
SEJOUR 6 JOURS/5 NUITS
En pension complète, avec accompagnateur

Jour 1: Arrivée en début d’après-midi, 
Après-midi :   En voiture: 0 kms              A pied 10 kms
Randonnée de Lampouy : randonnée au départ du village vers les Menhirs de Lampouy, site mégalithique.
Dominant la vallée de la Rance, le site compte près de quarante-huit menhirs de quartzite étrangement disposés. Ils semblent
en effet suivre le tracé des doigts d'une main !
accueil avec apéritif de bienvenue et présentation du programme.
Dîner, suivi d'une soirée diaporama

Jour 2 :            En voiture 50 kms               A pied 15 kms
Randonnée à la journée avec paniers repas « De la Rance Romaine à la Rance Médiévale»: cette randonnée permet d'observer les
deux rives de la Rance et la transformation de la rivière en estuaire. 
Visite commentée de la  vieille ville de Dinan. Citadelle médiévale dominant le site exceptionnel de la vallée de la Rance, Dinan est
sans conteste l’une des plus belles cités de Bretagne. 
Encore entièrement ceinte de ses remparts, la ville surprend par son patrimoine unique : beffroi, églises, couvents, maisons à
pans de bois, ruelles étroites… 
Dîner crêpes et galettes, suivi d'une initiation sur nos biligs en compagnie de la directrice du village

Jour 3:  En voiture:  80 kms               A pied 6 kms

Départ à la journée avec panier repas : Randonnée vers Saint Jacut de la Mer et les îles Ebihens. 
Randonnée in-solite avec la traversée d'un bras de mer pour rejoindre les îles Ebihens 
Petit groupe de rochers et d’îles, l’archipel des îles Ebihens se découvre.
Dîner suivi d une soirée concert avec Yélane

Jour 4 :        En voiture: 160 kms               A pied 5 kms
Matin : Randonée du Mt St Michel : à la journée avec panier repas dans la baie du Mt St Michel puis, visitez un des plus beaux site
du  patrimoine mondial.
Après- midi :  Laissez-vous surprendre par le Mont et ses des prodiges d'architecture médiévale, la force de la nature, les variations
de la lumière... (Supplément Abbaye : 9€)
Diner suivi d'une soirée danse folklorique

Jour 5 :   
Matin :          En voiture: 6 kms               A pied 10kms
Départ pour la randonnée Guenroc  (modulable pour les petits marcheurs) en chemin vous observez le barrage E.D.F., mis en eau en
1937 et pouvant fournir 5 mégawatts, ainsi que la station de pompage et l' usine de traitement des eaux de la ville de Rennes . Le bourg
de Guenroc qui a obtenu le label "Bourg du Patrimoine Rural", son Rocher Blanc qui domine son église aux multiples objets classés et
ses immeubles de caractère coiffés de cheminées remarquables.  Sur le chemin du retour la Croix des Défas, croix à double traverse
datant du XVIIème siècle, érigée sur un cimetière de pestiférés. 
Après Midi:   En voiture: 50 kms               A pied 10kms
Balade près de Hédé, vers la Madeleine, on trouve sur le canal d'Ille-et-Rance 
pas moins de 11 écluses sur un peu plus de 2 kilomètres permettant de franchir un dénivellé de 27 m.
Les maisons d'éclusiers ne sont pas toutes habitées, mais leur environnement 
est toujours soigné avec des jardinets fleuris et des rocailles savamment agencées. 
Reliant  Rennes et Saint-Malo, le canal d’Ille-et-Rance 
permet de découvrir des paysages variés et magnifiques
Dîner, suivi d'une soirée animée

Jour 6  :
Fin du séjour après le petit-déjeuner , mise à disposition de paniers repas pour le déjeuner et départ.

(Les thèmes des soirées sont donnés à titre d'exemple et sont susceptibles d'être modifiés selon les dates choisies et le calebndrier des prestataires.)


