
Ouvert aux adhérents de l’Association «  les randonneurs de Sainte-Geneviève-des-Bois « 
Du lundi 17 avril (dîner) au samedi 22 avril 2023 (petit déjeuner + pique-nique) 

Hébergement en auberge de jeunesse     :   (Pension complète)
En front de mer, au début du sentier côtier, (10 minutes à pied du port et des commerces, à 5 minutes des bus), 
L’Auberge de Jeunesse vous propose un hébergement, pension complète, en chambres de 2 personnes avec lits 
superposés. ( www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/belle-ile-en-mer.html)

Le transport reste à définir/ Covoiturage ou train /selon le coût

Pour ce séjour, sur la base de 20 personnes, le coût approximatif du séjour est de 500€ (Traversée Quiberon/Palais en 
bateau et bus compris)

Inscriptions     :

Chèques à l'ordre du Club des randonneurs de Sainte Geneviève des Bois à adresser à 
Marc Lavot

10 rue de la garenne 91700 Fleury Mérogis

Les chèques seront débités respectivement 
 chèque de 150€  le 21 décembre 2022
 chèque de 200€ le 1er février  2023
 solde 1er avril 2023

Programme
 Lundi   : Transport puis Embarquement bateau à Quiberon à 15h15 : départ 16h. Accueil et installation dans les 

chambres. Dîner
 mardi   : Transport en bus, retour en randonnée à l’auberge « Locmaria / Le Palais » 20kms Open runner 

5298999 : Dénivelé + 319 / - 352
 Mercredi :Transport en bus, rando « Locmaria / Centre de Thalasso » 24kms, retour en bus 

             Dénivelé + 525/ - 551
 Jeudi : Transport en bus, rando « centre de Thalasso / Pointe des Poulains » 18kms, retour en bus 

             Dénivelé + 314 / - 330
 Vendredi : Transport en bus, rando « Pointe des Poulains / Le Palais » 19kms 

             Open runner 4979188 : Dénivelé + 254 / - 256
 Samedi   : Départ après le petit déjeuner, pique –nique midi assuré, embarquement bateau à Le Palais à 10h : 

départ 10h45. Retour Ste Geneviève

Les randonnées  sont mentionnées à titre indicatif, elles pourront être revues en fonction de la météo, du niveau (en 
plus ou en moins) et des attentes du groupe.

Nous espérons que la douceur de vivre et les charmes de cette belle région vous tenteront et que nous nous 
retrouverons nombreux à partager ces moments de convivialité.

Amicalement,

Daniel Manier et Marc Lavot 
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du 17 au 22 avril 2023
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