
 

Programme n°2  « vendredi rando » à Kerfetan 

Dimanche 30 avril 2023 

17h- arrivée à Kerfetan Apéritif de bienvenue Dîner 

et nuit 

Lundi: Carnac et le Gouarde 

9h00 départ: Randonnée à Carnac, Randonnée autour de Saint-Colomban entre sentiers côtiers et 

la Chapelle Saint-Colomban, reprise des véhicules pour visiter le musée des mégalithes et découvrir 

ces alignements qui constituent l’un des plus extraordinaires sites mégalithiques dans le monde.  

• Grands souliers ; Distance 7 km – dénivelé + 10m   

• Petit souliers ; visite touristique du village de St Colombant 3 km 

• Transfert aller/retour 47,8 km de Kerfetan 

Déjeuner au village vacances 

14h00:  Randonnée au bord de la Ria d’Etel, le Gouarde et St Ernan au nord de la Ria  

Découvrez les nombreux points de vue sur la Ria qui diffèrent selon les marées. Mais aussi la 

Fontaine du Gouarde et les 3 Fontaines  

• distance - 6,3km - Transfert aller/retour 20 km Dîner – soirée animée et nuit 

Mardi: Randonnée à la Journée ;: Les deux rivières d'Auray et du Sal 

9h00 départ :  Départ du Bono en longeant la rivière d'Auray puis piquenique à St Goustan, Les 

rivières d’Auray et du Sal bénéficient d’un environnement préservé et d’un patrimoine varié. Reprise 

de la randonnée par chapelle Sainte-Avoye et son jubé, cimetière de bateaux, vieux pont du Bono.  

• Grands souliers :  Distance 12,4 km - Dénivelé + 32 m  - 34m    

• Petits souliers : Distance 6 km et Visite du port de St Goustan  

Transfert aller/retour 31,6 km de Kerfetan Dîner – soirée animée et nuit 

Mercredi: Randonnée a la journée la côte sauvage de Quiberon  

9h00 départ:  Découverte de la côte sauvage de Quiberon avec ses falaises impressionnantes qui 

dominent l'océan. Propriété du Conservatoire du littoral, la Côte Sauvage est sans cesse harcelée 

par la mer et les vents. Même par temps calme, les vagues viennent se fracasser bruyamment sur 

les falaises escarpées, provoquant des jaillissements d'écume. Piquenique ou déjeuner à la 

crêperie “ Cap au Large” à Quiberon, avec supplément  

• Grands souliers : Distance 16.38 km Dénivelé positif 19m Dénivelé négatif 19m Durée 4h45  

• Petit souliers ; la journée sera adaptée en fonction du début de semaine, soit visite, soit marche sur la côte sauvage et visite. 

Transfert aller/retour 70 km de Kerfetan 

Dîner – soirée animée et nuit 



Jeudi:  grand tour de Belz et St Cado 

9h00 départ : Randonnée autour de la Ria d'Etel :  

Tour de Belz et St Cado Située en plein cœur de la Ria d’Etel, Belz surprend par la richesse de son 

patrimoine naturel, architectural et mégalithiques: célèbre village de Saint-Cado, Ria d’Etel, 

mégalithes, sentier côtier.  

Pique-nique  

• Grands souliers : continuation de la Randonnée.  Distance 14,6 km -  Dénivelé positif 31m 

Dénivelé négatif 31m  

• Petits souliers ; Distance 6 km et Reprise des voitures pour aller voir la Barre d'Etel  

Transfert aller/retour 25,6 km de Kerfetan Dîner – soirée animée et nuit 

Vendredi:  Randonnée et visite touristique avec croisière touristique  

Croisière commentée sur le Golfe du Morbihan et randonnée sur l'ile aux Moines (piquenique) 

9h30 départ : Embarquement pour une croisière commentée sur le golfe du Morbihan : vous évoluerez 

au cœur d’un paysage où terre, mer et ciel se confondent parfois, pour le plus grand plaisir des yeux… 

escale de 5h00 sur l’ile aux moines : la perle du golfe du Morbihan, avec son bourg, ses ruelles 

étroites, sa plage,…un paradis coloré aux paysages contrastés.  

Randonnée sur l'ile aux Moines ou visite avec multiples distances 7 à 11 km Dénivelé + 40m Dénivelé 

- 40m   

Retour sur le continent à 18h00 Kerfetan 18h45 Dîner – soirée animée et nuit 

Samedi: Sentier des Douaniers 

Randonnées des bon Voisins, départ à pied du Village vacances, entre village, foret et ruisseau 

réputé pour la pêche à la truite, 7 km 

Déjeuner au Village vacances 

Du port de la Trinité-sur-Mer, "la Mecque de la Voile", le sentier côtier conduit de plage en plage 

jusqu'à la Pointe de Kerbihan et son point de vue sur la Baie de Quiberon. Il se poursuit vers les marais 

salants de Kervillen, récemment réhabilités.  7,5 km Dénivelé + et – 20 m 

Apéritif terroir : huîtres, charcuterie locale, vin blanc, pain beurre 

Dîner – soirée animée et nuit 

Dimanche  

Départ après le petit déjeuner  

Programme proposé par le village vacances Kerfetan, membre du réseau Cap France immatriculé au régistre des opérateurs de voyages et  
de séjours sous le numéro suivant : IM075110087 


