
NIVEAU DES RANDONNÉES ET ÉQUIPEMENT 
 

Cinq jours de marche sur les chemins des Côtes-d’Armor à Ploumanac’h. 

Parcours accessibles à tout randonneur en bonne condition physique, 

entraîné à la marche à la journée et sur plusieurs jours consécutifs. 
 

 Bonne chaussures de marche montantes et bâtons ; 

 Sac à dos ; 

 Nécessaire à pique-nique ; 

 Gourde d’eau, fruits secs et en-cas ; 

 Vêtements chauds, cape de pluie, pharmacie personnelle ; 

 Lunettes de soleil, chapeau et crème solaire ; 

 Maillot de bain (piscine au Camping Ranolien et bord de mer  
       selon les randonnées). 

IMPORTANT 
 

Ne pas oublier d’emporter sa licence FFRandonnée 2019/2020. 

Tout adhérent inscrit s’engage, sauf cas de force majeure, à participer 

aux randonnées proposées. 
 

INSCRIPTION 
 

 

Bulletin d’inscription joint à retourner avant le 30 novembre 2019 
 

 

En cas de désistement, seuls les séjours choisis avec l’assurance annulation  

ou échangés à partir de la liste d’attente pourront être remboursés (frais 

retenus : Immatriculation Tourisme et assurances éventuellement souscrites). 
 

 

 

 
Association Nature et Sentiers affiliée à : 

 

Venez respirer l’air marin de la Bretagne à Ploumanac’h sur le chemin 

côtier GR 34. Au cœur d’un site naturel protégé : côte découpée, rochers 

roses sculptés et richesse des landes littorales… 
 

RANDONNEES EN ETOILE – NIVEAU MOYEN 
 

Nombre de participants : 20 minimum avec les 2 animateurs, 

pour que le séjour ait lieu 
 

PRIX : 510 € 
 

 
 

Rochers roses à Ploumanac’h 
 

Organisateur : Association Nature et Sentiers 

Bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme N° 1MO7500382 

de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 

Siège social : Comptoir des Loisirs 11 Rue de la Harpe 27000 EVREUX. 

 

Nature et Sentiers vous propose 

 

du samedi 13 au samedi 20 juin 2020 

un séjour dans les Côtes-d’Armor 

à Ploumanac’h 

 

Semaine organisée par Claude et Josiane 

 



RENDEZ-VOUS ET ACCUEIL 
 

Samedi 13 juin 2020, à partir de 16 heures 

Camping 5 étoiles ″Le Ranolien″ situé à Ploumanac’h 

Boulevard du Sémaphore 22700 PERROS-GUIREC Tél. 02 96 91 65 65. 

Accès d’Evreux : 470 km. Environ 5 heures via A13 Caen, A84 vers Rennes  

sortie 34 Saint-Brieuc, N175, N176 puis N12, D767 vers Lannion puis D788  

vers Perros-Guirec et Ploumanac’h. GPS N 48°49.6733333’ / O 3° 28.4861667’ 
 

PRIX DU SEJOUR : 510 € 
 

comprenant la pension complète 8 jours 7 nuits  

et incluant les prestations suivantes : 
 

 l’hébergement en mobil home de 2 chambres pour 2 personnes ; 

 draps et linge de toilette fournis ; 

 les petits déjeuners au bar, les pique-niques et dîners préparés 

par le restaurant ″Prosper″, situé dans l’enceinte du camping ; 

 l’accès libre à la piscine, l’animation de soirée au village ; 

 les frais d’Immatriculation Tourisme de 5 € et la taxe de séjour ; 

 le défraiement des animateurs ; 
 

Première prestation : le dîner du samedi 13 juin 2020. 

Dernière prestation : le petit déjeuner du 20 juin 2020. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

- le lit à faire à l’arrivée ; 

- les boissons des dîners, à régler au fur et à mesure au restaurateur ; 

- le ménage à faire dans le mobil home, avant le départ ; 

- le transport aller et retour, l’assurance facultative proposée (21 €, OPTION 1…), 

  les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas décrit dans ce document. 
 

Réunion préparatoire le samedi 25 avril à 15 h 30, Amicale de Saint-Michel 

à Evreux, afin d’organiser le covoiturage et la répartition dans les mobil homes. 

 

 

VOTRE PROGRAMME SUR LA CÔTE DE GRANIT ROSE 

 

Samedi 13 juin 2020 :  arrivée au camping à partir de 16 heures. 

 

Dimanche 14 juin  

Le grand tour de Plougrescant. 20 km. 296 m de dénivelés. 

Départ de la chapelle Saint-Gonery à Plougrescant. 

Côte rocheuse découpée, son gouffre et ses innombrables îlots. 

 

Lundi 15 juin 

Sentier côtier de Ploumanac’h. Départ du camping en passant par Trégastel  

jusqu'à la plage de Tonil-Sibonen A/R 21 km et 152 m de dénivelés. Nous pourrons 

admirer le long du chemin les rochers roses aux formes imposantes et étonnantes. 

 

Mardi 16 juin 

De Locquirec à Beg an Fry. 16 km et 502 m de dénivelés en A/R. Chemin 

côtier avec de bonnes montées et descentes. Beaux points de vue sur la mer. 

 

Mercredi 17 juin 

Journée de repos. Nombreuses visites possibles selon le désir de chacun. 

 

Jeudi 18 juin 

Trebeurden. Mer, bois et landes.19 km et 530 m de dénivelés pour respirer 

les senteurs des landes et sous-bois avant de plonger dans l’air marin, le long 

du sentier côtier.  

Passage sur l’ile Millau si la marée nous le permet (environ 2 km de plus).  
 

Vendredi 19 juin 

Circuit de Tredez. 11 km et 500 m de dénivelés à travers landes, roselières 

et points de vue sur la partie côtière. 
 

Samedi 20juin  

Retour vers Evreux après le petit déjeuner. 



 

⁓ Association Nature et Sentiers ⁓ 
 
 

 
 

NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX SÉJOURS  
CONDITIONS D’INSCRIPTION – PAIEMENT – ANNULATION 

 

 
 

1. Les séjours sont réservés aux adhérents de Nature et Sentiers titulaires de la licence FFRandonnée  
    avec assurances IRA ou FRA, ayant fourni un certificat médical valide de non contre-indication  
    à la pratique de la randonnée et/ou une attestation de réponses négatives au questionnaire de santé. 
 

2. Le fait de s’inscrire à un séjour implique de participer aux randonnées proposées,  
    d’être en bonne condition physique, entraîné à pratiquer la marche sur plusieurs jours consécutifs, 
    muni de l’équipement de base du randonneur. 
 

3. Une assurance individuelle facultative (fédérale), proposée par ″Groupama - Gras Savoye-Mutuaide″, 
    peut être souscrite au moment de l’inscription. Si l’assurance est contractée (OPTION 1, 21 €…), le bulletin  
    de souscription est à compléter en 2 exemplaires (un exemplaire par participant, le 2ème étant à conserver).   
    N.B. Ne pas inscrire de n° d’inscription au voyage ni cocher l’option 3 (cette garantie est déjà incluse dans la licence IRA ou FRA). 
     

4. Les inscriptions sont ouvertes auprès de Nature et Sentiers dès que tous les adhérents ont reçu par voie électronique 
    ou par voie postale : - les programmes des séjours, la notice d’information et les bulletins d’inscription,  
                                         - la proposition d’assurance avec notice d’information et bulletin de souscription.  
 

 

5. Une inscription est prise en compte par Nature et Sentiers si le bulletin d’inscription complété est accompagné : 
 

      ► d’un 1er chèque correspondant à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance (si elle a été souscrite) ;  
            ce chèque, à l’ordre de ″Nature et Sentiers″, sera encaissé dès réception de toutes les inscriptions  
            et les sommes reversées à l’hébergeur et à l’assureur ; 
 

     ► d’un 2ème chèque affecté au solde du séjour, libellé à l’ordre de ″Nature et Sentiers″,  

           qui sera encaissé 1 ou 2 mois avant le départ selon les conditions du prestataire ; 
 

     ► du bulletin d’assurance individuelle renseigné, en cas de souscription de garantie(s). 
 

           Courrier à retourner à : Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
 
 

 

 

6. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées en tenant compte notamment de l’ordre 
    d’arrivée du courrier, jusqu’à la date limite figurant sur le programme du séjour et sur le bulletin d’inscription.   
 

7a. S’il y a excédent d’inscriptions, priorité est donnée aux adhérents supplémentaires : 
 

      1.► affiliés à Nature et Sentiers antérieurement à l’année de la dernière assemblée générale ; 
      2.► participant de façon régulière aux activités proposées par l’association ; 
      3.► s’inscrivant à un seul séjour.  
 

      Les 2 chèques seront rendus aux inscrits non retenus. 
     

7b. Si le nombre de participants est insuffisant, le séjour pourra être annulé par les organisateurs  
      (les chèques seront alors restitués à tous les inscrits).  
   

8. En cas de désistement, seules les places échangées à partir de nouvelles inscriptions ou les places réservées 
    avec l’assurance annulation (dont le motif entre dans les clauses du contrat) pourront être remboursées.  
    Frais retenus : ″Immatriculation Tourisme″ et assurance éventuelle. 
 
 

Association de randonnée pédestre affiliée à FFRandonnée et CDRP 27. Agrément Jeunesse et Sports N° 27905324.                            
Bénéficiaire de l’Extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382.  

Siège social : Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 Evreux 
Courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net  Site internet : https://natureetsentiers-evreux.com 
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Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉJOUR 

À PLOUMANAC’H DANS LES CÔTES-D’ARMOR 
 

 

 

Nom(s) :….……………………………….Prénom(s) : ………..…………………….……… 

………………..………………............................................................. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

Tél. fixe : …………...................................  Portable :  ……………………………………….. 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………… 
 

- Numéro(s)de licence (obligatoire) :           - Nom du club de souscription : 
………………………………………...…               ……………………………………… 

……………………………………….......               ……………………………………… 
 

-  s’inscrit(vent) au séjour de randonnée à PLOUMANAC’H  
      du 13 juin au 20 juin 2020, au tarif de 510 € par personne ; 

 

-  certifie(nt) avoir pris connaissance, sur le site internet de l’association  
      ou par courrier,  des notices d’information concernant les assurances,  
      le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ; 

 

-  ne contracte(nt) pas l’assurance         -  contracte(nt) l’assurance, 
      proposée par Groupama-Gras Savoye         ci-joint bulletin(s) de souscription  

 

Personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

…Tél. : …………………………………………… 
 

- verse(nt) un 1er chèque de (210 € +………. €*) x …… = …………€   correspondant 
  à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance*(si elle a été souscrite), 
  chèque encaissé dès 20 inscriptions reçues ;  
 

- règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 300 € x….. =……... € qui sera encaissé 
  1 mois avant le départ. Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers. 
 

Date …………………  Signature(s) : 
 

Renseignement pour le covoiturage :  
 

- ○  sans voiture          - ○  voiture disponible pour …….. passager(s) 
 

 

Bulletin(s) et règlements à retourner avant le 30 novembre 2019 à : 
Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

 

 

Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉJOUR 

À PLOUMANAC’H DANS LES CÔTES-D’ARMOR 
 

 

 

Nom(s) :….……………………………….Prénom(s) : ………..…………………….……… 

………………..………………............................................................. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

Tél. fixe : …………...................................  Portable :  ……………………………………….. 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………… 
 

- Numéro(s)de licence (obligatoire) :           - Nom du club de souscription : 
………………………………………...…              ……………………………………. 

……………………………………………             …………………………………….. 
 

-  s’inscrit(vent) au séjour de randonnée à PLOUMANAC’H  
      du 13 juin au 20 juin 2020, au tarif de 510 € par personne ; 

 

-  certifie(nt) avoir pris connaissance, sur le site internet de l’association  
      ou par courrier,  des notices d’information concernant les assurances,  
      le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ; 

 

-  ne contracte(nt) pas l’assurance          -  contracte(nt) l’assurance, 
      proposée par Groupama-Gras Savoye          ci-joint bulletin(s) de souscription  

 

Personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

…Tél. : …………………………………………… 
 

- verse(nt)un 1er chèque de (210 € +…….... €*) x …… = …………€  correspondant 
  à l ’acompte du séjour et au montant de l’assurance*(si elle a été souscrite), 
  chèque encaissé dès 20 inscriptions reçues ;  
 

- règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 300 € x….. =……... € qui sera encaissé 
  1 mois avant le départ. Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers. 
 

Date …………………  Signature(s) : 
 

Renseignement pour le covoiturage :  
 

- ○  sans voiture          - ○  voiture disponible pour …….. passager(s) 
 

 

Bulletin(s) et règlements à retourner avant le 30 novembre 2019 à : 
Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

 

 


