
Monet, Les rochers de Belle-Ile, la Côte sauvage

Belle-Île-en-Mer (printemps 2016)/présentation
De Bassée en Balade
< Belle-Île-en-Mer (printemps 2016)

Notice d'information préalable

Belle-Île-en-Mer

Séjour du dimanche 10 avril au dimanche 17 avril 2016

Localisation

Je suis dans un pays superbe de sauvagerie, un amoncellement de rochers terrible et une mer
invraisemblable de couleurs ; enfin je suis très emballé quoique ayant bien du mal, car j'étais
habitué à peindre la Manche et j'avais forcément ma routine, mais l'Océan, c'est tout autre chose
(lettre de Claude Monet à Gustave Caillebotte en 1886 ; source : Musée d'Orsay).

Belle-Île-en-Mer, c'est bien une côte de rocs sculptés par la mer, mais aussi des plages, des
landes, des terres à céréales, des prairies, des bois, des cités et petits villages soignés, des
contrastes qui nourrissent le plaisir de la randonnée.

Hébergement

hébergement en pension complète. Auberge de Jeunesse (http://www.hifrance.org/auberge-
de-jeunesse/belle-ile-en-mer.html), Haute Boulogne, 56360, Le Palais, Belle-Île-en-Mer.
Tél : +33 (0) 297318133

chambres de deux personnes avec lits superposés, lit supérieur accessible par un large
escalier

lavabo dans la chambre, douches et toilettes dans les parties communes.

coordonnées : N 47.351703, W 003.155779

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 44 rue de Lille, 59480 La Bassée. Tél. +33(0)781 896 368. Courriel (mailto:bassee.en.balade@gmail.com) .
encadrement : Patrice Grevet

Traversée AR de Quiberon à Palais, Belle-Île-en-Mer

Le rendez-vous de début de séjour s'effectue à la gare maritime de Quiberon (Port Maria), coordonnées : N 47.477501, W 003.123533. Il est fixé à
15h 30 (heure limite) le dimanche 10 avril 2016 afin d'effectuer en groupe la traversée jusqu'à Palais par le navire Vindilis quittant les quais de
Quiberon à 16 h 15.

Pour les participants venant en voiture à Quiberon, il est recommandé de laisser celle-ci au parking gardé du Sémaphore, premier rond-point à
l'entrée de Quiberon, 66 Avenue du Général de Gaulle, Quiberon. Tel : 02 97 30 59 45. Coordonnées : N 47.495317, W 003.124367. Une navette
gratuite relie le parking du Sémaphore à la gare maritime de Quiberon (trajet d'une dizaine de minutes hors embouteillages, départ de la navette
toutes les 10 à 20 minutes).

La traversée de retour de Belle-Île-en-Mer à Quiberon a lieu le dimanche 17 avril 2016 par le navire Bangor quittant les quais de Palais à 9h40, d'où
une arrivée à Quiberon vers 10 h 30.

Balades

Les balades prévues sont de niveau moyen, sans difficultés techniques, mais elles supposent un bon équilibre en raison des montées et
descentes sur les chemins côtiers.

R1 Deux boucles partant de Sauzon et y revenant
R11 Sauzon, Pointe des Poulains, Fort Sarah-Bernard, Ster Vraz, Sauzon, 11,5 km, dénivelé + 300 m
R12 Sauzon, Port Poyed, Sauzon Pen Prad, 9 km, dénivelé + 250 m
Selon les horaires de marée, inversion possible de R11 et R12

R2 De Ster-Vraz à Kervilahouen via Port Coton et la vue sur ses Aiguilles
R21 Demi-journée « environnement, faune, flore » avec un animateur du CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement), sur le
parcours Ster-Vraz, Port de Donnant, 9 km, dénivelé + 230 m



La localisation des balades proposées

Eléments de la nature

R22 Port Donnant, Port Coton, Port Goulphar, Kervilahouen, 8 km, dénivelé + 220 m

R3 Le Palais et ses alentours. La Citadelle

R31 Boucle à partir de l’Auberge de Jeunesse : Remparts Vauban, Port Fouquet, Pointe de
Taillefer, 11,5 km, dénivelé + 340 m
R32 Visite de la Citadelle et de son musée

R4 Le Palais, Samzun, Locmaria
16,5 km, dénivelé + 470 m

R5 Depuis Locmaria, sur les sentiers intérieurs et la côte sauvage
15,5 km, dénivelé + 400 m

R6 Journée libre avec une proposition, Port Goulphar, Plage d’Herlin, Bangor, Le Palais
R61 De Port Goulphar à la plage d’Herlin, 10 km, dénivelé + 360 m
R62 De la plage d’Herlin à Palais via Bangor, 9 km, dénivelé + 130 m.

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction des circonstances.

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade. Le prix du séjour en pension complète
est de 420 € par personne ; 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 :

L'hébergement en pension complète, draps et couvertures fournis
La traversée aller-retour de la gare maritime de Quiberon à Palais, Belle-Île-en-Mer
Le transport aller-retour des bagages de la gare maritime de Palais à l'Auberge de Jeunesse
Les trajets de l'ensemble du groupe en bus dédié à Belle-Île
L'animation d'une demi-journée « environnement, faune, flore » par un responsable du CPIE (Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement)
L'accès à la citadelle et la visite guidée de son musée.

Ne sont pas compris :

Le voyage jusqu'à Quiberon, Bassée en Balade recommande le covoiturage
Le parking à Quiberon. Il est recommandé d'utiliser le parking du Sémaphore à l'entrée de Quiberon, tarif 7 jours en 2015 pour une
voiture particulière : 48 € ; navette gratuite jusqu'à la gare maritime
Le linge de toilette
L'assurance annulation.

Le nombre des participants est limité à 40 personnes. Les inscriptions sont prises en compte dans la limite des places disponibles, au fur et à
mesure de la réception des bulletins d'inscription accompagnés des chèques de règlement libellés à l'ordre de Bassée en Balade (deux chèques dont le
montant de chacun correspond à la moitié du prix du séjour). Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques seront mis en banque les 5 mars et 5
avril 2016. S'il y a des chèques d'assurance, ceux-ci seront encaissés dès réception.

La date limite d'inscription est fixée au 22 février 2016.

Le participant individuel à ce séjour ou la famille venue avec un nombre impair de personnes indiquera, dans toute la mesure du possible, la personne
avec laquelle il ou elle partagera une chambre.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, chapeau ou
casquette, gants, bâtons, lunettes de soleil, crème solaire — permet d'affronter le soleil, le vent et, éventuellement, la pluie du printemps en Bretagne.
Quant au sac à dos, on le prendra d'une taille permettant le transport de boisson, de petites provisions de marche, et de vêtements nécessités par
l'évolution des conditions climatiques au cours de la journée de randonnée. Les pique-niques sont en principe livrés sur le lieu du repas de
mi-journée.

Le port de Palais et la Citadelle vous attendent
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