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« A la recherche de Merlin » 

Une semaine en foret de Brocéliande, au centre de la Bretagne, à 35 km de Rennes 

 
 

Principe de la randonnée découverte 
 
Du samedi 19 juillet (après-midi) au dimanche 27 juillet (midi). 
Chaque journée comprend : 

- un circuit totalisant de 15 à 22 km  
Plusieurs visites d’intérêt local sont programmées. 
 
Le nombre maximum de participants est fixé à 17 personnes (capacité du gîte) 

(4 hébergements supplémentaires en caravane personnelle ou camping-car sont possibles,une fois 
le gîte plein). 
 

L’hébergement 
 
Gîte « La Hulotte » de 17 personnes à Saint Malon sur Mel 

- Hébergement dans gîte double, pension complète 
- Repas pique-nique fournis par le gite. 
- Soirée crêpes et contes bretons 
 

Le programme 
 
Les circuits sont balisés, pour la plupart, par le comité départemental de randonnée pédestre. 
Les déplacements vers les lieux de départ des circuits se feront en véhicules individuels. 
 
J1 – Samedi 19 « au cœur de Brocéliande » 

- Départ de Savigny 
- découverte des étangs de Paimpont (2 km) et visite de l’abbaye 
- Installation au gîte 
J2 – Dimanche 20 « les landes de Gurwan »  

- Circuit de 22 km 
J3 – Lundi 21 « à la mémoire de Merlin » 

- Circuit  de 11 km 
- Visite du château de Comper (centre Arthurien) 

J4 – Mardi 22 « la porte du ciel »  

- Circuit de 18 km 

 

Randonnée découverte en 
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J5 – Mercredi 23 « les filles des forges » 

- Circuit  de 13 km 
- Visite des forges de Paimpont 
J6 – Jeudi 24 « ils sont fous ces gaulois » 

- Circuit en 8 de 15 km 
J7 – Vendredi 25 « Au pays des fées » 

- Circuit  de 15 km 
J8 – Samedi 26 « la chambre au loup » 

- Circuit  de 20 km 
J9 – Dimanche 27 « le fiel du Thélin » 

- Circuit  de 12 km 
- Retour à Savigny après le pique-nique 
 

Le voyage 
 
- Véhicules individuels (coût estimé à  47€ par personne (si 4p / voiture)  non inclus dans le coût du 

séjour) 
 

Annulation d’une inscription 
 

Sur justificatif exclusivement : 

Hébergement : pas d’assurance annulation proposée par le gite 
- Si remplacement, remboursement des acomptes versés sans conditions 
- Si pas de remplacement, les conditions du contrat sont les suivantes : 
 Annulation avant le 30 mars 2014, remboursement des acomptes versés. 
 Annulation entre le 1er juin et le 18 juin 2014 l’acompte de 30% n’est pas remboursé 
 Annulation postérieure au 18 juin 2012, la totalité du séjour est due. 
- Voir également les règles décrites dans le « règlement intérieur » de l’association 

Pour les autres services (transport, visites, etc.) 
-    le remboursement sera fonction des conditions appliquées par chaque fournisseur 
 

Budget estimé 
 
Hébergement pension complète + annexes (visites, etc.) 

Total séjour / personne ���� 422 € 

 

(Hébergement en camping-car, pension limitée aux repas + annexes (visites, etc.) 
(Total séjour / personne ���� 320 € )  
 

Conditions de règlement 
 

L’échéancier proposé est le suivant : 
- 1er acompte de réservation de 100€ avant le 30 juin 2013 

Puis, à votre choix : 
- Reglement du solde de 322€ (220€ pour les CC) en une seule fois avant le 31 mai 2014 

- Ou paiement fractionné : 

 - 2eme acompte de 100€ avant le 28 février 2014 

 - 3eme acompte de 100€ avant le 30 avril 2014 ( 

 (ce 3eme acompte sera ignoré par ceux qui seront en CC) 
 - solde de 122€ (120€ pour les CC) avant le 30 juin 2014 

 

-------------------------------------------------------------------------          
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Inscription à la randonnée découverte BROCELIANDE 
de  Juillet 2014 

 

 
Nom………………………………………………  Prénom……………………………………..    
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
 
 

Séjour « pension complete »  (422 €)  

 

Séjour « camping-car  »   (320 €) 

 

 

Suivant échéancier ci-dessus, je choisis le reglement du solde : 

 

- en une seule fois  

 

- par paiement fractionné   

 

 

En cas d’annulation de ma part je m’engage à régler les éventuelles pénalités 

 
 
Le : 
Signature : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A retourner avant le 30 juin 2013 
au siège de “pas à pas” 

Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le Temple 

Ou à l’adresse du trésorier : 
Jacques VERDET, 25 rue du Gatinais, 77176 Savigny le Temple 

 

Inscription 
avant fin juin 2013 

accompagnée d’un chèque de 
100 € / personne 


