
Belle-Île-en-Mer : une côte sauvage battue par les vents du large, subissant l'assaut continuel de l'océan sur
ses falaises. Une côte "en dedans" dévoilant tour à tour criques et petites plages de sable blanc. Ainsi se
présente Belle-Île-en-mer, la bien nommée, grand vaisseau de pierre ancré comme un brise-lames au large
de Quiberon.
Votre premier contact avec l'île ? Le port de Le Palais et l'imposante citadelle Vauban. Puis après un court
transfert, le spectacle des roches déchiquetées, domaine de prédilection des goélands marins.
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Belle-Île-en-Mer semi itinérant en
liberté

FRANCE - BRETAGNE

7 jours / 6 nuits / 6
jours de randonnée

Semi-itinérant

Hôtel

1 à 15 personnes

Code : 1308

LES POINTS FORTS :

Tour complet de l'île

Pointe des Poulains

Criques et faces "cachées" de l'île



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : SAUZON

Traversée à l'horaire de votre choix* au départ de Quiberon, transfert puis installation au Palais pour 3 nuits.
(* nous vous communiquerons les horaires possibles avant de réserver votre traversée).

JOUR 2 : LE SUD DE L' ÎLE

Itinéraire le long de la côte sauvage par les pointes de Pouldon et St-Marc, la Plage d’Herlin et Port Kérel. Nuit à Le
Palais

16km, +250m / 250m de dénivelé

JOUR 3 : LA POINTE DE POULDON

Transfert en bus de ligne au village de Grand Cosquet, itinéraire par la pointe de Pouldon et la pointe du Skeul. En
chemin, petite halte au village de Locmaria dominé par une magnifique église blanche. Nuit à Le Palais.

14km, +2350m / -400m de dénivelé

JOUR 4 : POINTE DE KERDONIS ET PORT YORC'H

Transfert en bus de ligne à Port Andro. Par le sentier côtier, nous longeons la pointe de Kerdonis puis la plage des
Grands Sables et Port Yorc’h jusqu’à Le Palais. Transfert et nuit à Sauzon.

13km, +300m / -300m de dénivelé

JOUR 5 : LES AIGUILLES DE PORT COTON

Les falaises de la côte sauvage, des aiguilles de Port Coton à la Pointe du Vieux Château (réserve ornithologique). Nuit
à Sauzon.

13,5km, +300m / -300m de dénivelé

JOUR 6 : LA POINTE DES POULAINS

Circuit en boucle passant par la Pointe des Poulains et les petits villages de l’intérieur. Nuit à Sauzon.

13,5km, +200m / -200m de dénivelé

JOUR 7 : PORT JEAN - PORT QUINENEC - PORT FOUQUET

Découverte des petites criques de la "côte en dedans" : Port Jean, Port Quinénec et Port Fouquet. Temps libre à Le
Palais. Possibilité de visiter la citadelle. Traversée retour vers Quiberon en fin de journée (nous vous communiquerons
les horaires possibles avant de réserver votre traversée).

14km, +250m / -250m de dénivelé

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.
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NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Possibilité de nuits supplémentaires à Le Palais :

Nuit avec petit-déjeuner (base double) : 68€/pers
Nuit avec petit déjeuner en chambre individuelle : 92€

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Un autre séjour existe dans cette même région : Belle-Île-en-Mer en liberté

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

 Marcheur Régulier 
Pour marcheur motivé, en forme, pratiquant une activité physique variée et régulière.
Dénivelé positif allant de 200m à 300m, 12 à 18km de marche par jour.

NIVEAU TECHNIQUE :

Randonnée avec un cheminement tantôt en haut de falaise, tantôt à flanc de falaise ; vaste plateau entaillé de vallons.
Pas de difficulté terrain particulière.

ENCADREMENT :

Vous disposerez d'un topo guide et de cartes.

TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

Votre topo (dossier de voyage) vous sera envoyé par courrier environ 1 mois avant votre départ : il récapitulera les
contacts utiles et le détail de votre programme jour par jour, ainsi que les points de RV et d'accès à vos
hébergements. Votre questionnaire de satisfaction y sera aussi présent. Sur certains séjours, vous y trouverez
également une ou plusieurs carte IGN. Un seul topo est imprimé et envoyé par groupe. Possibilité d'envoi de
plusieurs topos (avec supplément). En cas de réservation de dernière minute ou d'adresse à l'étranger, votre
topoguide sera envoyé au premier hébergement de votre séjour et vous sera remis à votre arrivée sur place.

HÉBERGEMENT :

En hôtels 2* (6 nuits) en formule nuit et petit déjeuner (3 nuits à et 3 nuits à Sauzon). 
La formule demi-pension est proposée en option pour tout le séjour.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous porterez uniquement vos affaires de la journée.
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GROUPE :

A partir d'un participant (avec supplément).

RENDEZ-VOUS :

Dans la journée à Quiberon (nous vous communiquerons les horaires possibles avant de réserver votre traversée
Quiberon > Le Palais).

DISPERSION :

En fin d'après-midi à Quiberon (nous vous communiquerons les horaires possibles avant de réserver votre traversée
Le Palais > Quiberon).

MOYENS D’ACCÈS :

Le stationnement à Quiberon est réglementé, aussi nous vous conseillons de laisser votre véhicule sur les parkings
gardés. 

Parking des îles (pas de réservation - env. 50 € les 6 jours) : Avenue du Gal De Gaulle. Tél. 02 97 30 59 45.
Navettes gratuites jusqu'à l'embarcadère.

Parking de Kerné (réservation conseillée - env. 52€ la semaine) : Route de Kerniscob. Tél. 06 86 62 69 18.
Navettes gratuites jusqu'à l'embarcadère.

Parking Sizorn (pas de réservation - environ 77 € les 8 jours) : 36 Rue Port Maria, tél. 02 97 50 06 71.
Parking situé à 200m de la Gare Maritime de Quiberon.

Parking de l'Hôtel de la mer (pas de réservation - tarifs et informations par téléphone avec l'hôtel) : 8, quai de
Houat, Tél. 02 97 50 09 05.
Parking situé à 500 m de la Gare Maritime de Quiberon.

Pour de plus amples informations : Office de Tourisme de Quiberon, tél. 02 97 50 07 84 ou
http://www.quiberon.com/pratique/stationner-quiberon

Gare SNCF de Quiberon puis traversée en bateau vers Belle-île (50 mn).

COMPLÉMENT :

La traversée maritime (incluse dans le tarif)
Les traversées régulières pour rejoindre Le Palais s’effectuent au départ de la gare maritime de Port Maria à
Quiberon. Durée : 50mn.
Nous nous occupons de réserver la traversée aller/retour pour vous. Merci de nous indiquer au moment de votre
réservation les horaires que vous souhaitez pour ces traversées. Vous pouvez consulter les horaires possibles en
cliquant sur le lien suivant : https://www.compagnie-oceane.fr/fr/Horaires-Liaisons-Quiberon-Belle-Ile-en-Mer-Houat-
Hoedic-Lorient-Groix
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Départ possible du 09/04/23 au 07/07/2023 et du 18/08/2023 au 30/09/23 :

630€/pers (base double)

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité d'encadrement et des connaissances des
accompagnateurs Chemins du Sud.

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!). Cette remise vous sera attribuée systématiquement pour
tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix de votre séjour, hors suppléments (chambre individuelle, nuits
supplémentaires, assurances, etc...) et hors taxes. Elle est non cumulable avec d'autres réductions, et ne s'applique
pas aux groupes constitués bénéficiant déjà d'un prix spécifique.

NOTRE PRIX COMPREND :

6 nuits en formule nuit et petit déjeuner, en hôtels 2*
la traversée aller-retour Quiberon > Le Palais
les transferts de bagages
les transferts du jour J4, J5 et J6
un carnet de route par chambre

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

le trajet aller-retour de votre domicile à Quiberon
les trajets en bus des J2, J3 et J4 (environ 18€)
les repas du midi
les repas du soir (la demi-pension est proposée en option)
les boissons
les éventuelles visites
les assurances
les frais d’inscription éventuels
d’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15 € / personne.

EN OPTION :

Option demi-pension : 160€ par personne 
Supplément personne voyageant seule (à ajouter à la ch. individuelle) : 30€
Supplément chambre individuelle : 220€
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans deux sacs :
1 sac à dos 35/40 litres à armature souple et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir les vivres de la

journée, la gourde, un vêtement de pluie, l'appareil photos ...
1 sac de voyage souple pour les affaires de la semaine (attention, il ne doit pas dépasser 13 kg).

VÊTEMENTS :

Vos vêtements de marche (la liste doit être adaptée en fonction de la saison):

de bonnes chaussures de randonnée (semelles cramponnées, chaussures pas forcément montantes, mais dans
lesquelles

vous vous sentez bien et que vous avez déjà utilisées),
une paire de chaussures légères pour le soir (cela pourra être une paire de chaussures de sport qui pourra

remplacer celle de
randonnée en cas de douleurs aux pieds),
chaussettes de sport ou de randonnée,
pantalon de toile (séchage rapide),
short ou jupe,
pull ou veste polaire,
tee-shirts ou chemises légères,
une veste imperméable (type Goretex),
cape de pluie ou poncho (qui protègera aussi le sac à dos)
un chapeau et des lunettes de soleil,
un bonnet,
une paire de gants légers et un sur-pantalon imperméable (de l’automne au printemps),
un maillot de bain et une petite serviette de bain,
tenue de rechange confortable pour le soir.

MATÉRIEL :

paire de lunettes de soleil (toute saison),
crème de protection solaire,
1 ou 2 gourdes de 1 litre,
pour le pique-nique: couteau de poche, couverts, gobelet, boîte hermétique en plastique type Tupperware (à la

place d’une
assiette, très pratique notamment pour y ranger ses couverts), 1 serviette de table,
affaires de toilette,
petite pharmacie personnelle (désinfectant et pansements, crème protectrice pour les lèvres, bandes adhésives

contre les
ampoules, double peau type Compeed, vos médicaments habituels),
papier hygiénique, mouchoirs,
1 paire de lunettes de vue de rechange (ou des lentilles),
2 ou 3 sacs plastiques pour les restes des pique-niques,
lampe torche ou lampe frontale,
Autres équipements facultatifs : bâtons de marche avec embouts en caoutchouc (obligatoire sur cette destination),

1 paire de jumelles, appareil photos ...
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. 
Carte vitale. 
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée). 

Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des contrats d’assurances envoyées sur demande.

INFORMATIONS DESTINATION

CLIMAT :

Climat tempéré océanique influencé par les courants et vents marins. Prédominance des vents de sud-ouest à ouest
atténuant les fortes chaleurs en été. Pour connaître les prévisions météorologiques, consulter www.meteo.fr ou
appeler Météo France au 0 892 68 02 + le numéro du département.

FAUNE & FLORE :

Les paysages rencontrés : forte opposition entre la côte dite "en dedans" abritée des vents et la "côte sauvage" aux
imposantes falaises déchiquetées. Sérénité des images paysannes à l'intérieur de l'île. Une grande diversité des
paysages : landes, falaises abruptes, criques abritées, longues plages de sable blanc, mais aussi bois, vallons,
champs... La végétation : bruyère mauve, ajoncs, l'oeillet marin ou gazon d'Olympe, criste marine, asphodèles...
Tamaris, pins maritimes.
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NOUS CONTACTER

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h
En cas de problème de dernière minute, appelez :

au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 07/02/2023
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