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RAID DES COURREAUX DE GROIX
Partez à la découverte de l’île de Groix, chaleureuse, digne, belle, inoubliable ! Le thon présent sur le 
clocher de l’église du bourg et non un coq marque son identité ! Au départ de Kerguelen, vous mettrez le 
cap sur l’extrémité Ouest de l’île… et le phare de Pen Men. C’est la côte sauvage dans toute sa splendeur : 
de belles étendues de landes littorales, des falaises. Vous longerez ensuite la côte Sud, sauvage et 
majestueuse avec le «trou de l’enfer», faille profonde et vertigineuse, avant d’arriver à Locmaria. Ce 
village, paisiblement lové autour d’une petite baie, offre un dédale de petites ruelles, des lavoirs et des 
fontaines. Vous passerez la pointe des Chats, somptueux plateau rocheux aux éclats argentés, balisé 
par son phare du même nom. Vous poursuivrez en longeant la côte Est et sa succession de petites 
plages avant de raser la vaste plage des Grands Sables, qui est une des rares plages convexes d’Europe 
avant d’arriver à Port Tudy. Le lendemain, vous prendrez la direction des Errants, plateau rocheux posé 
au milieu de la rade, avant de rejoindre Kerguelen.

LIEU DE LA RANDONNÉE
Rade de Lorient

EMBARCATIONS 
Double de mer, yole de mer à 4

TARIFS 
85 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit 
et 2 repas 
85 € : sans hébergement, comprenant 2 repas

POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
Tarifs identiques aux rameurs

LOCATION DE SIÈGES 
30 sièges disponibles, 15 €/jour

INFORMATIONS

CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
Luc BODENNEC  
06 32 43 36 36 
courreauxdegroix@gmail.com 
www.cnlorient.org

CONTACT

LORIENT BRETAGNE SUD TOURISME  
02 97 84 78 00 
accueil@lorient-tourisme.fr 
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

POUR VOTRE SÉJOUR

Jour 1 :  Étape 1 : Kerguelen - Locmaria (sur l’île de Groix) - 18 km 
Halte de 1 heure à Locmaria (repas non compris) 
Étape 2 : Locmaria - Port Tudy - 8 km – Repas sur l’île et nuit en camping 

Jour 2 :   Étape 3 : Port Tudy - Kerguelen via Les Errants - 11 km (petit-déjeuner et pique nique fournis)

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

12 & 13 JUIN 2 JOURS / 37 KM NIVEAU REQUIS 
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