Sejour à Belle-Ile-En-Mer du 9 au 15 mai 2022

Située au large du Morbihan, à 14 kilomères de Quiberon, Belle-Ile est la
plus grande des îles bretonnes (20km sur 8km) . Réputée pour ses paysages
somptueux et sauvages, elle a attiré de nombreux artistes charmés par sa
lumière et la beauté souvent âpre de ses sites. Sarah Bernardt en avait fait sa
retraite et Claude Monet est venu peindre ses paysages, notamment les
aiguilles de Port Coton. Longtemps site stratégique dans la guerre opposant
la France à l'Angleterrre elle a été fortifiée par Vauban qui nous a laissé sa
fameuse citadelle à l'entrée du port de Palais.
Aujourd'hui Belle-île est devenu un site emblématique pour les randonneurs
grâce à son sentier côtier qui en fait le tour en 85 km, sentier étroit, souvent
caillouteux et parfois abrupt même si les dénivelés ne sont pas importants.

Programme: Le tour de l'île en 7 jours et 6 nuits ( à moduler en
fonction de la météo et du rythme de chacun , en privilégiant la balade
et la contemplation)
*1er jour: Arrivée enfin d'après-midi au VVF "Port Collen". Installation,
dîner et nuit au village.
*2e jour: Journée complète avec pique-nique: "La Pointe des Poulains"
par le sentier côtier au milieu des ajoncs et des asphodèles on rejoint le
magnifique petit port de Sauzon puis on continue jusqu'à la Pointe des
Poulains extrémité nord de l'île sur les traces de Sarah Bernardt. (14kmdénivelé 450m, durée estimée 6h) Dîner et soirée au village.
3e jour: journée complète avec pique nique: Du fort Sarah Bernardt à la
plage de Donnant. Après avoir longé le golf on descend sur la plage de Ster
Vraz puis on remonte sur le plateau pour atteindre le site de la grotte de
l'Apoticairerie. Parcours le long de la côte sauvage pour atteindre la
magnifique plage de Donnant (baignade éventuelle).(14.5km dénivelé 250m)
4e jour: journée complète avec pique nique: De Donnant à la plage
d'Herlin. Après avoir passé l'anse de Vazen et les îles Bagenères on arrive

aux Aiguilles de Port Coton, site emblématique de l'île. Visite du phare de
Kervilahouen puis poursuite de la randonnée jusqu'à la plage d'Herlin.
(16.5km dénivelé 400m)
5e jour: matin visite de la Citadelle de Palais et promenade "shoping" dans
la ville. Déjeuner au VVF. Après midi: D'Herlin à la pointe du Skeul.
parcours le long des magnifiques falaises qui s'élèvent à leur point culminant
(70m). Trajet le plus "sportif" du circuit. (11.6km denivelé 500m)
6e jour: journée complète avec pique nique: Locmaria Le Palais par la
plage de Port Andro, la pointe de Kerdonis, la plage des Grands Sables
(baignade possible), la Pointe du Bugul, laplage de Bordardoué et enfin le
port de Palais.(14.5km dénivelé 250m)
7e jour: départ après le déjeuner au vvf et retour dans la soirée à Lalinde.
Voyage: covoiturage jusqu'à Quiberon puis embarquement des voitures pour
la traversée (45 mn)
Composition du groupe: base de 22 à 25 personnes dans 5 voitures
niveau marcheur : assez bon car les sentiers sont parfois étroits et pierreux,
pas de gros dénivelés mais courts et pentus.
Coût prévisionnel: 550 euros tout compris.

