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Localisation

La presqu'île de Crozon, à l'extrémité ouest du Finistère, sera notre terrain de jeu pour une semaine. Côtes

déchiquetées, plages de galet ou de sable, landes battues par le vent, forêt rappelant la Méditerranée sur la

côte sous le vent, tout ce paysage se déroulera lors de balades que l'on espère inoubliables.

Comme l'écrit l'office de tourisme (http://www.officedetourisme-crozon-morgat.fr/crbst_13.html#bienvenue)  :

« Ici, en presqu'île, c'est la météo qui dirigera votre séjour : elle saura s'adapter et vous permettra de

découvrir un monde où le soleil et la pluie font de leur alliance un atout aux couleurs inégalables. »

Hébergement

Nous serons hébergés à l'hôtel Sainte-Marine (http://www.hotelmorgat.com) , 7 rue de l'Atlantique, 29160 Crozon-Morgat (https://maps.google.com

/maps?q=7+Rue+de+l'Atlantique,+Crozon,+France&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.225218,-4.506351&spn=0.001519,0.002411&sll=48.230082,-4.511738&

sspn=0.0243,0.038581&oq=7+rue+de+l'atlantimorgat&t=h&hnear=7+Rue+de+l'Atlantique,+29160+Crozon,+Finist%C3%A8re,+Bretagne,+France&

z=19&layer=c&cbll=48.225218,-4.506351&panoid=sDHa7eoup-76jfoGX1ZcHQ&cbp=12,165.75,,0,-13.62) , tél. 02 98 27 08 01. Pension complète, chambres

doubles avec cabinet de toilettes, repas plantureux, cuisine excellente, petit déjeuner royal, tout devrait nous permettre de passer une excellente semaine !

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et

06 84 15 23 77, bassee.en.balade[at]gmail[dot]com ;

encadrement : Jean-Luc Queva, Dominique Cardon…

Les balades

Cinq randonnées à la journée seront proposées, avec la possibilité de parcourir une distance moindre (12 à

15 km) pour ceux qui le désirent. Ces balades seront choisies parmi celles-ci :

Morgat

De la baie à l'océan, 12 ou 16 km, au départ de l'hôtel Sainte-Marine ; pique-nique tiré du sac ;

prolongation du côté du Cap de la Chèvre, 6 km.

Morgat

De Porzic à Trez-Bellec, 12 km, au départ de l'hôtel Sainte-Marine ; pique-nique tiré du sac ;

retour pédestre par l'intérieur des terres.

Douarnenez

Des Roches Blanches au Port Rhu, 12 ou 17 km, au départ du Centre nautique ; pique-nique tiré du

sac ;

tour de ville, 3 km, 1 h; retour par Locronan.

Camaret

Tour de Camaret, 12 ou 20 km, 5 h, au départ du parking de la Pointe, au fond du port ; pique-nique tiré du sac.

Landévennec

Tour de Landévennec, 12 ou 18 km, 4 h 30, au départ de l'église ; pique-nique tiré du sac ;

visite des ruines de l'abbaye de Saint-Guénolé.

Trégarvan et Argol

De l'Aulne au Ménez-Hom, 14 km, 3 h 30, au départ de l'église de Trégarvan ; pique-nique tiré du sac ;

Circuit de la montagne, 9 km, 3 h, au départ de l'église d'Argol ;

visite de l'église et de l'enclos d'Argol.

vendredi 19 avril

visite libre.

Conditions



Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en pension complète est fixé à 340 € ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 50%, et les adultes de moins de 21 ans

d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

la pension complète, vin compris, du dîner du samedi 13 au pique-nique du samedi 20 avril 2013 ;

l'hébergement en chambre double, sanitaire privé, la prestation hôtelière (ménage quotidien dans

les chambres), les linges de table, de toilettes et de literie ;

l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage jusqu'à Morgat. Bassée en Balade recommande le co-voiturage ;

l'assurance annulation au prix de 11 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances

facultatives.

Le nombre des participants est limité à 40 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné

de 2 chèques de 100 € et d'un chèque de 140 € à l'ordre de Bassée en Balade et au plus tard le samedi

19 janvier 2013. Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques seront mis respectivement en banque

les 5 des mois de février, mars et avril 2013.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, lunettes de soleil — permet

d'affronter le bord de la mer d'Iroise au printemps. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne taille pour permettre le transport du pique-nique, de la boisson

et des vêtements.
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