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A pied avec accompagnateur
��  Cancale, Saint-Malo et Val de Rance
��  Le cap Sizun, la Pointe du Raz et l'île de Sein, séjour
��  Lorient et l’île de Groix
��  La Vallée de l'Ellé et la côte sud-finistérienne
��  Randonnée réveillon en Bretagne

Bretagne

à pied 
avec un accompagnateur

Les randonnées 
à pied avec accompagnateur

Et retrouvez sur
www.france-randonnee.fr

LA VALLÉE DU BLAVET
6 Jours / 5 Nuits

5 jours de randonnée en itinérant

Le Blavet pour fil conducteur à la découverte de cette
Bretagne du sud, méconnue et si riche en patrimoine et
en paysages variés et champêtres.

Accueil le dimanche à Pontivy
Fin de la randonnée le vendredi à Lorient
Niveau : facile, chemins de halage et sentiers en landes et sous bois
Hébergement : gîtes confortables de caractère
Prestations : pension complète, accompagnement, visites du village
traditionnel de Poul Fétan, transport des bagages et transferts prévus
au programme
Prix par personne : 499 €
Dates : 20/05 au 25/05 – 01/07 au 06/07 – 26/08 au 31/08 – 30/09
au 05/10
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DE LA BAIE
DE SAINT-BRIEUC À ERQUY

7 Jours /6 Nuits
5 jours de randonnée en itinérant

La Côte de Penthièvre vous offre l'occasion
de "traversées de baies" uniques en Bretagne.
Une incursion dans les Gorges du Gouet ap-
porte une note de pittoresque.

Accueil le samedi à Saint-Brieuc
Fin de la randonnée le vendredi à Lamballe
Niveau : sans difficultés
Hébergement : hôtels et gîte confortable (2 nuits)
Prestations : pension complète, accompagnement,
transport des bagages et transferts prévus au programme
Prix par personne : 595 €
Dates : 16/06 au 22/06 – 14/07 au 20/07 – 04/08 au
10/08

LES MONTS D'ARRÉE
6 Jours / 5 Nuits

5 jours de randonnée en séjour

Les Monts d’Arrée offrent à perte de vue une
étonnante diversité d’ambiances paysagères
sur un relief  tourmenté : collines arrondies ou
crêtes dénudées hérissées de rochers en dents
de scie, séparées par de vastes espaces où
pousse une lande rase. 

Accueil le dimanche à Morlaix
Fin de la randonnée le vendredi à Morlaix
Niveau : sans difficultés mais sur terrain variable
Hébergement : centre hôtelier ou hôtel**
Prestations : pension complète, accompagnement et
transferts prévus au programme 
Prix par personne : 515 €
Dates : 28/04 au 04/05 – 30/06 au 06/07 

RANDONNÉE, YOGA ET SHIATSU
AU CAP FRÉHEL
6 Jours / 5 Nuits 

6 jours de randonnée en séjour

Un séjour "bien-être" dans un cadre chaleu-
reux et un environnement préservé. Le cap
Fréhel, la plus belle lande maritime de Bre-
tagne. Bernard, professeur de yoga et prati-
cien de shiatsu sera votre guide.

Accueil et fin de la randonnée à Lamballe
Niveau : facile, recommandé à tous.
Hébergement : gîte très confortable
Prestations : pension complète, pratique du yoga et
shiatsu après et avant les randonnées journalières, les
transferts prévus au programme
Prix par personne : 649 €
Dates : L16/04 au S21/04 – L23/07 au S28/07 – L13/08
au S18/08 – L29/10 au S03/11

BRETAGNE SECRÈTE
ET LAC DE GUERLÉDAN

7 Jours / 6 Nuits
6 jours de randonnée en séjour

Un pays mystérieux de pierres et de légendes,
de landes, de collines, de torrents et de forêts.
Au coeur de la Bretagne, une superbe ran-
donnée hors des sentiers battus. 

Accueil le samedi à Saint-Brieuc
Fin de la randonnée le vendredi à Saint-Brieuc 
Niveau : bonne forme, dénivelés sur certaines étapes
Hébergement : hôtel** ou centre de vacances
Prestations : pension complète, accompagnement, vi-
sites des Forges de Salle et du musée de l’école des
années 30, transport des bagages et transferts prévus
au programme
Prix par personne : 535 €
Dates : 28/04 au 04/05 – 19/05 au 25/05 – 28/07 au
03/08 
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BELLE-ILE-EN-MER
7 Jours / 6 Nuits -  5 jours de randonnée en

semi-séjour

Belle-Ile, ses décors saisissants et son authen-
tique beauté. Jean-Sébastien le bellilois vous
entraîne à la découverte de son île. 

Accueil le dimanche à Le Palais
Fin de la randonnée le samedi à Le Palais
Niveau : bonne forme, dénivelés.
Hébergement : hôtel et gîte communal
Prestations : pension complète, accompagnement,
transport des bagages, transferts prévus au programme,
la traversée bateau Quiberon /Le Palais
Prix par personne : 645 €
Dates : 15/04 au 21/04 – 06/05 au 12/05 – 27/05 au
02/06 – 17/06 au 23/06 – 23/09 au 29/09 – 28/10 au
03.11 et tous les dimanches du 8 Juillet au 9 septembre
inclus
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LA CÔTE D'EMERAUDE
7 Jours / 6 Nuits

6 jours de randonnée en itinérant

Voici la Bretagne romantique, patrie des cor-
saires et gens de guerre, terre de peintres et
d'écrivains. L'homme y a paré la nature de
joyaux extraordinaires, défiant le temps et les
éléments. Partout la poésie imprègne les pay-
sages et la pierre.

Accueil le samedi en après-midi à Saint-Malo 
Fin de la randonnée le vendredi en matinée à Lamballe 
Niveau : facile sur sentiers de bord de mer
Hébergement : hôtels et gîte confortable
Prestations : pension complète, accompagnement, trans-
port des bagages et transferts prévus au programme
Prix par personne : 659 €
Dates : 02/06 au 08/06 – 23/06 au 29/06 – 14/07 au 20/07 –
28/07 au 03/08 – 11/08 au 17/08 – 18/08 au 24/08

  BAIE DE PAIMPOL
ET ÎLE DE BRÉHAT

7 Jours / 6 Nuits
5 jours de randonnée en itinérant

Côte spectaculaire et découpée, avec les plus
hautes falaises de Bretagne, la Côte de Goëlo
offre une végétation et un paysage typiques
des lieux bien abrités des vents dominants. Et
cerise sur le gâteau, l’île de Bréhat. 

Accueil le samedi en fin d’après-midi à Saint-Brieuc
Fin de la randonnée le vendredi en matinée à Paimpol
Niveau : facile à modéré
Hébergement : hôtels** très confortables
Prestations : pension complète, accompagnement, trans-
port des bagages et transferts prévus au programme
Prix par personne : 655 €
Dates : 07.04 au 13/.04 – 21/04 au 27/04 – 26/05 au
01/06 – 21/07 au 27/07 – 04/08 au 10/08 – 18/08 au
24/08 – 08/09 au 14/09

LA CÔTE DE GRANIT ROSE
ET SES ÎLES
7 Jours / 6 Nuits

5 jours de randonnée en itinérant

Sur la Côte de Granit Rose, les assauts du
vent et de la mer ont sculpté des rochers aux
formes insolites Des petits ports animés, des
trésors d’architecture religieuse et profane,
rendent les paysages encore plus émouvants.

Accueil le samedi en fin d’après-midi à Lannion
Fin de la randonnée le vendredi en matinée à Lannion
Niveau : sans difficultés
Hébergement : hôtels
Prestations : pension complète, accompagnement,
transport des bagages, visite en bateau des 7 îles, trans-
ferts prévus au programme
Prix par personne : 649 €
Dates : 16/06 au 22/06 – 07/07 au 13/07 – 21/07 au
27/07 – 04/08 au 10/08

LA BAIE DE MORLAIX, L'ÎLE CALLOT ET LE CHÂTEAU DU TAUREAU
7 Jours / 6 Nuits - 5 jours de randonnée en itinérant

A la douceur des paysages de la baie de Morlaix, avec en point de mire l’Ile Callot et le Château du Tau-
reau, succède l’âpreté d’une côte plus sauvage et une superbe corniche rocheuse, puis la Baie de Lannion,
avec ses grandes grèves découvertes à marée basse. Une randonnée hors des sentiers battus.

CÔTE DES LÉGENDES ET ÎLE DE BATZ
6 Jours / 5 Nuits - 5 jours de randonnée en itinérant

La Côte des Légendes s'étire sur plus de 50 km à l’extrême Nord du Finistère. Bénéficiant d’un climat
bien adapté à la randonnée, elle est encore très préservée et garde tout son caractère. Sur cette terre de
Bretagne à l’état pur, battue par les tempêtes, la pugnacité des habitants a su ériger un patrimoine bâti
harmonieux et adapté, et faire de ce terroir côtier le jardin potager de la Bretagne.

Bretagne

Accueil le samedi en fin d’après-midi à Morlaix
Fin de la randonnée le vendredi en matinée à Lannion 
Niveau : bonne condition physique, 2 étapes avec dénivelés et
escaliers
Hébergement : hôtels

Prestations : pension complète, accompagnement, transport
des bagages et transferts prévus au programme
Prix par personne : 649 €
Dates : 12/05 au 18/05 – 09/06 au 15/06 – 07/07 au 13/07 –
01/09 au 07/09

Accueil le dimanche en fin d’après-midi à Brest
Fin de la randonnée le vendredi matin à Roscoff
Niveau : accessible à tous
Hébergement : hôtels et centre de vacances

Prestations : pension complète, accompagnement, transport
des bagages et transferts prévus au programme
Prix par personne : 519 €
Dates : 22/07 au 27/07 – 12/08 au 17/08
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DE CONCARNEAU À PONT-AVEN
6 Jours / 5 Nuits

5 jours de randonnée en itinérant

Une randonnée idéale pour une (première)
approche de la Bretagne tout en douceur. 

Accueil le lundi en après-midi à Concarneau
Fin de la randonnée le samedi en matinée à Concarneau
Niveau : très facile
Hébergement : hôtels**
Prestations : pension complète, accompagnement,
transport des bagages, transferts prévus au programme.
Visite de la Maison du littoral
Prix par personne : 549 €
Dates : 25/06 au 30/06 – 30/07 au 04/08 -17/09 au
22/09

PAYS D'IROISE
ET LES ÎLES OUESSANT ET MOLÈNE

7 Jours / 6 Nuits
5 jours de randonnée en itinérant

Une alternance de falaises, de plages et d’abers
dessine la côte du Pays d’Iroise. Sur les îles
Molène et Ouessant, dépaysement garanti !

Accueil le samedi à 17 h à Brest
Fin de la randonnée le vendredi en matinée à Brest
Niveau : certaines étapes un peu longues mais façiles
Hébergement : hôtel** et auberge de jeunesse (2 nuits)
Prestations : pension complète, accompagnement,
transport des bagages et transferts prévus au pro-
gramme
Prix par personne : 594 €
Dates : 21/04 au 27/04 - 05/05 au 11/05 - 07/07 au
13/07 - 21/07 au 27/07 - 04/08 au 10/08 - 18/08 au
24/08 - 15/09 au 21/09

BAIE DE DOUARNENEZ, 
MENEZ HOM ET VALLÉE DE L'AULNE

7 Jours / 6 Nuits
6 jours de randonnée en itinérant

Une  randonnée magnifiquement contrastée : la
mer et son sentier côtier, la campagne et sa bou-
cle surplombant la vallée de l’Aulne, et presque
la «montagne» avec l’ascension du Menez Hom,
dévoilant des panoramas sur 360°.  

Accueil le samedi en fin d’après-midi à Châteaulin
Fin de la randonnée le vendredi en matinée à Quimper
Niveau : facile à modéré selon les étapes
Hébergement : hôtels**
Prestations : pension complète, accompagnement, trans-
port des bagages et transferts prévus au programme
Prix par personne : 625 €
Dates : 25/02 au 02/03 – 14/04 au 20/04 – 08/06 au
15/06 – 14/07 au 20/07 – 11/08 au 17/08 – 25/08 au
31/08 – 29/09 au 05/10

LA PRESQU'ÎLE DE CROZON
ET L'ÎLE D'OUESSANT

7 Jours / 6 Nuits 
5 jours de randonnée en itinérant

Par les sentiers côtiers, un littoral entaillé par la
mer, des falaises vertigineuses, des îles jetées aux
flots, mais aussi des dunes, des plages de sable,
des cordons de galets, des estuaires et des ma-
rais.

Accueil le samedi en fin d’après-midi à Brest
Fin de la randonnée le vendredi en matinée à Brest
Niveau : accessible à tous
Hébergement : hôtels** et auberge de jeunesse
Prestations : pension complète, accompagnement, trans-
port des bagages, transferts bateau. Visite guidée de la
maison des minéraux, et du musée des phares et balises
Prix par personne : 659 €
Dates : 07/07 au 13/07 - 21/07 au 27/07 – 28/07 au
03/08 - 04/08 au 10/08 –11/08 au 17/08 - 18/08 au
24/08
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BELLE-ILE-EN-MER
7 Jours / 6 Nuits

5 jours de randonnée en itinérant

Ce concentré de Bretagne aux maisons colorées, aux
landes ébouriffées, au littoral féerique creusé de criques
sauvages, festonné de plages de sable blanc ensorcelle par
sa sauvage beauté. 

Accueil et fin de la randonnée à l’hébergement à Le Palais
Niveau : bonne forme, dénivelé
Hébergement : hôtels** et chambres d’hôtes
Prestations : demi-pension en chambre de 2, dossier voyage et trans-
port des bagages
Prix par personne : 555 €
525 € à partir de 4 participants
595 € avec option en hôtel*** à Sauzon (2 nuits)
Période : du 1er Février au 30 Novembre
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A pied en liberté
��  De Saint-Malo à la baie de St-Brieuc 

par les sentiers côtiers
��  Balade avec un âne dans les Monts d'Arrée 
��  Balade avec un âne en Presqu'île de Crozon
��  Le Grand Tour de Bretagne, balade et découverte
��  Escapade au Détour du Mont, 

balade et découverte

Et retrouvez sur
www.france-randonnee.fr

Les randonnées 
à pied et à vélo en liberté

Bretagne
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A LA POINTE DE LA BRETAGNE
5 Jours / 4 Nuits

3 jours de randonnée en itinérant

Une invitation pour flâner à votre gré avec ce
circuit du bout du monde.

Accueil à Le Fret
Fin de la randonnée à Morgat
Niveau : accessible à tous
Hébergement : hôtels**
Prestations : 2 nuits en B&B (hébergement et petit-dé-
jeuner) et 2 nuits en demi-pension en chambre de 2,
dossier voyage et transport de bagages
Prix par personne : 305  €
Période : du 1er Mars au 15 Novembre

ENCLOS PAROISSIAUX
ET CRÊTES DES MONTS D'ARRÉE

6 Jours / 5 Nuits
5 jours de randonnée en itinérant

Les enclos Paroissiaux - réalisation originale
de l’art Breton et expression de la ferveur re-
ligieuse qui animait la population - témoi-
gnent d’une civilisation celtique chargée de
culture et de traditions.

Accueil et fin de la randonnée à Lampaul Guimiliau
Niveau : accessible à tous
Hébergement : hôtels** et chambres d’hôtes
Prestations : demi-pension en chambre de 2, dossier
voyage et transport de bagages
Prix par personne : 419 €
399 € à partir de 4 participants
Période : du 1er Mars au 30 Novembre

DE FOUESNANT À LA POINTE DU RAZ
7 Jours / 6 Nuits

5 jours de randonnée en itinérant
Extensions possibles pour les îles Glénans, 

l’île de Sein, la Pointe du Raz

Le Cap Sizun a deux visages : sa côte nord et
ses falaises déchiquetées, escarpées, et sa côte
sud en pente douce et sinueuse. 

Accueil à Fouesnant
Fin de la randonnée à Audierne
Niveau : bonne condition physique
Hébergement : hôtels**
Prestations : 2 nuits en B&B (hébergement et petit-dé-
jeuner) et 4 demi-pensions en chambre de 2, dossier
voyage et transport des bagages, le transfert prévu au
programme
Prix par personne : 555 €
535 € à partir de 4 participants
Période : du 1er Mars au 31 Octobre

LA CÔTE DE GRANIT ROSE
5 Jours / 4 Nuits

4 jours de randonnée en itinérant

Un littoral au faîte de son génie, enchaînant
archipel, îlots, caps, criques, falaises, plages et
estuaires. La couleur cuivre de la pierre a ins-
piré son nom à la Côte de Granit Rose.

Accueil et fin de la randonnée à Lannion
Niveau : accessible à tous
Hébergement : hôtels**
Prestations : demi-pension en chambre de 2, dossier
voyage et transport des bagages.
Prix par personne : 395 €
380 € à partir de 4 participants
Période : du 1er Mars au 30 Novembre
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ESCAPADE
SUR LES ÎLES OUESSANT ET MOLÈNE

3 Jours / 2 Nuits
3 jours de randonnée en itinérant

Une échappée tonique pour un week-end oxy-
gène…

Accueil sur l'île Molène
Fin de la randonnée à Ouessant
Niveau : accessible à tous
Hébergement : hôtels**
Prestations : demi-pension en chambre de 2, dossier
voyage
Prix par personne : 199  €
229 € avec traversée au départ du Conquet
Période : du 1er Avril au 31 Octobre

DE SAINT-MALO
AU MONT-SAINT-MICHEL

6 Jours / 5 Nuits
5 jours de randonnée en itinérant

D’une cité corsaire à une abbaye médiévale, une
randonnée à travers la baie la plus étendue d’Eu-
rope. Baie habillée par les marais, herbus, prés
salés et champs de salicornes.

Accueil à Saint-Malo
Fin de la randonnée au Mont-Saint-Michel
Niveau : facile
Hébergement : hôtels** et chambres d’hôtes
Prestations : 2 nuits en B&B (hébergement et petit-déjeu-
ner) et 3 nuits en demi-pension, dossier voyage et transport
des bagages, les transferts prévus au programme
Prix par personne : 459 €
429 € à partir de 4 participants
Période : du 1er Février au 30 Novembre
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LA FORÊT DE BROCÉLIANDE
3 Jours / 2 Nuits

3 jours de randonnée en itinérant

Brocéliande, forêt de Merlin et Viviane, de la
fontaine de Barenton et du Val sans Retour, une
rencontre avec les légendes de la Table Ronde
et une variété de sites des plus attrayants, au
cœur de la Bretagne mystérieuse.

Accueil et fin de la randonnée à Paimpont
Niveau : facile
Hébergement : hôtels** et de charme
Prestations : demi-pension en chambre de 2, dossier
voyage et transport des bagages
Prix par personne : 199 €
Période : du 1er Mars au 30 Septembre

DE CONCARNEAU À PONT-AVEN
5 Jours / 4 Nuits

3 jours de randonnée en itinérant

Terre de séduction, de contrastes et de grands
espaces, de Concarneau à la Pointe de Trévi-
gnon, c’est une Bretagne préservée et sauvage
qui livre ses paysages exceptionnels entre terre
et mer.

Accueil à Concarneau
Fin de la randonnée à Pont-Aven
Niveau : facile
Hébergement : hôtels**
Prestations : demi-pension en chambre de 2, dossier
voyage et transport des bagages
Prix par personne : 335 €
315 € à partir de 4 participants
Période : du 1er Avril au 31 Octobre

LA PRESQU'ÎLE DE CROZON
8 Jours / 7 Nuits

6 jours de randonnée en itinérant

Une des plus belles franges littorales. Lande rase
et multicolore au Cap de la Chèvre, falaises
abruptes sur la façade atlantique, criques et dou-
ceur en baie de Douarnenez.

Accueil à Le Faou
Fin de la randonnée à Le Fret
Niveau : bonne condition physique
Hébergement : hôtels** et chambres d’hôtes
Prestations : 2 nuits en B&B (hébergement et petit-déjeu-
ner) et 5 nuits en demi-pension, dossier voyage et transport
de bagages, les transferts prévus au programme
Prix par personne : 599 €
579 € à partir de 4 participants
Période : du 1er Mars au 15 Novembre

Bretagne
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à vélo en liberté
PRESQU'ÎLE DE CROZON
ET POINTE DU RAZ

8 Jours / 7 Nuits
7 jours de randonnée en itinérant

Nulle part ailleurs qu’en Cornouaille, la côte
et la mer n’atteignent plus sévère beauté, faite
à l’à-pic vertigineux des falaises, de la colora-
tion des rochers et de la violence des lames
qui se brisent sur les récifs.

Accueil et fin de la randonnée à Quimper
Niveau : bonne forme, dénivelés
Hébergement : hôtels**
Prestations : 1 nuit en B&B (hébergement et petit-dé-
jeuner) et 6 nuits en demi-pension. Dossier voyage.
Transport bagages assurés par vos soins
Prix par personne : 555 €
Location vélo possible : 75 €
Transport des bagages (de 2 à 8 personnes) : 399 €
Période : du 1er Mars au 31 Octobre

AU PAYS DES DUCS DE BRETAGNE
5 Jours / 4 Nuits

4 jours de randonnée en itinérant
Extensions possibles pour la Presqu’île de Rhuys,
les îles du Golfe du Morbihan, Belle Ile en Mer

Hauts lieux de l’histoire bretonne, cités gran-
dioses et superbes décors jalonnent ce circuit.
La côte et ses villages, les alignements de Car-
nac, témoignent d’un passé proche et lointain
marqué par la main de l’homme.

Accueil et fin de la randonnée à Vannes
Niveau : sans difficultés
Hébergement : hôtels** et ***
Prestations : 2 nuits en B&B (hébergement et petit-dé-
jeuner) et 2 nuits en demi-pension, dossier voyage et
transport des bagages
Prix par personne : 440 €
Location vélo possible : 60 €
Période : du 1er Mars au 31 Octobre

A Vélo en liberté
��  Autour du Canal de Nantes à Brest 
��  La Côte d'Emeraude 

et le Mont-St-Michel

Et retrouvez sur
www.france-randonnee.fr


