
La Bretagne Buissonnière ; Penn ar Bed   

Entre mers et Monts
Du 28 août au 04 septembre 2010

Lieu : Ker beuz  29560 Trégardan  (Presqu’île de Crozon) 

Organisateur : « Les Amis du Tour Cyclotouriste FFCT »
Circuits en étoile, vallonnés
Dénivelée/jour 700 à 1200 m
Kilomètre/jour : 90 à 140 km
Le pays des surprises ; Préservés, insolites, mystérieux, des lieux où contempler le spectacle de la
nature, arrêter le temps et vivre des moments privilégiés. La Bretagne une mosaïque de paysages et
de tempéraments, le Trégor, le Léon, la Cornouaille, le pays Bigoudin, la côte des légendes, des
Abers. Au milieu un peuple têtu, fier de sa culture et de « ses cyclistes » 

Au programme.
1-Le circuit des Menez, Châteaulin, Pleyben,Plonevez, Spezet, Laz, (enseigne verte 220m) Roche
de feu (214m) Ste marie du Menez Hom (224m)
2-Pointe du Raz ; Tréboul,  Pointe du Raz, Plogoff, Audierne, Penhors, Pouldreuzic, Plogastel,
Douarnenez
3-Le parc régional d’Armorique, Rosnoen, Brasparts, ST herbot, Huelgoat Botmeur, Foret du
Craou, Le Faou.
4-Le Tour de la presqu’île de Crozon, Argol, st Fiacre, pointe des Espagnols, Camaret, pointe de
Penhir Crozon, Morgat, cap de la chèvre, Teldruc, St Nic 
5-Sud  Finistère  pays  Bigouden, Locronan,  Plobannalec,  Loctudy,  Pont  Labbé,  Bénodet
Fouesnant, Landudal.
6-Circuit du Trégor,  les Abers, la  Côte des légendes
De nombreuses activités  seront  proposées  aux  accompagnatrices,  randonnées pédestres,  visites
touristiques etc.……animations en soirée, soirée crêpes, bal, loto, guitare et chansons, vidéorama.

Hébergement : Village vacances classé « privilège » pour la qualité de sa prestation et confort. Sa
situation géographique centrale, un point idéal pour visiter tout le Finistère.
82 chambres salle de bains individuelle, téléphone, télévision dans les chambres, ménage hôtelier
quotidien.
Deux piscines, découverte, et couverte, sauna et espace de remise en forme. 
Restauration ; cuisine régionale soignée (poisson frais une fois par jour) 
Une crêperie,  repas crêpes et cidre compris dans le séjour.
Réservation : acompte 100e par personne, a l’ordre des Amis du Tour Cyclotouriste
Nbre de places : mini 40, maxi 50 
Tarif : 480, €  (2ème acompte ; 190€ au15/04/10 – Solde 190€ au 30/06/10) 
Comprend ; pension complète,  hébergement grand confort  sur  la base d’une chambre double,
véhicule d’assistance, midi  pique-nique ou restaurant, animations en soirée. 
Responsable ; Jean Tison 1 Park Rouzig 29900 Concarneau  tel 02 98 50 59 34
E Mail : tison.jean@orange.fr

Bulletin d’inscription, Séjour de/  Penn ar Bed, la Bretagne Buissonnière 
A adresser à Jean Tison  1 Park Rouzig  29900 Concarneau

Nom……………………….Prénom…………………….N° de Licence…………………..
Adresse………………………………………………………………………………….......
Code Postal………………..Ville………………………………Tel……………………….
Accompagnant (e)  Nom…………………Prénom………………….N° de licence……….
Je souhaite une chambre individuelle…..  Double………À partager avec………………...
Tarif ; 480 €  1er acompte 100€  2ème acompte 190€ au 15/04  solde 190 € au 30/06/10
Mode règlement/ par chèque bancaire à l’ordre / Les Amis du Tour Cyclotouriste FFCT

Date ……………………………Signature……………….



  


