
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  

 

 
 

TOUR DE BRETAGNE 
De Quimperlé à Lorient. 

 
Cette portion du tour de Bretagne vous ouvre les portes du Morbihan, de 
Quimperlé à Lorient. Sur votre chemin, vous ne manquerez pas d'être interpellés 
par les nombreux sites mégalithiques, chapelles et villages de pierre. Vous 
découvrirez Larmor-Plage, ses plages de sables fins et son port de plaisance avec 
une vue panoramique sur la rade de Lorient. L'île de Groix vous dévoilera en fin de 
séjour son trésor minéralogique et la beauté de ses criques sauvages. 
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PROGRAMME            FL246 
 
6 jours - 5 nuits - 4 jours de randonnée 
 

Jour 1 : Quimperlé 

Installation à Quimperlé. Aux Portes du Finistère, la ville se niche sur une colline à la 
rencontre des rivières qui, comme des tours de garde, protègent le quartier 
historique. Vous pourrez y visiter la Rotonde de l’Abbaye de Sainte-Croix (site 
classé), la maison des Archers (maison bourgeoise de 1550) ou les Halles (datant de 
1847).  

 
Jour 2 : Guidel – Larmor-Plage 

Transfert de Quimperlé à Guidel. Début de votre randonnée. Entre mer et vastes 
étangs, randonnée remarquable par sa biodiversité : dunes, marais, landes, friches, 
prairies naturelles, talus plantés et bosquets. Le Fort Bloqué, élément principal de 
la défense de la rade de Lorient au XVIIIème siècle, rappelle l'importance 
stratégique et commerciale de ce grand port. Vous poursuivez votre chemin jusqu'à 
l'Anse du Stole. Nuit à Lomener. 

Montée : 90m - Descente : 90m - 22 km.  

 
Jour 3 : Larmor-Plage - Lorient 

Vous poursuivrez le sentier du littoral en atteignant la station balnéaire de Larmor-
Plage, votre regard se tournera ensuite vers l’anse de Kerguelen qui s'ouvre sur les 
coureaux de Groix. Arrivée dans le port maritime de Lorient, en passant devant la 
cité de la Voile et les bases de sous-marins. Nuit à Lorient. 

Montée 120m – Descente 120m – 12 km  
 

Jour 4 : L'île de Groix (Pen Men et le Port St-Nicolas) 

A Lorient, embarquement pour l’île de Groix, pierre précieuse au milieu de l'Océan : 
pour preuve, le sentier sud de l'île nous offre une découverte inédite de l'unique 
réserve géologique française à intérêt minéralogique. Plus loin, les ajoncs, les oyats 
et parfois une simple herbe rase balayée par les vents, jalonnent notre randonnée 
au détour du "Rocher de la vache", de l'anse de Saint Nicolas puis du Dolmen de 
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Men Kamm. A partir de Pen Men la réserve ornithologique marque le passage vers 
le sentier nord jusqu'à Port Lay. Nuit sur l’île. 

Montée : 340m - Descente : 340m – 13 km 

 

Jour 5 : L'île de Groix (La Pointe des Chats) 

Exploration de la deuxième partie de l’île en suivant le circuit de la Pointe des 
Chats. Au cours de cette superbe randonnée vous découvrirez la plage des Grands 
Sables, si particulière car convexe, avant de poursuivre vers le phare de la Pointe 
des Chats. Grâce à cette seconde marche qui chemine en bord de mer, l'île vous 
permet de mieux comprendre combien les diverses orientations d'un espace isolé 
au sein de l'Océan déterminent autant sa géologie que sa flore et sa morphologie ; 
combien chaque km de côte ou de plage à sa singularité.  Nuit sur l’île. 

Montée : 480m - Descente : 480m- 15,2 km 

 
Jour 6 : Lorient 
Embarquement pour Lorient après le petit-déjeuner. 
 
 

- la diversité des paysages, le tout dans un environnement préservé 
- le Fort Bloqué de Ploemeur, arme de défense principale de la rade de 
Lorient 
- l'excursion sur l'île de Groix, témoignage unique de la richesse 

géologique de Bretagne 
 
DATES  
 
Départ possible tous les jours du 1er avril au 31 octobre 
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous 
conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée de un ou deux 
jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient 
pas disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons 
pas de places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux sont 
complets parfois plusieurs mois à l’avance. 
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LE PRIX COMPREND  
 

- 5 Nuits en formule demi-pension (sauf le J1 à Quimperlé : nuit et petit-
déjeuner) 

- Les transferts de personnes du J2 
- Les transferts de bagages,  
- La traversée aller-retour pour l'île de Groix,  
- Un carnet de route par chambre. 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS  
 

- Le repas de midi 
- Le diner du J1 
- Les dépenses personnelles (téléphone, supplément repas, etc…) 
- Le transfert hôtel de Lorient / gare maritime de Lorient le J4 (env. 800m à 

pied avec vos bagages) 
- Le transfert gare maritime/gare SNCF de Lorient (J6) 
- Le voyage de votre domicile au point de départ de la randonnée, ainsi que 

ce même voyage en fin de randonnée 
- Les éventuels transferts en taxi pour raccourcir une étape 
- Les boissons 
- Les visites éventuelles 
- Les assurances 
- Les frais d’inscription, de traitement prioritaire (si inscription à J-15) et 

d’envoi à l’étranger. 
 
 
ACCUEIL / DISPERSION  
 
Vous êtes attendus à Quimperlé, la veille de votre premier jour de marche. 
 
Votre séjour se termine à Lorient après la traversée. 
 
 
NIVEAU  
 

En moyenne, marche de 4 à 5h par jour sur chemins, pistes ou sentiers 
vallonnés qui n’excèdent pas plus de 500m de dénivelée positive cumulée. 
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HEBERGEMENTS et RESTAURATION 
 
En hôtels 2** et 3*** en formule demi-pension (sauf le J1 à Quimperlé. 
 
TRANSPORT DES BAGAGES  
 
Le transfert des bagages entre chaque hébergement est assuré par nos soins. 
 
TRAVERSEES MARITIMES 
 
Elles s’effectuent sur lignes régulières et saisonnières. Vous embarquerez à bord 
des bateaux de plusieurs compagnies. Exceptionnellement, pour des raisons de 
sécurité, les traversées peuvent être retardées ou annulées à tout moment. Sur ce 
parcours, vous voyagerez avec vos propres bagages qui demeureront sous votre 
responsabilité le temps du trajet. 
 
ACCES 
 
En train : 

 
Gare SNCF à Lorient 
 

En voiture : 
De Paris (518 km - temps de conduite : 5h30 environ) : prendre l'A6a puis 
l'A10 en direction de « Bordeaux-Orléans », continuer ensuite sur l'A11 en 

direction de « Chartres-Rennes », puis suivre Rennes par l'A81. A l’approche de 
Rennes prendre la sortie 10 Porte de Lorient et continuer sur 135 km. Rejoindre la 
N165 et continuer sur 7km. 
 
 
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. 
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Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, celui-ci sera facturé 
15€/dossier. 
 
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, 
- 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), 
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- 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 … 

 
 

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

 
 

 LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 
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