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TOUR DE BRETAGNE 

De Port Navalo à La Roche Bernard, l’Arc sud de la Bretagne 
 
 
Randonnée en Morbihan, ce département est marqué par son histoire qui découle de sa géographie toute particulière. La 
cohabitation du maritime et du fluvial avec les terres intérieures en ont fait un lieu d’échanges, à la fois protégé et ouvert vers le 
monde. De l’époque néolithique à nos jours, les hommes qui ont peuplé et façonné ce territoire y ont laissé leur empreinte. 
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PROGRAMME                  FL252 
 
7 jours - 6 nuits - 5 jours de randonnée 
 
Jour 1 : Arzon 
Arrivée et installation à l’hôtel d’Arzon. 
 
Jour 2 : Arzon - Pointe de Saint-Jacques (nuit à Sarzeau) 
Du port du Crouesty à la pointe de Saint-Jacques vous longerez la première partie de la côte d’Amour où les pointes se 
succèdent pour vous offrir de beaux panoramas.  
Montée : 50m - Descente : 50m - 5h de marche - 17km 
 
Jour 3 : Pointe de Saint-Jacques - Tour du Parc 
En passant par l’anse de Suscino et la charmante chapelle de la pointe de Penvin, votre randonnée se terminera au Tour du 
Parc, célèbre pour ses exploitations ostréicoles. 
Montée : 30m - Descente : 30m - 5h de marche - 20km 
 
Jour 4 : Tour du Parc – Baie de Kervoyal  
Lors de cette étape vous randonnerez en plein cœur des parcs ostréicoles où vous aurez la possibilité de rencontrer les 
producteurs. Après une traversée en bac vous découvrirez Penerf, sa rivière et sa tour de feu (plus ancienne de la côte 
atlantique) appelée aussi La Tour des Anglais. 
Montée 80m - Descente : 90m – 18 km 
 
Jour 5 : Pointe de Penn Lann – Barrage d’Arzal 
Après la mer et la façade sud du Morbihan, vous continuez la randonnée le long d’une belle allée fluviale. La navigation alentour 
est paisible tout comme cette randonnée. 
Montée 290m - Descente 300m - 14 km 
 
Jour 6 : Barrage d’Arzal - La Roche Bernard  
Pour cette dernière étape jusqu’à la Roche Bernard vous longerez la Vilaine. En chemin vous aurez l’occasion de découvrir le 
domaine de la Rochevilaine et le site de l’Isle, ancienne résidence des Ducs de Bretagne. 
Montée 150m - Descente 100m - 12 km 
 
Jour 7 : La Roche Bernard 
Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
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Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours possibles 
et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. 
 
 

- Un séjour iodé le long des parcs ostréicoles 
- L’embouchure de la Vilaine 
- La Roche Bernard, petite cité de caractère 
 

 
 
DATES ET TARIFS 
 
Départ tous les jours, du 1er Mail au 15 septembre (sauf en mai et juin : départs uniquement le mercredi et le jeudi). 
 
Basse saison (Du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 15/09) 
Moyenne saison (Du 01/07 au 31/07) 
Haute saison (01/08 au 31/08) : 
 
LE PRIX COMPREND  
 
- L'hébergement en demi-pension. 
- Les transports de bagages. 
- Les transferts de personnes. 
- Le carnet de route. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS  
 
- Le trajet A/R depuis votre domicile 
- Les repas du midi  
- La traversée de Pen Cadenic à Penerf 
- Les boissons 
- Les visites éventuelles 
- Les assurances 
- Les frais d’inscription, de traitement prioritaire et d’envoi à l’étranger. 
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ACCUEIL / DISPERSION  
 
Vous êtes attendus à Arzon, la veille de votre premier jour de marche. 
 
Votre séjour se termine après le petit-déjeuner à La Roche Bernard.  
 
NIVEAU  
 
Randonnée de 12km à 20 km avec très peu de dénivelés. Quelques passages dans les sables pendant certaines étapes. 
 
HEBERGEMENTS et RESTAURATION 
 
En hôtels 2** et 3*** et chambres d’hôtes en formule demi-pension. 
 
TRANSPORT DES BAGAGES  
 
Le transfert des bagages entre chaque hébergement est assuré par nos soins. 
 
ACCES 
 
En train : 
Gare SNCF de Vannes puis bus de Vannes à Arzon (réseau Kicéo – ligne 24 – 1,50 € par trajet à payer sur place, les horaires de 
bus seront fournis dans le carnet de route). 
 
 
En voiture : 
 
Stationnement de votre véhicule pendant le séjour : 
Nous vous recommandons de stationner votre véhicule à la gare SNCF de Vannes pour récupérer plus facilement votre véhicule 
à la fin du séjour : 
Parking de la gare SNCF à Vannes - EFFIA - 02 97 68 25 18 (forfait d'environ 40 € pour la semaine) 
Bus de Vannes à Arzon (réseau Kicéo – ligne 24 – 1,50 € par trajet à payer sur place, les horaires de bus seront fournis dans le 
carnet de route). 
 
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

Récupérer votre véhicule à Vannes : 
Bus de la Roche-Bernard à Vannes (réseau Breizhgo – ligne 8 - 2,50 € par trajet à payer sur place, les horaires de bus seront 
fournis dans le carnet de route). 
 
DOSSIER DE VOYAGE  
 
Un carnet de route vous sera adressé avant le départ, il comprend : une carte générale, un programme (précisant les 
coordonnées des prestataires et le déroulement du séjour), le tracé précis des itinéraires sur fond de carte et un carnet réalisé 
par nos soins détaillant l'itinéraire de chaque étape. 
 
LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER : 
 
Vos vêtements de marche (la liste doit être adaptée en fonction de la saison) 
 
- de bonnes chaussures de randonnée (semelles cramponnées, chaussures pas forcément montantes, mais dans lesquelles vous 

vous sentez bien et que vous avez déjà utilisées), 
- une paire de chaussures légères pour le soir (cela pourra être une paire de chaussures de sport qui pourra remplacer celle de 

randonnée en cas de douleurs aux pieds), 
- chaussettes de sport ou de randonnée, 
- pantalon de toile (séchage rapide), 
- short ou jupe, 
- pull ou veste polaire, 
- tee-shirts ou chemises légères, 
- une veste imperméable (type Goretex), 
- cape de pluie ou poncho (qui protègera aussi le sac à dos) 
- un chapeau et des lunettes de soleil, 
- un bonnet, 
- une paire de gants légers et un sur-pantalon imperméable (de l’automne au printemps), 
- un maillot de bain et une petite serviette de bain, 
- tenue de rechange confortable pour le soir. 
 
Matériel divers 
 
- paire de lunettes de soleil (toute saison), 
- crème de protection solaire, 
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- 1 ou 2 gourdes de 1 litre, 
- pour le pique-nique: couteau de poche, couverts, gobelet, boîte hermétique en plastique type Tupperware (à la place d’une 

assiette, très pratique notamment pour y ranger ses couverts), 1 serviette de table, 
- affaires de toilette, 
- petite pharmacie personnelle (désinfectant et pansements, crème protectrice pour les lèvres, bandes adhésives contre les 

ampoules, double peau type Compeed, vos médicaments habituels), 
- papier hygiénique, mouchoirs, 
- 1 paire de lunettes de vue de rechange (ou des lentilles), 
- 2 ou 3 sacs plastiques pour les restes des pique-niques, 
- lampe torche ou lampe frontale, 
Autres équipements facultatifs : bâtons de marche (conseillé), 1 paire de jumelles, appareil photos … 
 

 

  - Le Chemin du Mont St Michel 
 - Le Bassin d’Arcachon 

       - Tour de Bretagne : tous les autres séjours 
 

 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LA PELERINE VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR. 
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