
 
 

MARCHE DE PRINTEMPS 2017 
POINTE SAINT MATHIEU – QUIMPERLÉ 

 
Notre association organise la neuvième édition de la Marche de Printemps qui se déroule sur les 
chemins de Saint Jacques de Compostelle en Bretagne. Cette année, la délégation du Finistère  est 
en charge de cet évènement du 12 au 20 mai 2017. Nous partirons de la Pointe Saint Mathieu pour 
rejoindre Quimperlé 8 jours plus tard suivant les étapes du chemin (étapes entre 18/28 km).  
La première étape présente des dénivelés jusqu'à Brest. 
Comme avant chaque manifestation qui rassemble un grand nombre de personnes, il convient que 
chacun observe quelques règles qui sont le gage de la réussite de l'organisation mise en place.  
Aussi nous vous demandons de lire attentivement ce qui suit. 
 
PARTICIPATION 
 
Cette sortie est ouverte aux seuls adhérents à jour de leur cotisation 2017, dans la limite des 100 
premiers inscrits. Vous pourrez reprendre votre adhésion en même temps que cette inscription. 
 
DÉPART 
 
Le point de rendez-vous de cette rencontre aura lieu à Quimperlé le vendredi 12 mai entre 18h et 18h 
30, nous vous indiquerons le lieu précis en temps utile. Nous stationnerons les véhicules pour la 
semaine et prendrons un car qui nous conduira à l'auberge de jeunesse de Brest. 
 
RESTAURATION 
 
Pour le repas de midi, pique-nique sorti du sac. Chaque jour un point sera fait par les organisateurs 
pour vous indiquer les lieux propices au ravitaillement. Les repas du soir et les petits-déjeuners sont 
prévus sur les lieux d'hébergement (ils sont compris dans le prix de la semaine de marche). 
 
HÉBERGEMENT 
 
Il se fera à l'Auberge de Jeunesse de Brest les vendredi 12 (veille du départ de la marche) et samedi 
13. Les autres soirs, nous dormirons au Juvénat de Châteaulin. Pensez à prendre un duvet et une taie 
d'oreiller. Tous les allers-retours point de départ / arrivée seront effectués en car. 
 
 
 
INSCRIPTION 
 

Date limite le 20 février 2017. 
 
Pour la semaine de marche, vous voudrez bien envoyer votre bulletin d'inscription accompagné de 
votre chèque libellé à l'ordre de l'Association Bretonne des Amis de St Jacques de Compostelle à : 
Bernard Le Moigne, 2 rue Guy Ropartz 29260 Lesneven. 
 
 
Pour l'adhésion 2017, merci de faire un chèque différent et de suivre les indications qui figurent sur 
le bulletin d'adhésion. 



 


