Pentecôte 2017 : WEEKEND EN BRIERE
... à Saint Molf (44)
La Brière, Guérande, les pieds dans les marécages !
Un ancien corps de ferme transformé en
locaux collectifs d’activités et de restauraNous vous proposons un week-end de ran- tion a été prolongé par un bâtiment neuf.
données dans la Brière. La Brière ou
Située au cœur de la Presqu’île GuéranGrande Brière est un marais situé géogradaise. Construite dans un ancien corps de
phiquement au nord de l'estuaire de la
ferme, rénové et agrandi, la Maison Rivage
Loire débouchant sur l'océan Atlantique, à
offre une capacité d’accueil de 19 lits rél'ouest du département de la Loirepartis sur 10 chambres équipées de salles
Atlantique. Autrefois, on y récoltait la tourbe de bain privées. Elle est équipée d’une cuiet on y navigue encore grâce à une barque sine, d’une grande salle à manger, d’un
appelée « chaland ». Ses habitants s'appel- salon spacieux et confortable avec télévilent les Brièrons. La Brière constitue une
sion, et d’une salle d’activité.
des limites naturelles de la presqu'île guérandaise.
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La date
La date proposée est le weekend de la Pentecôte du samedi 3 au lundi 5 juin 2017, soit 3
jours.

Le camp de base
Notre camp de base sera situé au gîte de
la Maison Rivage de Saint Molf.
L'adresse du camp de base :
Maison Rivage

Kerguénec
44350 SAINT MOLF
Tel. 06 60 58 12 51
Courriel www.handirivage.fr

L’hébergement

Les draps, couettes et serviettes ne sont pas
fournis

Le groupe
15 personnes pré-inscrites mais on peut aller
jusqu’à 19 personnes ...

Le trajet
Il faut compter 3h15 de trajet au départ de Poitiers en empruntant la nationale 10. Soit environ 320 km.
Nous vous proposons un départ de Nouaillé
(place de la maison pour tous) et de Buxerolles
(parking Lidl) le samedi 3 juin à 6h30 au plus
tard. Rendez-vous sur place à 9h45 à Kerguenec, St Molf, au gîte. Le retour vers Poitiers le 5
juin aura lieu à la fin de randonnée vers 16h17h.
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Déroulé du séjour
1er jour – 3 Juin

Départ du gîte point de rassemblement,
pour rejoindre Mesquer en voiture (environ
20min), pour une randonnée de environ 14
km - soit 4h—autour de Mesquer et la pointe
de la Croix, la pointe du Touru et la pointe
deMerquel– pas de difficultés. Selon la
marée circuit le long de la mer ou variante.
Piquenique tiré du sac (à prévoir non fourni)
De retour au gîte, installation des randonneurs.
Diner au restaurant

2ème jour – 4 juin

Petit déjeuner à 7h 30, en autogestion dans
la salle de restauration. A chacun de nous
d’apporter le nécessaire, prévoir le pain.
Départ du gîte en voiture pour rejoindre St
Lyphard, au cœur du marais. Environ 20
min. Circuit de 24 km environ avec retour a
St Lyphard. Pas de difficultés.
Piquenique (non fourni).
Diner au restaurant

3ème jour – 5 juin

Petit déjeuner à 7h30. en autogestion dans
la salle de restauration.
Après la libération du gîte, départ pour la
boucle de Guérande : 16 km environ jusqu’à La Turballe et retour
Piquenique (non fourni)
Visite de Guérande prévue pour ceux qui le
souhaiteront.
Retour sur Poitiers après la visite.

La conduite et l'animation des randos sera effectué par notre accompagnateur diplômé préféré (Alain)

Le prix du séjour
Forfait par personne, pour le séjour
Le prix comprend :
- l'hébergement pour 2 nuitées,
- la restauration qui comprend : 2 diners, vin compris,
- la taxe de séjour
Les repas du soir seront pris au restaurant près du gite .
Le prix ne comprend pas :
- Le piquenique du samedi midi .

- Ceux du dimanche et lundi seront à confectionner soi-même.
Organisation sur place à prévoir



Pour les petits déjeuners les participants s’organiseront
collectivement en apportant le nécessaire, organisation
sur place à prévoir.

Apportere ses draps - sac à viande - duvet et serviettes de toilette
Pour le transport nous proposons comme d' habitude le covoiturage selon les règles habituelles. Il sera organisé en temps
et en heure ...

Soit un total de 133 € par personne, pour le weekend de 3 jours.

Modalités pratiques d’inscription
Les inscriptions doivent être adressées par courrier postal uniquement à :
Martine RAGONNEAU
15 rue du champ de bon four
86240 ITEUIL
Tél. : 06 73 98 44 42
Date limite de réception des inscriptions : 1er février 2017
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription au séjour de SAINT MOLF 2017
(du 3 au 5 juin 2017)
(formulaire à remplir et à renvoyer accompagné du règlement par courrier postal uniquement)
NOM(S) :

Prénom(s) :

NOM(S) :

Prénom(s) :

Nombre de participants (1 ou 2)
133 € x

=

€

Je joins un chèque pour le règlement du séjour soit ….....................................
À l'ordre de Godillots de Nouaillé
Le chèque sera encaissé par le club un mois avant le début du séjour (fin avril 2017).

Le (date)
Signature

A retourner uniquement par courrier postal à :

Martine RAGONNEAU
15 rue du champ de bon four
86240 ITEUIL
Tél. : 06 73 98 44 42

Date limite de réception des inscriptions : 1er février 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------

