
                     
 

 

Départ lundi 14 septembre 2020 
 

► RV 6h45 - Départ 7h00 
Parking de la Société Pullman  
31 rue François Arago - 33700 Mérignac 

► RV 7h15 - Départ 7h30 
Maison des Associations 

 

► Midi :  
  Déjeuner pique-nique tiré du sac ou acheté sur l'aire de repos 
 

► Après-midi :  

 Visite de Vannes 

Vannes est une ville fortifiée située 
dans la région Bretagne, au nord-
ouest de la France. Sa vieille ville se 
caractérise par d'étroites rues pavées 
et des portes médiévales. Au centre, la 
cathédrale Saint-Pierre de Vannes 
allie les styles roman et gothique  

► Arrivée vers 17h30 
 

  Accueil et installation au village vacances de « Beg Porz » à Moëlan sur Mer  
 

En Finistère, le Domaine de Beg Porz est idéalement situé entre Pont-Aven, Quimper, Concarneau et 
Lorient, un pays qui condense ce que la Bretagne Sud a de plus beau à offrir !  
Le célèbre sentier des douaniers, le GR34®, passe au pied du Domaine.  
Depuis 2012, le Domaine de Beg Porz, village de vacances Cap France, est labellisé Chouette Nature® en 
faveur d'un tourisme durable respectueux de l'environnement et des hommes 
 

 Chambres doubles : sanitaires complets, TV, Wifi 
 Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni 
 Restaurant panoramique avec vue sur la rivière du Bélon : tables de 8 personnes séparées d’un 

mètre : 
o petit-déjeuner en buffet ;  
o déjeuner et dîner servis à l’assiette, cidre local et vin à discrétion, café offert le midi. Les 

menus font largement place aux spécialités locales : saveurs, tradition, produits de la mer 
chaque jour ; 

o panier repas pour les pique-niques. 
 Animations en soirée (seront aménagées en fonction des consignes sanitaires) 
 Accès libre aux équipements du club (piscine chauffée, jacuzzi (sous réserve), mini-golf, 

boulodrome, … 
 



Mardi 15 septembre 2020 
 

Promeneurs Randonneurs 
 
MATIN : 6 km 

Boucle du Bélon par la chapelle de Lanriot au 
départ de Beg Porz 

 
MATIN : 8 km 

Boucle de l’allée couverte au départ de Beg Porz 

 
DÉJEUNER : domaine de Beg Porz 

 
APRÈS-MIDI : 

Visite du musée Breton à Quimper 
APRÈS-MIDI : 10 km 

Boucle de l’Île Percée par la chapelle St Pierre 
et la chapelle de St Guinal 

 
DÎNER : domaine de Beg Porz 

SOIR : karaoké (animation possiblement modifiée selon les consignes sanitaires) 
 

                                   
             Allée couverte Chapelle St Guinal Île Percée 
 

Mercredi 16 septembre 2020 
 

Promeneurs Randonneurs 
 
MATIN : 6 km 

Doëlan rive droite et rive gauche 

 
MATIN : 11 km 

Boucle Merrien - Doëlan 
 

DÉJEUNER : pique-nique à Doëlan 
 
APRÈS-MIDI : 

Visite de Concarneau 
APRÈS-MIDI : 7,5 km 

Boucle Doëlan 
 

DÎNER : domaine de Beg Porz 
SOIR : histoires de mer (animation possiblement modifiée selon les consignes sanitaires) 
 

           

      Doëlan Merrien Concarneau 



Jeudi 17 septembre 2020 
 

Promeneurs Randonneurs 
 
MATIN : 2,5 km 

Rospico - Kérascoët 

 
MATIN : 12 km 

Rospico – Le Hénan 
 

DÉJEUNER : pique-nique à Le Hénan 
 
APRÈS-MIDI (pour les deux groupes) : 4 km 

Le Hénan – Pont Aven : flânerie à Pont Aven 
 

DÎNER : domaine de Beg Porz 
SOIR : musique (animation possiblement modifiée selon les consignes sanitaires) 

 

       
            Rospico Kérascoët Le Hénan Pont Aven 

 

Vendredi 18 septembre 2020 
 

Départ de Beg Porz 
 

 Matin : visite de Fontenay le Comte 
Le coteau sur lequel s'est établie la ville, dernier contrefort du bocage, représente par sa situation dominante une 
position forte contre un agresseur éventuel. Au pied, la rivière Vendée disperse ses eaux en plusieurs bras enserrant 
des ilots alluvionnaires inondés à la saison des fortes crues. De part et d'autre, la plaine se déploie vers Luçon et Niort, 
le marais est là tout proche avec ses îles et ses terres non fixées.  
Fontenay-le-Comte est aujourd'hui la petite ville qui centralise l'ensemble du Sud-Vendée. Mais elle fut tout d'abord la 
capitale du Bas-Poitou puis la préfecture de département de la Vendée tout juste né avant de céder ce titre à La Roche-
sur-Yon.  

 
 Déjeuner  au restaurant « Le Rabelais » 

 

                 
                                      Fontenay le Comte Restaurant le Rabelais 

 
Retour à Mérignac vers ??? 


