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  Cap sur la vallée du Blavet  
Période possible pour ce séjour     :   Mars à Juin et Septembre-Octobre

Niveau souhaité : Bons marcheurs
Formule encadrement :

Formule liberté : oui
Formule encadrée : oui (possible en option)

Nombre de participants :
Mini : 8              Maxi : 45

Nombre de nuits proposées : 4
Formules restauration proposée : Pension 
complète

Gestion libre : oui (possible sur devis)
Petit-déjeuner : oui
Dîner : oui
Pique nique : oui

Programme du séjour     :  

Jour 1     : 21 km au départ du gîte. Après avoir traversé les landes sèches du Crano (affleurement 
rocheux et genêts…), vous découvrirez les belles chapelles de  St Nicodème, St Nicolas, Castennec, 
St Gildas, Notre Dame de bon voyage… ces chapelles accueillent au mois de juillet le singulier 
festival de « L’art dans les chapelles ».

Jour 2 : 20 km, transfert de 15mn. Vous sillonnerez au fond de belles vallées boisées, le long de 
chemin creux superbement préservés et vous découvrirez Quistinic, un bourg authentique souvent 
délaissé par le visiteur que votre hôte, lui, saura, vous faire apprécier.

Jour 3     : 21 km, transfert de 15mn. Étonné vous le serez forcément quand vous découvrirez en 
pleine campagne cette basilique Notre Dame de Quelven campée au milieu des quelques demeures 
qui constituent le village. Durant la balade vous découvrirez les vestiges d’un patrimoine 
vernaculaire typique.

Jour 4 : 12 km, transfert de 15mn. En plus de la balade découverte au cœur de la vallée du 
Blavet proprement dit, vous visiterez (avec un guide) le village de chaumières de Poul Fetan 
restaurées à l’identique de celles du XVIème siècle.

 Options possible :   Accompagnateur randonnées, nuitée supplémentaire le dernier jour, 
séjour possible en gestion libre.

 Coût du séjour 2022:  

 Pension Complète : 241€50/4 nuits
 Modalité de règlement du séjour :

 A régler à l'hébergeur :230 € = nuitées, repas, draps, taxes de séjour
 A régler aux prestataires extérieurs : 11€50 = visite du village de Poul Fetan,
 Le prix ne comprend pas : les serviettes de toilettes, le transport en voiture
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