
Sortie de fin d’année MaRCHe ViVe 

Week-end du 20 et 21 mai 2017 
Destination : la Bretagne légendaire 
Landes de Monteneuf  – Forêt de Brocéliande 

 
Comme tous les ans, afin de découvrir ensemble de nouveaux sentiers, nous organisons une sortie de fin d’année 

pour les adhérents de Marche Vive et leurs familles. Comme l’an dernier, nous proposons une sortie sur un 

week-end, mais il est possible de nous rejoindre pour la journée du dimanche uniquement (sans hébergement)  :  

 

 

 

 

 

Programme 
Samedi 20 mai 2017 

Rendez-vous à 10h à notre lieu d'hébergement en tenue de 

randonnée pour déposer nos bagages. 

Centre des Landes - 1 rue des menhirs 

56380 Monteneuf 

http://broceliande.centreleslandes.com 
Le gîte se compose de chambres de 2 à 4 personnes avec douche et lavabo 

(toilettes dans le couloir). Nous serons hébergés en pension complète. Le drap 
housse, la couverture et la taie d’oreiller sont fournis, mais il est nécessaire 

d’apporter un sac de couchage (ou des draps) ainsi que du linge de toilette. 

 

Nous partirons ensuite pour une randonnée de 19 km environ sur le site des landes de Monteneuf, avec les 

alignements des Pierres Droites, le prieuré St Etienne, l’étang du Petit Chaperon Rouge … Nous ferons une 

pause pique-nique pendant la randonnée (apporter votre pique-nique). 

Après le dîner, nous assisterons à une veillée contée pour découvrir les légendes de Brocéliande. 
 

Dimanche 21 mai 2017 

Rendez-vous pour tout le monde à 10h près de Tréhorenteuc (le lieu 

exact vous sera indiqué ultérieurement) pour une randonnée dans la 

forêt de Brocéliande. 

Un circuit d’environ 15 km vous sera proposé afin de visiter quelques-

uns des lieux légendaires de la forêt de Brocéliande : le Val sans retour,  

l’Arbre d’Or, le tombeau du Géant … 

Pour ceux qui ne viennent que le dimanche, prévoir votre pique-nique. 

Pour les autres, le pique-nique est inclus dans la pension complète. 

FORMULE WEEK-END 
Samedi et Dimanche 

----- 

Randonnée dans les landes de Monteneuf  

+  
Randonnée dans la forêt de Brocéliande 

FORMULE JOURNEE 
Dimanche uniquement 

----- 

 

Randonnée dans la forêt de Brocéliande  

http://broceliande.centreleslandes.com/


BON DE RESERVATION 

Week-end du 20 et 21 mai 2017 

Destination : la Bretagne légendaire 
Landes de Monteneuf – Forêt de Brocéliande 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ……………………………………… N° téléphone : ……………………………… 

Prénom : …………………………………… Adresse mail : ……………………………… 

Nombre de participants : ……….. adultes (+ de 18 ans au 21/05/17)   x   52 €   = ………………… € 

                                         ……….. enfants (- de 18 ans au 21/05/17)   x   49 €   = ………………… € 

            Total        = ………………… € 

Montant acompte :           ……….. personnes                       x  20 €   = ………………… € 

(Chèque à l'ordre de Marche Vive ou chèques vacances) 

 

Nom des participants supplémentaires : …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Le prix pourra varier d’1 ou 2 euros en fonction du nombre de participants au séjour.  

Le prix comprend :  

 L’hébergement en pension complète (boissons incluses) : dîner du samedi, nuit, petit-

déjeuner, pique-nique pour le dimanche midi 

 La veillée contée le samedi soir 
 
Le formulaire d’inscription et le chèque d’acompte sont à déposer dans ma boîte aux lettres ou à me remettre 
lors des marches du dimanche matin. 

 
Nous vous communiquerons ultérieurement une petite check-list de ce qu’il faudra emmener et quelques 

recommandations pour que vous puissiez profiter au maximum de votre séjour.  
 
Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter : 

 
Elisabeth JULO-REMINIAC     

23 rue de la Baclais 
44119 TREILLIERES 
Tél : 06 84 30 25 39 

elisabeth.julo@gmail.com 

Formule WEEK-END 
 

Pour les personnes souhaitant participer au week-end, nous demandons une réponse au plus tard le 8 Novembre 2016 

afin de réserver l'hébergement au plus vite. Nous n'accepterons les réservations que si elles sont accompagnées d'un 

chèque d'acompte. Vous serez sollicités courant avril 2017 pour verser le solde. 

Nouveauté : vous pouvez payer l’acompte et le solde par chèques vacances, à condition qu’ils soient valides en mai 2017. 

 

Pour les personnes souhaitant participer uniquement le dimanche, pas besoin de vous inscrire, il suffit d’être au rendez-

vous pour le départ le dimanche 21 mai. 

 

 

mailto:elisabeth.julo@gmail.com

