
RANDO 
TOUR
152 KM - TERRE & MER 

INSCRIVEZ-VOUS SUR 
www.randodelabaie.com
RANDONNÉE PÉDESTRE SUR 8 JOURS, 20 KM /JOUR, 70 % DE CHEMINS
RÉSERVATION POSSIBLE À LA JOURNÉE

www.saintbrieuc-agglo.fr

2 juillet
AU 9 juillet

2016



BULLETIN D’INSCRIPTION : (un formulaire d’inscription par personne)

Nom :      Prénom :   

mail :       tél :

Adresse :

 J’ai moins de 14 ans (demi-tarif sur l’ensemble des prestations)

Choisir UN des forfaits.

FORFAIT RANDO TOUR

Rando itinérante de 8 jours sur le territoire de la baie de Saint Brieuc. 

Prix : 130 € (comprend : la randonnée, les animations, le transport de bagages, le petit déjeuner, l’hébergement 
collectif ou en tente et les frais d’inscription). 
+
Options possibles : 

 Plateaux repas midi BIO sur les 8 jours (96€)
 Repas du soir sur les 7 jours (91€)

Attention : il n’y a pas de repas prévus pour le samedi 9 au soir, mais les restaurants de Saint-Brieuc vous attendent à 
proximité !

TOTAL = ……………. €

FORFAIT RANDO à la JOURNÉE

Randonnée à la journée sur une des étapes. Attention il faut prévoir le retour personnellement ou avec le bus.

Cocher le jour que vous souhaitez : 
  Samedi 2 juillet (St-Brieuc / Langueux / Hillion)    Mercredi 6 (St-Donan / La Méaugon / Trémuson)
  Dimanche 3 (Hillion / Yffiniac)   Jeudi 7 (Trémuson / Pordic / Tréméloir)
  Lundi 4 (Yffiniac / Trégueux / Plédran / St-Julien)   Vendredi 8 (Tréméloir / Binic / Plérin)
  Mardi 5 (St-Julien / Ploufragan / St-Donan)   Samedi 9 (Plérin / St-Brieuc)  

Randonnée à la journée : 3 € 
+ Options possibles :

  Plateau repas midi BIO (12 € par jour)
  Repas du soir (13 € par jour)
  Retour en bus (3 €)

TOTAL = ……………. €

Les inscriptions sur place sont possibles dans la limite des places disponibles, le prix sera de 4 € pour la journée.

 

LES DIFFÉRENTS FORFAITS :

FORFAIT RANDO TOUR : partez pour 8 jours et 152 km ! 

FORFAIT WEEK-END : partez à la découverte de la baie de Saint Brieuc sur un week-end. 
Du samedi 2 au dimanche 3 juillet !

FORFAIT RANDO À LA JOURNÉE : randonnez à la journée sur une des étapes de votre choix ! 

L’HÉBERGEMENT
 Vous dormirez dans des hébergements collectifs (salles des communes mises à disposition) ou tentes 
personnelles. Prévoyez donc tente, sac de couchage, matelas !

Pour les randonneurs souhaitant un hébergement à l’hôtel, en camping, en gîte ou autre, de nombreuses 
formules sont proposées par l’office du tourisme à contacter sur 
http://www.baiedesaintbrieuc.com/votre-sejour  ou tél : 02 96 33 32 50.

LA RESTAURATION : 
Vous pouvez bien sûr assurer vos repas vous-même, mais pour ceux qui le souhaitent, nous proposons 
aussi des repas le midi et le soir dont les prix sont affichés ci-contre. 

Attention : il n’y a pas de repas prévus pour le samedi 9 au soir, mais les restaurants de Saint-Brieuc 
vous attendent à proximité !

L’association Patrimoine et Décou-
vertes vous attend sur le premier « Rando 
Tour de la baie de Saint Brieuc » ! Cette 
randonnée pédestre à faire dans son inté-
gralité, sur un week-end, ou à la journée, 
traverse les 13 communes de l’aggloméra-
tion briochine ! Une moyenne de 20 km 
par jour avec 70 % de chemins, pour un 
tour complet de 152 km !

Dans un environnement unique côté terre 
et côté mer, le parcours sera jalonné de 
surprises et d’animations variées.  Au cœur 
de notre patrimoine, chaque étape sera un 
moment convivial et festif !

RANDO 
TOUR

EN PLUS DES 
HÉBERGEMENTS, 
POSSIBILITÉ DE 
RESTAURATION 
ET DE NAVETTES 

RETOUR !



BULLETIN D’INSCRIPTION : (un formulaire d’inscription par personne)

FORFAIT WEEK-END

Randonnée sur le premier week-end. Départ en même temps que la Rando Tour. Attention il faut prévoir le retour 
personnellement ou avec le bus.

Randonnée samedi 2 et dimanche 3 juillet (St-Brieuc / Hillion / Yffiniac) : 21€
(Comprend : la randonnée, les animations, le transport de bagages, le petit déjeuner, l’hébergement et les frais d’inscription)

+ Options possibles :
  Plateaux repas midi BIO (24 €)
  Repas samedi soir (13 €)
  Retour en bus (3 €)

TOTAL = ……………. €

Pour toute demande complémentaire veuillez vous adresser aux organisateurs par mail (randobaie@gmx.fr)

RÉGLEMENT

Les chèques sont à établir à l’ordre de : Patrimoine et Découvertes

À renvoyer avant le 15 juin 2016 à : 
Patrimoine et découvertes, 48 rue Jean Bart 22000 Saint Brieuc.

Pour plus d’informations  :

http//www randodelabaie.com
Facebook : rando de la baie, rando tour 2016 
Mail : randobaie@gmx.fr     
Tél : 02 96 52 11 87


