
Arrivée le soir à roz Armor vers 18 h et installation.
Bolée de bienvenue, dîner. Balade le long de la plage.

Matinée : randonnée jusqu’à la station balnéaire des Sables-d’Or-les-Pins. Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : À partir de roz Armor, vous suivrez le GR 34, au bord de la mer, jusqu’au cap d’Erquy. 
(de 12 à 21 km sur la journée)

RANdONNÉE À LA jOuRNÉE SuR LA CÔtE dE PENthiÈvRE (de 12 à 20 km)
Matinée : randonnée en boucle à partir du port de dahouët en direction du village Pléneuf-val-André. 
Déjeuner pique-nique chaud (spécialité Roz Armor).
Après-midi : randonnée de Dahouët jusqu’à jospinet : découverte de la mytiliculture en baie de Saint-Brieuc.

jOuRNÉE SuR L’îLE dE BRÉhAt (de 8 à 11 km)
Matinée : Au départ de la pointe de l’Arcouest près de paimpol, vous embarquerez sur une vedette pour un 
tour de l’île de Bréhat. Débarquement sur l’île. Pique-nique sur la plage de Guerzido.
Après-midi : passage par le village, direction le phare du Paon puis retour par la chapelle des Marins, le 
moulin à marée et le Port-Clos. retour vers le continent.

RANdONNÉE À LA jOuRNÉE À SAiNt-CASt-LE-GuiLdO (de 12 à 16 km)
Matinée : Au départ de la chapelle Saint-Germain, randonnée vers la pointe de Saint-Cast et le port de 
plaisance. Déjeuner pique-nique. 
Après-midi : Du port, vous longerez la digue en direction du Guildo et de la pointe de La Garde (point de vue 
sur l’archipel des ebihens et sur Saint-Malo).

RANdONNÉE À LA jOuRNÉE SuR LA CÔtE d’ÉMERAudE (de 12 à 16 km)
Matinée : randonnée à partir du Fort La Latte jusqu’au Cap Fréhel. Déjeuner pique-nique chaud (spécialité 
Roz Armor).
Après-midi : randonnée en direction du port Saint-Gérand puis retour au Fort La Latte.
Dîner de gala avec fruits de mer.

Départ le matin, après le petit déjeuner.

Soirée animée avec jeux, soirée animée par un conteur sur le thème de la pêche, soirée animée par un groupe 
folklorique, soirée Cabaret et soirée Surprise.

BReizH RaNDO Séjour  
Cap France

prévoir environ 350 km 
avec votre autocar

(possibilité d’un séjour incluant 
le transfert en bus pour les 

randonnées : devis sur demande)

PROGRAMME SuR  
7 jOuRS :

5 jours d’excursions
(4 jours complets et  

2 demi-journées)

6 nuits à roz Armor

54 à 78 km de randonnées 
pédestres

pour randonneurs 
débutants avec des circuits 

courts partant de roz Armor 
Jour 1

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour 5 

Jour 6 

Jour 7

Animations de 
soirée  

(jours 2 à 6)
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