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St-Méen-le-Grand Paimpont Montfort-sur-Meu

 En plein cœur de la Bretagne, le Sentier des 3 abbayes se situe dans le pays de Brocéliande, aux

confins de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan :

 Il s’agit d’un parcours triangulaire de 94 km environ reliant Montfort-sur-Meu (ville de départ et

d’arrivée) à Saint-Méen-le-Grand et Paimpont, que nous parcourrons en 5 étapes.

Site internet : http://www.sentier3abbayes.com/
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 Samedi 8 juillet 2017 : voyage aller, de Bagneux à Monterfil (35160) : 375 km, 4h00

 Dimanche 9 juillet 2017 : journée de balades et de découverte de Brocéliande

Le château de Trécesson, le Val sans retour (randonnée 9 km, dénivelé 143 m), le chêne à Guillotin…

 Sentier des 3 abbayes en Brocéliande :

 Etape 1 : lundi 10 juillet 2017, de Montfort-sur-Meu à Saint-Maugan

13.86km +104m -86m 4h10

 Etape 2 : mardi 11 juillet 2017, de Saint-Maugan à Saint-Méen-le-Grand

17.82km +100m -56m 5h20

 Etape 3 : mercredi 12 juillet 2017, de Saint-Méen-le-Grand à Concoret

18.03km +98m -96m 5h25

 Etape 4 : jeudi 13 juillet 2017, de Concoret à Saint-Péran

21.99km +116m -88m 6h35

 Etape 5 : vendredi 14 juillet 2017, de Saint-Péran à Montfort-sur-Meu

21.27km +63m -155m 6h15

 Activités complémentaires optionnelles : visite du musée de la Forge à St-Malon-sur-Mel, du

musée Louison Bobet à St-Méen-le-Grand, du château de Comper (Centre de l’Imaginaire

Arthurien) à Concoret, baignade à la base de loisirs de Trémelin, promenades autour du gîte…

 Samedi 15 juillet 2017 : voyage retour, de Monterfil à Bagneux : 375 km, 4h00

Hébergement au gîte « Issaugouette » à Monterfil, en pension complète (assurée par nos soins).

Coût total par personne (hébergement, nourriture et covoiturages) : environ 350 euros. Versements

d’acomptes début janvier, début avril et paiement du solde en fin de séjour.

Infos / inscriptions : Jean-Christophe - 06.68.61.08.82 - jcmdu92@gmail.com


