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en village vacances 3* (base chambre double), 

la pension complète du diner du J 1 au déjeuner du J 8 (pique-nique pour tous les déjeuners sauf à Vannes), les 

visites et promenades en bateau indiquées, un accompagnateur pour les randonnées.  

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  115 €  

Option assurance-voyage (annulation, assistance, rapatriement…) : + 25 €/personne 
Uniquement trois départs possibles pour ce voyage : notre dépôt de Chambost-Allières, Le Ponts-Tarrets et Villefranche-
sur-Saône. 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 
 
 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 
Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

 
Acompte de 240 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ. 

Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues. 


