
PROPOSITION   RANDONNEES GUIDEES 

BINIC 

du 22 au 28   MAI 2022 

Dimanche  22/5          

  

Matinée libre            

Déjeuner à l'hotel           

Après Midi : Départ en car direction ST QUAY PORTRIEUX 

15KM AR     

Randonnée avec 2 guides - Circuit de 6Km  -  Niveau vert 

Le circuit des vieilles demeures 

Petit linéaire sur la Côte de cette jolie station balnéaire, vue sur l'île des vieilles  demeures 

petit linéaire sur la côte de cette jolie station balnéaire, vue sur l'ile de la Comtesse 

          

Lundi  23/5  160km  AR        

Journée de randonnée avec 2 guides avec panier pique-nique    

  

Départ en direction de la Côte de GRANIT ROSE, linéaire de 7 à 12kms,, Niveau  Vert 

  

Autour de PLOUMANACH et de ses innombrables chaos de granit rose, randonnée sur les 

sentiers de l'un des plus mythiques et des plus beaux territoires de BRETAGNE  

             

Mardi  24/5  : repos du chauffeur        

matinée libre, déjeuner à l'hotel      

Apres midi : randonnée avec  2 guides - CIRCUIT de VAU MADEC  10km   - Niveau Bleu 

Départ de l'hotel, Aux portes de SAINT BRIEUC, BINIC, grain de beauté des COTES d'AMOR, 

vous acceuille le long de son bassin à flot et de ses plages de sable fin,   

  

En parcourant les falaises, vous découvrirez la baie de ST BRIEUC jusqu'au cap d' ERQUY

            

  

Mercredi  25/5  80km  AR       

  

Journée de randonnée avec 2 guides avec panier pique nique à l'ile de BREHAT   

Départ en direction de la Pointe de l'ARCOUEST située au nord de PAIMPOL, Embarquement 

pour l'ile de BREHAT surnommée l'ile aux fleurs très belle côte formée de rochers roses,  

Randonnée sur l'ile afin de découvrir l'ile SUD en passant par le bourg, la chapelle ST 

MICHEL, puis plus éloignée          

  

suivant les groupes , Niveau vert et bleu       

      



             

Jeudi 26/5  30km  AR        

   

Matin: Visite de la ville de ST BRIEUC Le cœur de ville est un concentré d'histoire, quartier 

médiévaux maisons à colombages autour de la cathédrale forteresse, architecture 

néoclassique et pépites de style Art déco, maillent la cité épiscopale,   

   

déjeuner à l'hotel  

Après midi 30km  AR       

Départ en direction de PLOUHA "Plage BONAPARTE au PALUS     

Randonnée de 9km avec 2 guides, Magnifique trait de côte présentant les falaises les plus 

hautes de Bretagne dans un paysage d’ajoncs et de bruyères,, Ce cicuit vous permet de 

parcourir le chemin que les aviateurs anglais  et les résistants ont emprunté pour 

rejoindre la " PLAGE BONAPARTE" et ce grâce au réseau " SHELBURN ",Classés parmi les plus 

importants sites de France dans le cadre des actions de le Résistance, les sentiers de 

PLOUHA sont chargés d'histoire,   

possibilité d'effectuer la randonnée sur le sentier de la Liberté à PLOUHA (3,7km) 

            

Vendredi  27/5           

Matinée libre           

Déjeuner à l'hotel 60KM AR          

Après midi; Randonnée avec un guide, Direction de HILLON, HILLON, située en fond de baie 

de ST BRIEUC , le littoral est entièrement classé ; RESERVE NATURELLE, on y découvre des 

milieux typiques d'une baie: les zones sableuses, les vasières, les dunes, les falaises et les 

près salés, C'est la plus grande réserve de BRETAGNE et un haut lieu de migration pour près 

de 40000 oiseaux tous les ans, Rando 9km   Niveau vert,     

        

Samedi 28/5        

C'est fini, retour vers la MOSELLE, avec de bons souvenirs, et prêts à repartir  

         


