
Départ : base nautique Hennebont (56)
Embarcations : yole de mer, traditionnelle, 4x
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de la presqu'îlede la presqu'île
RANDORANDO 2222

AVRILAVRIL 2023

Inscription : 06 11 93 66 42 
aviron@avironhennebontais.bzh 

organisée par le club

Aviron HENNEBONT
47 rue Tabarly

scannez-moi

pour + d'infos



La randonnée se déroule sur les parties maritimes du Blavet et dans
la rade de Lorient (56), jusqu'à la presqu'île de Gâvres. En partant
du Viaduc d'Hennebont, découvrez au rythme des marées, les
charmes des roselières, vasières, le château de Locguénolé, le
cimétière à bateaux, la faune et la flore de ce bras de mer. Le Pont
du Bonhomme, et ses deux piles centenaires, marque l'accès à la
rade de Lorient. Le Blavet vous portera alors vers Saint-Guénaël,
petit port plaisancier, puis vers la citadelle de Port-Louis. Direction
Gâvres et sa presqu'île : baignée au nord par la Petite Mer, au sud
par l'Océan. Des décors changeants, radicalement différents les uns
des autres.

UN PARCOURS DÉCOUVERTE

Contact Armelle 06 11 93 66 42 - aviron@avironhennebontais.bzh
Pensez à réserver assez tôt.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION

DÉPART
Yole de mer et traditionnelle, 4x.
Nombre de coulisses limité.

EMBARCATIONS

TARIFS
Rando 45 €/pers (repas du midi inclus). Coulisse 25€/pers.
Accompagnateurs : repas du midi 25€/pers.
Repas du soir (optionnel) 15€/pers.

Rando organisée par le club Aviron HENNEBONT - 47 rue Tabarly   |   Plus d'infos : www.avironhennebontais.bzh
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08h   Accueil 
10h   Départ de la base

HÉBERGEMENT
Camping de la ville d'Hennebont.
Hôtels, gîtes, chambres d'hôtes.
Office de tourisme :
     9 place Foch, Hennebont
     02 87 36 24 52

scannez-moi

pour + d'infos

 nautique d'Hennebont
Repas du midi à Gâvres
15h   Départ de Gâvres,

vers Hennebont
Repas du soir (optionnel)
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