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À noter que les animations sont proposées mais ne pas obligatoires.

SAMEDI
6 JUILLET

TRÉVENEUC - SAINT-QUAY-
PORTRIEUX - TRÉVENEUC

8h45 : Café d’accueil par la mairie de Tréveneuc.
Visite de la chapelle Saint-Marc, du moulin de Merlet.
Pause du midi au parc de la Duchesse Anne à Saint-Quay-Portrieux.
Intervention d’Axel Kahn qui randonnera avec nous l’après-midi. Intervention sur le réseau 
Shelburn très actif pendant la résistance et qui partait des côtes du Goëlo. Relaxation.
18h : Pot de la mairie de Tréveneuc.
Repas : Couscous bien de chez nous au restaurant du monde à Pordic, présentation enjouée des 
étapes à venir par les équipes du Rando Tour et retour sur l’étape du jour en photos et vidéos.

DIMANCHE
7 JUILLET

PLOURHAN - ÉTABLES-SUR-MER 
- PLOURHAN

8h45 : Départ de Plourhan.
Passage sur le Viaduc des Pourris, explication de l’ouvrage par l’association Ameno.
Pause du midi à Étables.
Relaxation.
18h : Pot de la mairie de Plourhan.
Repas : Moules-frites au camping le Panoramic avec le Bagad de Plouha.

LUNDI
8 JUILLET

BINIC - LANTIC - BINIC

8h45 : Départ de Binic.
Visite du moulin de l’Ic.
Pause du midi à Notre-Dame de la Cour.
Cabine sonore des Bistrots de l’Histoire sur l’estran et la pêche à pied. Relaxation.
18h : Pot de la mairie de Binic à la salle de l’Estran.
Repas à la salle de l’Estran, rougaille saucisses, initiation à la danse bretonne et fest-noz.

MARDI
9 JUILLET

ÎLE DE BRÉHAT 
(DÉPART DU PORT DE ST-QUAY)

8h45 : Départ du port de Saint-Quay-Portrieux.
Randonnée sur Bréhat, trajet en bateau à l’aller et à la nage pour le retour… (petit plaisantin).
Sur Bréhat, 3 spots animés : la Verrerie, le Moulin à Marée et le Phare du Paon.
Retour, explications de la vie du port de Saint-Quay, du projet éolien et pot de la mairie.
Repas au restaurant Les Plaisanciers sur le port de Saint-Quay, poisson de la criée bien entendu.
Retour au camping vers 21h30, soirée libre.

MERCREDI
10 JUILLET

PORDIC - LE PETIT HAVRE 
- PORDIC

8h45 : Départ de Pordic.
Violon par la soliste Léa Claessens à la chapelle du Vaudic.
Pause du midi à la plage du Petit Havre.
Relaxation.
18h : Pot de la mairie de Pordic.
Repas : Galettes et crèpes, soirée dansante au camping le Panoramic, Polo nous met le feu !!!

JEUDI
11 JUILLET

BINIC

8h45 : Départ de Binic.
Explication de la croix Massignon. Spectacle du chasseur cueilleur au Bernain. Fin de l’étape à 13h.
Pique-nique animé au camping, on sort les mouchoirs.


