WEEK-END
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ette randonnée vous propose un parcours
au coeur du Golfe du Morbihan, mer intérieure aux 42 îles pour les géographes ou
365 selon la légende ! Toutes différentes offrant
un décor unique mêlant terre et mer, vous longerez
les deux plus grandes d’entre elles, l’île aux
Moines et l’île d’Arz. Vous naviguerez peut-être
en bord à bord avec un sinagot ou un guépard,
deux bateaux emblématiques du golfe. Vous
découvrirez ici ou là une chapelle, un moulin à
marée, une longère en granit, la tour carrée qui
domine les eaux du golfe. Au gré des marées
montantes ou descendantes, vous vous étonnerez
de la diversité des paysages dans lesquels l’eau
s’invite pour vous offrir un ballet de couleurs, du
vert profond au turquoise ! De nombreuses activités
sont également disponibles à proximité : sentiers
côtiers, réserve ornithologique de Séné, monuments mégalithiques : Cair de Gavrinis et Cromlech
d’Er Lannic, menhirs et dolmens à Locmariaquer
et Carnac, le château de Suscinio sur la presqu’île
de Rhuys, le port de Saint Goustan, le port du
Bono et Vannes, ville d’art et d’histoire.

25 & 26 JUIN
2 JOURS / 50 KM
NIVEAU REQUIS

Le Golfe Du Morbihan
yolette, double de mer, yole de mer à 4
Rameurs : 200 € avec hébergement, 2 nuits,
3 repas
Accompagnateurs : 180 € avec hébergement,
2 nuits, 3 repas
Location de sièges : 30 sièges, 40 €
CERCLE DE L’AVIRON DE VANNES

Yannick Jouanguy
06 73 94 58 44
cavannes.tdg@gmail.com

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VANNES

info@tourisme-vannes.com

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
JOUR 1

Tour du Golfe par l’est départ 10h retour 18h
(40 km). Pique-nique au déjeuner / Dîner
avec dégustation huîtres locales et spécialités
régionales, animations. Nuit en centre UCPA.

DÉPART/ARRIVÉE

JOUR 2

TOUR DU GOLFE
DU MORBIHAN

Tour de l’ile d’Arz départ 9h retour 12h (18km).
Barbecue.
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