le GR 34 de Camaret à Douarnenez
Nombre de places : 11
Guide : Danielle
Samedi 28 août au vendredi 03 septembre 2021
Attention randonnée notée difficile, sur le sentier des douaniers GR 34, escarpé
au dessus de la mer, avec un dénivelé positif total de 2301 mètres, un
dénivelé négatif total de 2292 mètres pour une distance totale parcourue de 92
km en 5 jours de marche (compter 6 à 7 h de marche par jour).
Samedi 28 août
Départ de Paris-Montparnasse TGV Inoui à 08h57
Arrivée à Quimper à 12h42
Puis correspondance à Quimper pour Camaret-sur-Mer par le car de la compagnie Breizh Go
ligne N° 37 gare routière pour Camaret départ à 14h55
Arrivée à Camaret à 16h20
Balade à Camaret.
Hébergement : hôtel le Styvel à Camaret

Dimanche 29 août
Rando : de Camaret au gîte de l'Hermine à Saint-Hernot (23 km)
Hébergement : Crozon gîte d’étape l’Hermine à Saint-Hernot

Lundi 30 août
Rando : du gîte de Kerlouantec au gîte de Morgat (21 km)
Hébergement : Morgat gîte d’étape

Mardi 31 août
Rando : du gîte de Morgat au camping le Panoramic, plage de Trez Bellec à Telgruc-sur-Merc
(18 km)
Hébergement : Telgruc-sur-Mer Camping Le Panoramic Le Penquer (mobil-home)

Mercredi 1er septembre
Rando : du camping Le Panoramic au camping de la plage de Treguer (17 km)
Hébergement : Sainte-Anne-la-Palud Camping de la plage de Tréguer (mobil-home)

Jeudi 2 septembre
Rando : du camping de la plage de Treguer à l’hôtel de France à Douarnenez (15 km) + balade
à Douarnenez
Hébergement : Douarnenez hôtel de France

Vendredi 3 septembre
Départ de Douarnenez par le car de la compagnie Breizh Go ligne 51 à 10h30
Visite libre de Quimper
Déjeuner libre
Retour vers Paris par le TGV Inoui à 15h15, arrivée à Paris à 19h04 (ou départ à 17h24,
arrivée à Paris à 21h25)
NB : les horaires de train et de car sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de
changement en fonction des grilles horaires définitives des transporteurs.

Tarif séjour : environ 420 euros (tarif provisoire, en fonction du
nombre de participants et des tarifs hôteliers définitifs)
Ce tarif comprend :
• les transferts journaliers des bagages en taxi
• les hébergements en demi-pension
• le portage des sacs entre les étapes

Ce tarif ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’aller-retour en train de Paris à Quimper en TGV Inoui
l’aller Quimper => Camaret en car
le retour Douarnenez => Quimper en car
le pique-nique méridien du samedi 28 août (pris dans le tain)
le diner du 1er septembre
le pique-nique du vendredi 3 septembre au soir (pris dans le train)
Les pique-niques méridiens tirés du sac pendant la randonnée itinérante
tout ce qui n’est pas compris dans le tarif du séjour.

Acompte de 150 euros et inscriptions avant le 7 février 2021
Paiement du solde (après actualisation du tarif) avant le 01/08/2021
A envoyer par chèque établi au nom de Danielle Couderc, 16, rue d’Arnac
19230 ARNAC-POMPADOUR
Inscriptions :Contacter Danielle au 06 83 70 48 54 ou par mail (daniellecouderc@orange.fr)
En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association et non
remboursées ne pourront pas être restituées.

