
Stade Bordelais Randonnée Pédestre 
30 rue Virginia - 33200 Bordeaux Cauderan 

stadebordelaisrando@yahoo.com 
http://asptt-bx-rando.jimdofree.com/ 

Facebook: stade bordelais rando 
 

 
Notice d’information 

Bretagne du 9 au 16 septembre 2023 
 
 
 

1- Porteurs du Projet : Claude et Jean GUILLO avec l’aide de Sylvie Garcia 
7, impasse des Courlis Cendrés - 56190 MUZILLAC 

Téléphone : 06 76 17 91 53 - mail : claudeetjean.guillo@sfr.fr 
Randonnées animées par les animateurs de la randonnée pédestre du Stade Bordelais. 
 
2- Transport  
Transport Gérardin, RDV à 06h45 le 09/09/2023 au dépôt, 
65 allée des Lettres Persanes à La Brède 33650. 
 
3- Programme : 

 

Jour Programme prévisionnel 

Samedi 9 septembre 
Prévoir le pique-nique de midi 

La Brède - Sarzeau 

Jour 1 : Dimanche 10 septembre 
Pointes du Golfe à Arzon 

Aux choix : Moulin de Pencastel - Port du Crouesty : 16 km, ou 
Cale de Bilouris - Port du Crouesty : 13 km 
Visite du cairn du Petit Mont 

Jour 2 : Lundi 11 septembre 
Visite de Vannes,  Conleau 

Circuit vers presqu’île de Conleau : 7,3 km 
Visite guidée de Vannes 
Temps libre dans Vannes 

Jour 3 : Mardi 12 septembre 
Rochefort-en-Terre,                    
La Gacilly,  Monteneuf 

Visite de Rochefort-en-Terre 
Visite de l’exposition de photos dans le cadre du Festival 
International de La Gacilly 
Site mégalithique des menhirs de Monteneuf 

Jour 4 : Mer 13 septembre 
Brillac 

Au choix : Port Brillac - Moulin de Pen Castel : 17,5 km 
Ou Eglise de Brillac - Moulin de Pen Castel : 10,5 km 

Jour 5 : Jeudi 14 septembre 
Rando de proximité 

Boucle de 16,9 km pouvant être ramenée à 15,2 km : 
Hébergement - château de Suscinio - Chapelle de Penvins. 

Jour 6 : Vendredi 15 septembre 
Ile aux Moines 

Traversées Cale de Bilouris - Ile aux Moines (30 mn aller, 30 mn 
retour) 
Circuit sur l’île aux Moines : 13,5 km 

Sam 16/09 Sarzeau - Labrède 
Nota : Les dénivelées sont très faibles sur ces parcours. 
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4- Hébergement :  
Nous serons logés à Sarzeau sur la presqu’île de Rhuys qui ferme au sud le Golfe du Morbihan : Centre 
ULVF Ty an Diaoul.  
L’hébergement se fait sur la base de 2 personnes par logement ou seul (avec supplément).  
Les lits seront faits à l’arrivée, le linge de toilette fourni (changement du linge de toilette 1 fois 
pendant le séjour). 

 
En pension complète, pique-niques fournis. Vin à discrétion, café pour le midi. 

 
5- Modalités du séjour : 
 
Nombre de participants : Maximum 52. 
 
Conditions : 

- Être adhérent à la section Randonnée Pédestre du Stade Bordelais. 
- Être licencié (licence individuelle avec responsabilité civile 2022/2023) 

 
Équipement : 

Equipement de base du randonneur, des chaussures hautes adaptées aux chemins caillouteux, des 
bâtons (facultatifs mais recommandés. Embouts caoutchoutés obligatoires), gourde ou bouteilles 
d'eau, protection contre le froid, la pluie, le soleil, le vent, votre timbale. Vous pouvez prévoir un 
maillot de bains. 
Apportez votre carte de licence FFRandonnée, votre carte d’identité, votre carte vitale et votre 
carte mutuelle. 
Vos médicaments si vous êtes en cours de traitement. 
 

6- Coût du séjour : Le coût est fixé à 550€ par personne.  

 
Ce prix comprend : 
- L’assurance annulation et interruption séjour, 
- Le transport en autocar, 
- Les traversées maritimes aller et retour vers l’île aux Moines, 
- L’accompagnement des randonnées par des animateurs de l’association, 
- La pension complète du samedi 09/09/2023 au soir au samedi 16/09/2023 midi, panier repas 

inclus. 
- L’hébergement en chambre double, draps et serviettes de toilette fournis, salle d’eau et WC, 
- Les visites, 
- La taxe de séjour, 
- Les pourboires. 
 
Ne sont pas compris dans le prix :  
- Le déjeuner du premier jour, 
- L’option chambre individuelle, 126 € la semaine, 
- Les boissons consommées à l’hébergement et non comprises dans les repas, 
- Les achats personnels, 
- Tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ». 

 
  



7- Inscription  
 
Pré-inscription : Par mail à claudeanne.guillo@gmail.com  
Date limite le 30/09/2022. 

 
Inscription : Votre inscription sera définitive au paiement du 1er acompte via HelloAsso  
 
Paiements via HelloAsso : 

- 1er acompte de 250€ par personne au plus tard le 30/11/2022. 
- Le solde 300€ à payer avant le 31/05/2023.. 

 
8- Conditions d’annulation 

 
Selon les conditions d’annulation de notre principal prestataire le centre d’hébergement : 
- Annulation faite 60 jours avant le départ : restitution des sommes versées  
- Annulation dans les 60 jours précédant le départ, un dossier sera monté avec notre assurance  
Mutuaide Assistance. 
 
Les Conditions Générales sont consultables sur notre site internet, rubrique documentation : Notice 
d’Information Mutuaide Assistance,  formule 1 contrat 3741 = Annulation de base et extension c = interruption 
de séjour 

https://asptt-bx-rando.jimdofree.com/documentation/. 
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