
�

Une journée à l’Ile aux Moines - randonnée pédestre, 
Le jeudi 05 octobre 2017
L’ILE AUX MOINES 

Nous allons bientôt nous retrouver à l’occasion de la journée découverte de L’Ile aux Moines
Pour finaliser l’organisation, nous vous invitons à régler le solde de votre participation à ce voyage 
avant le 15 septembre prochain, (Coût total du voyage 25€ -10 € versé) soit la somme de 15 € 
par personne paiement à l’ordre de BML, ainsi que votre adhésion 2017-2018,  laquelle devra être 
à jour réglant ainsi la question de l’assurance, soit en téléchargeant le bulletin d’adhésion à partir 
du site BML, soit en vous inscrivant le jour de l’assemblée générale auprès de Jacques Prioux .

Le circuit alterne routes et sentiers côtiers, 8 Km de terrain à large dominante plate, et 17 km de 
sentiers côtiers en terrain escarpé par endroit.

Ci-dessous, nous vous rappelons le déroulé envisagé de la journée .

Départ de Bouchemaine 7 heures , transport en autocar parking du Petit Vivier à Bouchemaine 
Arrivée  vers 10 heures à la Gare maritime de Port Blanc-Ile aux Moines (Morbihan), et traversée 
en navette maritime pour quelques minutes.

Retour de l’ile aux Moines  vers 17 heures 00 pour une arrivée envisagée au environ de 21 
heures à Bouchemaine. 

Le circuit de 8 km (groupe 1): se fera en deux séquences, l’une le matin et l’autre , l’après midi  
Le circuit de 17 km (groupe 2) : se répartira en deux séquences lui aussi, une le matin et l’autre 
l’après midi .

Le pique-nique, tiré du sac, est prévu aux environs de 13 heures, le lieu d’accueil possède tables   
et bancs sous abri pour le déjeuner, des toilettes seront à dispositions.
Pour ceux qui souhaitent déjeuner dans un restaurant, voici quelques adresses, CHEZ LES 
GARCONS  rue du Commerce 02 97 26 32 50, LA LIVARDE  02 97 26 33 27,(réservation par vos 
soins et nous tenir informés) . Nous vous invitons à prévoir, selon la météo, les vêtements  
appropriés (de pluie, casquette) n’oubliez pas votre bouteille d’eau.

Pour le groupe n°1 personnes à contacter en cas de besoins Claudine LOURY 06 29 27 81 07 
ou Chantal HAUSSY 06 71 01 66 54 

Pour le groupe n°2 personnes à en cas de besoins Jacques PRIOUX 06 20 16 69 19 ou Bernard 
DELORD  06 45 26 31 22
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