
 6 ème
 

30 MARS 2019 

OUVERTES A TOUS GRATUIT  

REPAS FESTIF LE SAMEDI SOIR 

SUR L’ÎLE de GROIX 

ORGANISÉES  par la COMMUNE avec GREK RANDO & l’Association des Producteurs  

 
 

 
INSCRIPTION 

 

Nom : ……………….…... Prénom : ………….…. 
 

Code Postal : ………… 
 

Tél (portable si possible) : ………………………. 
 

Email : ………………….…. @ …….........………… 
 

RESERVATION BATEAU 
 

Je réserve mon passage aller/retour au Tarif  
réduit de 15 € (10 € enfant 4-à 18 ans) 

 

   Oui   Non  

 

Dès que nous vous aurons envoyé l’accusé de récep-
tion de votre inscription, vous devrez contacter la 
Compagnie Océane pour procéder à la réservation 
de votre passage. 
 

(Vous réglerez vos billets à la gare maritime) 
 

CIRCUIT 
 

Je souhaite participer le samedi 30 MARS au     
 

      Circuit 1 : rando à la journée (19,5 km) 
      Circuit 2 : rando à la demi-journée (11 km) 
 

Les départs se feront de Port Tudy 
 

RESERVATION du REPAS  
 

Je participe au repas festif du samedi soir (15 €) 
(vin non compris, places limitées à 120) 

  Oui    Non  
  

Si oui, merci d’établir un chèque de 15 €uros à 
l’ordre de : association des producteurs 


 


 


 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription 
accompagné du paiement s’il y a lieu à : 

NOUVEAUX CIRCUITS 

Mairie de Groix 
Randos Patrimoine 

13, place Joseph Yvon  
56590 GROIX 

EDITION 



INFOS PRATIQUES 
 

BATEAU : 
 

Horaires au départ de Lorient  (traversée en 45 mn) 
 

vendredi 16h15, 18h45  Samedi 30/03 : 8h05 
 

Horaires du retour : 
 

Samedi 30/03 17h30   

Dimanche 31/03 : 8h30, 11h15, 15h45, 18h15 
 

Se présenter à la gare de Lorient 30 minutes avant le 
départ. Temps de traversée : 45 mn 

 
 

 
 
 

 
 

2 nouveaux circuits ! 
 

Les randonnées patrimoine vous emmène-
ront ce 30 mars à la découverte de l’île de 
Groix et de son riche patrimoine qui compte 
plus de 25 lavoirs et fontaines, des chapel-
les, menhirs, dolmens et 2 phares. 
 
Vous découvrirez les plages et la côte sau-
vage le long des sentiers côtiers, un mail-
lage serré de chemins intérieurs vous mène-
ra de village en village. 
 
Des animations jalonneront votre parcours 
Les randonnées ainsi que les animations 
sont ouvertes à tous et gratuites. 
 

 

Le détail de la journée est disponible sur le 

site de la commune.: www.groix.fr  
à la rubrique : « événements » 

REPAS : 
 

Il vous faudra apporter le pique-
nique du samedi, un café vous sera 
servi à votre arrivée à Port-Tudy au 
local de la SNSM (ci-contre). 
 

Le soir, à la salle des fêtes, un repas 
de spécialités gastronomiques lo-
cales (15 €) sera suivi d’animations 
musicales. 
 

HEBERGEMENT : 
 

Chaque randonneur se charge de réserver, s’il y a 
lieu, son hébergement en contactant : 
l’office de tourisme au     02 97 84 78 00 
 

A NOTER : 
 

Prévoir eau, vêtements et chaussures adéquats. Nos 
amis les chiens ne sont pas admis, même en laisse. 
Seuls les bâtons de marche avec embouts en caout-
chouc sont autorisés. 
Merci de votre compréhension. 
 

RENSEIGNEMENTS : 
 

Site    : www.groix.fr 
Mail : randogroix2019@gmail.com  
tél en Mairie  : 02 97 86 80 15 
Cie OCEANE :  08 20 05 61 56 


