
WEEK-END CAMARET / CROZON

14 – 15 – 16 OCTOBRE 2022

Cher (e) Ami (e)

Voici le déroulé de notre week-end

Notre hébergement : Les gites de l’Enclos – Lanvily – 29560  ARGOL
26 places - Linge de lit et de toilette fournis – 2 Petits déjeuners et 2 diners
 (voir répartition dans les chambres)

Vendredi 14 octobre 

LE MENEZ HOM 

Départ en covoiturage 9 h à l’Estran – Guidel

Arrivé à SAINTE MARIE DU MENEZ HOM (93 km)

Rando de 12.44 km – Pique-nique au Menez Hom (330 m) dernier point culminant de la chaine des
montagnes noires - vue sur la rade de Brest, la baie de Douarnenez, la pointe de Pen-Hir et les monts
d’Arrée– Visite de la chapelle de Sainte Marie avec son enclos paroissial, retable du 18 e siècle et
statues du 16è.

Départ pour le gite 

Apéritif à 18 H 30 (Merci de prévoir quelques amuses bouches)

Repas 19 h 30 – Etant donné que nous préparons nous même notre repas -un petit coup de main sera le
bienvenu (tous les ingrédients seront sur place)

Samedi 15 octobre

LE TOUR DE CAMARET 

Départ du gite à 9 heures 

Rendez -vous au PARKING DE LA FONTAINE DE YENN 
(au rond-point de la rue du Toulinguet et de la rue du Prat ar c’hiD

Rando de 17 km - Fort du Gouin -Pointe du Grand Gouin –  Pointe de Toulinguet – Pointe de Pen Hir
– Pointe de la Tavelle – Notre dame de Rocamadour – Tour Vauban– (Possibilité de faire des petites
coupes ) – peu de dénivelé
Pique-nique aux alentours du village vacances

Retour au gite

Apéritif à 18 H 30 (Merci de prévoir quelques amuses bouches)

Repas à 19 h 30 – repas traiteur – entrée / plat / dessert



Dimanche 16 octobre

LE CAP DE LA CHEVRE 

Départ du gite à 9 heures 

Rendez -vous au  PARKING DE SAINT HERNOT (grand parking en face de la  maison des
minéraux 

2 niveaux de marche
- sur le GR 34 (environ 20 km)
- sur le PR (un peu plus en hauteur – environ 15 KM)

Pique-nique tous ensemble autour du sémaphore 

Retour sur Guidel

Total kilométrage du week-end : 306 km – prévoir 20 euros par personne pour le covoiturage

Françoise TEROUTE
Commission Voyage Guidel Rando

06 77 19 04 12


