
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  

 

LES MONTS D’ARREE 
Séjour au cœur de la Bretagne 

 
 
 
 
 

Bretagne sauvage et légendaire, les Monts d’Arrée offrent un paysage contrasté 
entre forêts verdoyantes, landes d’ajoncs et de bruyères, panorama majestueux et 
presque lunaire par endroit, le Mont le plus haut culminant à 385 m ! 
Le GR380 permet de faire le tour des Monts d’Arrée, situé au cœur du parc régional 
d’Armorique dans le Finistère. Cette randonnée au départ de Morlaix vous fera 
découvrir plusieurs univers. Vous suivrez le circuit des enclos paroissiaux chargés 
d’histoire, vous parcourrez la forêt légendaire de Huelgoat avec son chaos rocheux 
caché dans un écrin de verdure, vous profiterez du calme et de la nature préservée 
pour admirer la vue depuis les hauteurs des Monts d’Arrée. 
 
 

       

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  

› LE PROGRAMME                                                                                                 FL357  
 

8 jours - 7 nuits - 6 ou 7 jours de randonnée.   
 

JOUR 1 : MORLAIX 
Arrivée et installation à votre hébergement à Morlaix. Repas libre le soir.  
Morlaix est une ville située à un carrefour entre le Trégor, le Léon, les Monts d’Arrée 
et la Manche. Prenez le temps de vous balader dans ses ruelles afin de pouvoir 
admirer les anciennes maisons à colombages. Le plan d’un petit circuit dans la ville 
vous sera fourni avec votre dossier de voyage.  
 

JOUR 2 : LE CLOITRE SAINT THEGONNEC – PLOUNEOUR MENEZ           20,5 km 
Transfert matinal pour rejoindre le Cloître-Saint-Thégonnec dans les Monts d’Arrée. 
Passez par la fontaine des loups avant de prendre le chemin de Plounéour-Menez où 
vous pourrez découvrir l’Abbaye du Relecq. Vous apercevrez les Monts se dessiner 
devant vous à votre arrivée. 
 

JOUR 3 : PLOUNEOUR MENEZ – SAINT THEGONNEC    20,5 km 
Sur votre chemin  vers Saint-Thégonnec, vous ferez la découverte du Kanndi du fers, 
une maison buandière typique du Léon qui servait au XVIIème siècle à blanchir le fil 
du lin. Votre randonnée continue ensuite à travers la campagne bretonne pour 
rejoindre Saint Thégonnec, qui possède l’un des plus imposant enclos paroissial de la 
région. 
 
JOUR 4 : SAINT THEGONNEC – LANDIVISIAU      18,5 km 
Pour rejoindre Landivisiau, vous traverserez le petit bourg de Guimiliau, connu pour 
son imposant enclos paroissial composé d’une église, d’un calvaire, d’une porte 
triomphale, d’une sacristie et d’une chapelle… Les amateurs d’arts et les touristes 
désireux de découvrir l’identité bretonne seront ravis. Vous continuerez votre 
chemin vers Landivisiau, par temps dégagé vous pourrez jouir d’une jolie vue sur les 
Monts d’Arrée.  
 
JOUR 5 : LANDIVISIAU – BREZEHANT         28 km 
Au départ de Landivisiau, vous passerez par la Chapelle Saint Anne, postée en haut 
de la colline du Télégraphe avant de vous diriger vers les Moulins de Kérouat et leur 
écomusée, situé en lisière de forêt. Vous traverserez le village paisible de Sizun en 
bordure des Monts d’Arrée, avant de vous diriger vers le lac du Drennec où vous 
passerez la nuit.  
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JOUR 6 : BREZEHANT – BRENNELIS      23 km ou 28 km 
Durant cette journée vous aurez l’occasion de traverser la partie la plus haute des 
Monts d’Arrée, vous offrant une vue panoramique sur la nature sauvage qui vous 
entoure. Vous monterez en haut du Menez Kador (384m)  puis vous arriverez à un 
carrefour. Si vous le souhaitez, vous pourrez continuer pour découvrir la Montagne 
Saint Michel (381m) ainsi qu’un point de vue sur le Yeun Elez,  avant de rejoindre le 
lac de Brennelis où se trouve votre hébergement.  
 
JOUR 7 : BRENNELIS – HUELGOAT               18,5 km 
Avant de quitter Brennelis, vous pourrez vous arrêter pour observer le Dolmen de Ti 
Ar Boudiged, vieux de plus de 5000 ans, puis continuer à travers la nature sauvage 
pour rejoindre Huelgoat et sa fameuse forêt légendaire. A votre arrivée à Huelgoat 
vous traverserez cet écrin de verdure mêlé aux chaos rocheux, un air de magie flotte 
dans l’air. La randonnée pour découvrir toutes les curiosités de la forêt de Huelgoat 
peut être réalisée le Jour 7 en plus de votre itinérance de la journée, ou bien le 
lendemain le Jour 8.  
 
JOUR 8 : HUELGOAT           9,5 km 
Une randonnée à travers la forêt de Huelgoat est proposée afin de pouvoir découvrir 
le Champignon, la grotte du diable, la grotte d’Arthus, la mare aux sangliers, la mare 
aux fées, ou encore la roche tremblante de plus de 100 tonnes que l’on peut 
effectivement faire vaciller. Fin du séjour après votre randonnée.  
Possibilité de prendre un taxi ou un bus pour rentrer à Morlaix. 
 

-  Découvrez la forêt féérique et légendaire de Huelgoat 
 - Profitez de la nature et du calme dans cette région très peu fréquentée 

   - Appréciez la vue panoramique depuis le haut des Monts d’Arrée 
 
 

 › DATES et TARIFS 
 

De mi-avril à La Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité 
des hôtels. 
 
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. 
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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. 
 
Prix par personne :  780 € 
Supplément chambre individuelle : 280 € 
Sans transfert de bagages :  660 € 
Supplément 1 seul participant :   120 € 
 
Navette retour :     50 € /personne 
 

En option :  
Nuit supplémentaire à Morlaix en B&B (base chambre double) :  70 € /personne 
Nuit supplémentaire à Morlaix en B&B (base chambre individuelle) : 90 € /personne 
 
 › LE PRIX COMPREND  
 
- L’hébergement en hôtels 2** ou de niveau équivalent en demi-pension. 
- Les transports de bagages 
- Le transfert de personne du J2 
- Le carnet de route (1 par chambre réservée) 
- La taxe de séjour 

 

 › LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Le trajet aller-retour depuis votre domicile,  
- Les repas du midi, les boissons, 
- Les visites éventuelles, 
- Les assurances, 
- Les frais d’inscription (+15€/pers.), les frais d’envoi à l’étranger (+15€/dossier) ainsi 
que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35€/dossier).  

 
 › ACCUEIL / DISPERSION   
 

L'accueil a lieu au premier hébergement, la veille de votre premier jour de marche.  
Parking en face de l’hébergement. 
 
Votre séjour se termine le jour 8 en fin de randonnée. Possibilité de réserver un taxi 
jusqu’à Morlaix ou de prendre un bus.  
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 › NIVEAU  
  
Moyen, l’étape la plus longue fait 28 km.   

 

 › HEBERGEMENTS 
 

Hôtels  **et *** ou chambre d’hôtes. Il se peut que la douche et les WC se trouvent 
sur le palier ou à l’étage dans certains hébergements. Dans ce cas, cela vous sera 
indiqué sur votre confirmation d’inscription.  
 
Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire 
passer 2 nuits au même hébergement et d’organiser un transfert (ce qui ne change 
en rien le contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous seront indiquées sur 
votre confirmation de réservation si le cas se produit. Un supplément peut vous être 
demandé 
 

 › RESTAURATION 
 

Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis 
vers 8 H. Si vous désirez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir avec l’hôtelier la 
veille si cela est possible. Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30 ; ils 
sont composés la plupart du temps du menu du jour. Pas de choix de menu dans la 
majorité des hébergements sauf avec un supplément. 
 

 › REPAS DE MIDI et LISTE DES COMMERCES 
 

Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. Vous pouvez les 
commander directement la veille à l’hôtelier (à payer sur place).  

Tous les hébergements ne proposent pas ce service !  
 

 › TRANSPORT DES BAGAGES    
 
Vos bagages seront transportés par un taxi local entre chaque étape en fin de 
matinée ou dans le courant de l’après-midi.  

 
 › ACCES  
 

ALLER :  
 

En voiture : Depuis Rennes suivre la nationale 12 jusqu’à Morlaix.  
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Stationnement public gratuit face à l’hôtel. Possibilité de stationner dans un parking 
sécurisé à côté de l’hôtel, au parking Indigo.   

 

En train : Gare SNCF de Morlaix se trouve à 15 minutes à pied de l’hôtel. 
 

RETOUR : 
 
En taxi : Nous pouvons réserver un taxi depuis Huelgoat jusqu’à Morlaix.  
 

 

 › DOSSIER DE VOYAGE   
 

Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un 
carnet de route (1 topo-guide par chambre réservée) avec des cartes et une liste des 
hébergements. Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera 
facturé + 15€ / dossier. 
 

› ASSURANCES   
 

Nos assurances, Tranquillité CB et Tranquillité sont individuelles et facultatives. Il 
vous appartient avant ou au cours de votre voyage de contacter personnellement 
l’assureur qui vous garantit pour votre voyage pour déclencher l’assurance. La prime 
d’assurance, les frais de visa, les frais d’inscription ne sont remboursables ni par La 
Pèlerine ni par l’assureur. Pour connaître les modalités contractuelles exactes, en 
particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, nous vous 
recommandons de lire attentivement les conditions contractuelles complètes ainsi 
que les documents d’informations produits accessibles sur demande auprès de La 
Pèlerine ou sur le site www.lapelerine.com rubrique « Conditions de Vente ».  Un 
exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 
vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 
simple demande.  
 
Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de l’inscription ou dans 
les 48h après l’inscription au voyage. 
La souscription à nos assurances est accessible à tous, quel que soit votre pays de 
résidence. 
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Le Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation et 
interruption de séjour) est facturé 4.15 % du prix total du voyage.   
Le Tranquillité CB (les garanties et plafonds viendront en complément de ceux de 
votre carte Visa Premier, Infinite, Master Card Gold, Platinium, après refus de celle-ci) 
est facturé 3.15% du prix total du voyage. 
 

En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance 
annulation, des frais d’annulation seront retenus.  
Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  

1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 
2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 
4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 
 

 En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la chambre, 
le supplément chambre individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous sera ensuite 
remboursé par l’assurance à condition que son supplément soit inférieur au frais 
d’annulation.  
 
Pour une annulation avant le départ, contactez La Pèlerine au +33 (0)4 71 74 47 40, 
qui se chargera des procédures.  
Durant le séjour, avant toute démarche, contactez ASSISTANCE MUTUAIDE au +33 
(0)1 45 16 43 47 (que vous ayez souscrit au contrat Tranquillité ou Tranquillité CB). 
 
Si vous avez des questions sur votre contrat, vous pouvez contacter la Hot Line au 05 
32 09 21 81. 
 
La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non justifiés, ne 
donne droit à aucun remboursement. 
 
Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 
vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 
simple demande. 
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MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 
faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 
 

 

    - Le Cap Sizun – La Pointe du Raz, de Douarnenez – Audierne 
  - La côte de Cornouaille, Concarneau – Quimperlé 

 - De Morlaix à Brignogan-Plages, la côte des Légendes et île de Batz 
 

 

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

 
 

FICHE DESCRIPTIVE PLUS DETAILLEE APRES INSCRIPTION 
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