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 A la découverte des bois, rivières et châteaux du Trégor
Période possible pour ce séjour     :   Toute l'année

Niveau souhaité : tout niveau
Formule encadrement : 

Formule liberté : oui
Formule encadrée :non

Nombre de participants :
Mini : 2            Maxi :16

Nombre de nuits proposées : 5
Formules restauration proposée :
au choix :

Gestion libre : oui 
Petit-déjeuner : oui 
Dîner : oui
Pique nique : oui

Programme du séjour:

Jour 1: Arrivée à partir de 16 h, installation au gîte et découverte du Site de Poulloguer, 
sentier interprétation de la faune et la flore à travers étang, bois, rivière et jardin.

Jour 2: Randonnée «découverte de la Vallée du Poulloguer», boucle de 10,5km au départ 
du gîte. Une belle boucle facile qui suit les méandres de la rivière, au travers de sous-bois et de 
prairies sèches et humides, et traverse le charmant village de Cotascorn avec ses fontaines.

Jour 3: Randonnée «Bois, châteaux et chapelles en Tonquédec» 2 boucles (de 11km et 
8km) à combiner pour découvrir la vallée du Léguer, les Châteaux de Tonquédec (à visiter) et de 
Kergrist, la chapelle et fontaine de Kerrivoalan, et la chapelle de Kerfons. 

Jour 4: Randonnée «la Vallée du Guindy» boucle de 12,5 km au départ de Cavan, démarrant
par «la vallée des arts» et ses sculptures, visite en chemin du «Sentier Musical» au Centre de 
Découverte du Son. 

Jour 5: Randonnée «L'estuaire du Jaudy», boucle de 13km au départ de la Roche Jaune. 
Visite de Tréguier, charmante cité de caractère avec ses maisons anciennes à pan de bois, blotties 
autour de la cathédrale Saint Tugdual, et son petit port du Jaudy 

Jour 6: Randonnée « La vallée des papeteries» boucle de 10Km, tout en longeant les bords 
du Léguer, découverte des anciennes papeteries et de son barrage. Visite de l'Aquarium d'eau 
douce (Belle-Isle-en-Terre). 

 Options possible :   Possibilité d'adapter la durée du séjour, la durée des randonnées... 
 Coût du séjour 2021     -   Prix par personne pour un séjour de 5 nuitées, à partir de 2 
personnes effectuant le séjour:

 Gestion libre : 114,50€ mai à sept -  94.50€ le reste de l'année  
Demi Pension : 247€ mai à sept – 227€/ le reste de l'année
Pension Complète : 302€mai à sept – 282€le reste de l'année
 Modalité de règlement du séjour : 

 A régler à l'hébergeur : la totalité du séjour : les nuitées, les repas, la taxe de séjour
 A régler aux prestataires extérieurs : RAS
 Le prix ne comprend pas : transport en voiture, les différentes visites en 

option :Château de Tonquédec (5€), Centre de découverte du son (7€), Aquarium d'eau 
douce (4€)


