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Fiche d’informations préalables 
 

SEJOUR  en presqu’ile de CROZON (Finistère) 
(MORGAT)  

Randonnées en étoile  

 8 jours/7 nuits 

Du samedi 11   au samedi  18 juillet 2020 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Ce séjour est ouvert à tous nos adhérents Amberando  à jour de leur licence. Cependant, 
les séjours  sont ouverts prioritairement à nos adhérents venant randonner régulièrement 
toute l’année. Toutefois, si le séjour n’est pas complet, certains marcheurs occasionnels ou 
éloignés pourront éventuellement y avoir accès. 

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Nous marcherons  la plupart du temps sur des chemins aisés, mais aussi,  nous emprunterons,  par moment,  

des sentiers avec quelques passages étroits et escarpés.  

Organisatrice du séjour et responsable : M. Louise Fourneyron 

Accompagnateurs du séjour : C. Leydier (breveté), M.L. Fourneyron (SA1)  

Nombre minimum de participants 15  -  nombre maximum 21 

Hébergement : village vacances Lagrange, en chambre couple ou 2 lits, (maisonnette de 2 chambres avec 

salon et cuisine)  - LE HAMEAU DE PEEMOR PEN -  Lieu-dit Penfrat - 29160 - CROZON – MORGAT – 
www.vacances-lagrange.com  - Petit-déjeuner à la charge de chacun pris dans chaque maisonnette. 
En fonction du nombre de personnes inscrites dans chaque maisonnette, il se peut que des individuels soient 
couchés dans  le canapé du salon. 
Repas le soir à l’Hôtel-Restaurant de la Plage à Morgat – 42 Boulevard de la Plage, 29160 Crozon 

(tél  : 02 98 16 02 16). 
 

D’autres structures d’hébergement équivalentes peuvent être proposées en cas de nécessité. 

Déplacement : covoiturage (il est sous la responsabilité des participants et organisé par eux). 

Programme  
Ce programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état physique des 

participants. 

(des randos de substitution et des visites seront proposées). 
 

 

Jour  1 : covoiturage AMBERT-MORGAT  900 km, 10 h de route. 

R.D.V. à 18  heures au Village de Vacances pour prendre possession de votre chambre. 
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Jour  2 : LE CAP DE LA CHEVRE – covoiturage 10 km AR 

Circuit  à la journée  de 15 km, 5 h 30 heures, dénivelé de 424 m + 

Départ de la rando ……….. SAINT-HERNOT (Maison des minéraux) 

Les bois de pins, puis les landes d’ajoncs et de bruyères laissent la place à un paysage de rocailles. Après le cap de la 

Chèvre, vous découvrirez de jolis hameaux autrefois habités par les pêcheurs agriculteurs de la presqu’ile. 
 

Jour  3 : POINTE DES ESPAGNOLS  - covoiturage 30 km AR 

Circuit à la journée de 15 km, 5 h, dénivelé de 350 m + 

Départ de la rando………… ROSCANVEL 

Le nombre de forts souligne l’importance stratégique de la pointe de Roscanvel dans la protection de la rade de Brest. Ce 

circuit offre de belles vues sur le goulet, la rade et la ville de Brest. 
 

Jour  4 : POINTE DE TREBOUL – covoiturage 30 km AR 

Circuit à la journée de 15 km - 5 h,  dénivelé de 310 m + 

Départ de la rando………… Telgruc-sur-Mer (parking de la plage de TrezBellec). 

(Consulter les horaires des marées pour avoir accès à l’ile de l Aber). 

L’anse de Morgat est bordée de magnifiques plages dont la plage de l’Aber vaste et sauvage.  Au bout de cette plage se 

dresse l’ile de l’Aber. L’Aber est un site remarquable avec sa motte castrale et un ancien four à chaux. 
 

Jour  5 : POINTE DE PENHIR – covoiturage 25 km AR 

Circuit  à la journée de 13 km,  4 h 30, dénivelé de 292 m + 

Départ de la rando ………….CAMARET (parking de l’esplanade de la digue accès tour Vauban). 

Visite libre de Camaret avec sa tour de Vauban et Notre-Dame de Rocamadour.  Sur les hauteurs la vue couvre toute la 

mer d’Iroise, la pointe du Raz et les iles de Sein, Ouessant et Molène. 
 

Jour  6 : POINTE DE DINAN  – covoiturage 10 km AR 

Circuit à la journée de 13  km,  4 h 30, dénivelé de 265 m +  

Départ du parking de la Palue…. partir par l’intérieur jusqu’à l’entrée de la plage de Gaulien et revenir par la 

côte. 

Belles vues sur la côte rocheuse avec la splendide plage de la Palue. 

 

Jour  7 : AUTOUR DE MORGAT –  départ du centre de vacances 

Circuit à la journée de 13  km, 4 h 30, dénivelé de 343  m + 

La route traverse un paysage de landes rabougries soumises aux vents du large. 

Sa grande plage et ses grottes font la réputation de cette petite bourgade qu’est Morgat. 
 

Pour avoir de plus amples renseignements sur les parcours, (cartes, traces GPX) consulter notre site 

amberando.fr 

Tarif par personne………………………. si          15 personnes………….491 €/pers. 

                                                                       16 personnes………….474 €………. 

                                                                       17 personnes………….459 €………. 

                                                                       18 personnes………….446 €………. 
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Ce tarif comprend :             - l’hébergement  avec le  repas du soir avec le vin seulement 

                                                - un apéritif de convivialité le dernier soir 

                                                - piscine couverte chauffée 

                                                - Draps + serviettes  

                                                - les frais de dossiers (Immatriculation tourisme et Amberando) 

                                                - les taxes de séjour 

                                                - les pourboires  

                                                - la garantie assistance-rapatriement (incluse avec votre licence IRA). 
 

Ce tarif ne comprend pas :   - les assurances facultatives (annulation-interruption, bagages) 

                                                   - les petits-déjeuners pris en commun dans chaque maisonnette 

                                                   - les cafés et tisanes 

                                                   - les visites éventuelles non portées au programme 

                                                   - les dépenses à usage personnel 

                                                   - le covoiturage, péages, parkings à régler directement à votre chauffeur 

              (A titre indicatif – estimatif  720 € par voiture  + partage des frais de péage  -  

              sur place …56 €   par voiture                     

                                                     Tout ce qui  n’est pas mentionné comme « compris ». 
 

Inscription et conditions de paiement : 

L'inscription est effective à réception du chèque d'arrhes non remboursable, à l'ordre de AMBERANDO d'un 
montant de 150 € / pers.  accompagné du bulletin d'inscription daté et signé.  
L'assurance annulation (facultative) doit être prise à l'inscription, accompagnée du chèque correspondant. 

Préinscription obligatoire avant  le 20 janvier 2020 auprès de l'organisatrice : M.L. Fourneyron 

Tél : 04.73.82.19.02 (heures des repas) 

Mail : marielouise.fourneyron@orange.fr 

        Adresse postale : 9, rue Jean Banière   63600  - AMBERT 

Dès la liste des préinscrits connue, nous vous communiquerons les conditions de vente, les documents   

liés  aux assurances facultatives et les conditions d’annulation détaillées  « Amberando » pour votre 

inscription définitive.  

                                 1 er versement : de 150 €       avant  le 30 janvier 2020 +  les assurances facultatives. 

                                 2 ème versement : du solde avant le 10 mai 2020.... 

                                  

      Les chèques seront libellés à l’ordre d’Amberando et adressés à l’organisatrice du séjour. 

Marie-Louise Fourneyron 

9, rue Jean Banière 

63600 - AMBERT 

Conditions d’annulation du séjour : 

- prévenir l’organisateur du séjour 

- Si vous avez souscrit l’assurance annulation, contactez : ffrandonnee@grassavoye.com  dans les 5 jours. 

- Si vous n’avez pas fourni de remplaçant reprenant le contrat, il sera retenu pour toute annulation de séjour à 
moins de 60 jours avant le départ 50 % du séjour, 75% à moins de 40 jours et 100 % à moins de 30 jours. Les 
frais de service pour la réservation des prestations (avion, train, hébergement, visites…) sont dus à 100% dès 
la signature du contrat. Aucun remboursement en cas d’interruption de séjour. 
Les frais de dossier et d’assurances ne sont pas remboursés.   
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