Séjour en Bretagne du 17/09
au 24/09/2017
avec le CCHM Château TanguyPléneuf-Val-André

^

CHAUMONT RANDO
11 Rue du Chemin de Choignes

52000 CHAUMONT
www.chaumont-rando.net

organisé par Simone Catogni et Maryse
Cucherousset.

CCHM Château Tanguy
22370 Pléneuf- Val André BP 36

Château Tanguy, propriété de la Ville de Chaumont est reconnu pour son confort. Face à la mer, il
domine la baie de Saint-Brieuc et l'îlot du Verdelet.
C'est un lieu privilégié pour randonner et découvrir la mer et ses secrets.
Le transport se fait avec un bus du CCHM aller et retour ainsi que les déplacements sur place .

Programme :
Arrivée le dimanche soir 17 septembre vres 18 h – apéritif d'accueil.
Lundi 18 septembre :
Matin : mise en jambe avec un parcours de la pointe de Pléneuf à la plage des
Vallées (6 ou 8 km).
Déjeuner au centre.
Après-midi : Saint Alban « de la terre à la mer »-descente le long de la rivière la
Flora jusqu'au port de Dahouët puis retour à Château Tanguy par le chemin des
douaniers.( 8 km-facile).
Mardi 19 septembre :
Matin : le cap d'Erquy ; en prolongement du cap Fréhel, le cap d'Erquy propose son
spectacle le long du chemin côtier (8 km- moyen à difficile).
Déjeuner au centre.
Après-midi : de Dahouët à Jospinet par le sentier des douaniers (vers Saint Brieuc)
-parcours le long du GR permettant de passer de plage en falaise avec du dénivelé
et une vue imprenable sur la baie de Saint Brieuc et ses parcs mytilicoles (10kmmoyen /possibilité de raccourcir si besoin).
Mercredi 20 septembre :journée « le tour du Cap Fréhel »
Matin : de Port à la Duc au Fort la Latte le long du GR côtier ( 8 km-moyen).
Pique-nique champêtre à proximité du Fort Lalatte.
Après-midi : de Fort Lalatte à l'anse du Croc (10 km-moyen).
Jeudi 21 septembre : journée au Mont Saint Michel en visite libre.
Déjeuner au restaurant.

Vendredi 22 septembre :
Matin : la baie de l'Arguenon, du Guildo à la pointe à la pointe du Chevet (5,5 kmfacile à moyen).
Pique-nique.
Après-midi : circuit des Dolmens -randonnée autour de la commune de Créhen
permettant de voir dans les terres différents vestiges mégalithiques et historiques.
(10,5 km-facile)
Samedi 23 septembre :
Matin : sur un chemin patrimonial- petit parcours pour découvrir et visiter un
colombier et une chapelle faisant partie de la commune de Planguenoual puis
poursuite du parcours jusque la zone mytilicole de Jospinet (6 km-facile).
Déjeuner au centre.
Après-midi : la presqu'île d'Hillion – boucle sur le secteur d'Hillion en passant par
différentes grèves et pointes (pointe des Guettes et pointe du Groin).9,5 kmmoyen .
Dimanche 24 septembre : retour à Chaumont
Coût du séjour tout compris : voyage aller-retour compris et taxe de séjour:
550 € par personne en pension complète.
Hébergement : chambre de deux personnes avec sanitaires privatifs, les lits sont
préparés, le linge de toilette n'est pas fourni.
Excursions, animations en soirée et encadrement du séjour avec animateur
…..……………………………………………………………………………………
BULLETIN D'INSCRIPTION au séjour au Val-André du 17 AU 24 septembre
à envoyer à Simone Catogni 4 Bd Barotte 52000 Chaumont
03 25 31 64 12 ou 06 81 26 86 09
ou à Maryse Cucherousset 2 rue de Dijon 52000 Chaumont
03 25 03 44 63 ou 06 71 40 23 74
Nom ____________________ Prénom ___________________________
Nom ____________________ Prénom ___________________________
Adresse ____________________________________________________
Téléphone __________________________________________________
Courriel ____________________________________________________
Signature:
Ci-joint un chèque d'acompte de 180 € par personne à l'ordre de Chaumont rando,
à remettre avant le 20 mai 2017.
Solde à payer avant le 5 août : 370€

