
   Association Bretonne des Amis de St Jacques de Compostelle 

                            
Délégation du Finistère 

  
Sortie d’Automne - WE du samedi 21 & dimanche 22 Septembre 2019 à Quimperlé 

 
Notre association a programmé une sortie de deux jours en septembre à Quimperlé, ville historique & 
ville étape vers Compostelle 
Venez découvrir les trois rivières qui enlacent le berceau de la cité, l’abbaye Ste Croix du XIè siècle, les maisons en 
pans de bois, le pont fleuri médiéval ……  
   
Samedi 21 septembre : Accueil à 9h00 au Lycée Notre Dame de Kerbertrand, rue de Pont Aven. 

-  9h30 départ pour la marche de « vallée en vallée » de 18 à 20kms (repas sorti du sac) 
             Retour à Kerbertrand en fin d’après midi & soirée repas suivi d’un fest noz 

Régimes – allergies : prévenir Bernard Le Moigne au moment de votre inscription 
   
Dimanche 22 septembre : Départ 9h00, découverte de Quimperlé & de son patrimoine (13 à 14kms) repas sorti du sac 

• 16h00 pot de l’amitié  
 
Hébergement au lycée Notre Dame de Kerbertrand à Quimperlé, chacun vient avec son duvet & nécessaire de toilette. 
 
Nous serons en ½ pension au niveau hébergement sur une base de 60 personnes mais vous pouvez également venir 
marcher à la journée soit le samedi et/ou le dimanche. 
 
 L’organisation de ce WE prévoit le repas du samedi soir, la nuitée et le petit déjeuner (coût de 45€ / personne).  
 Les personnes désirant participer à une journée seule (participation aux frais 4 / personne). 
 
Les pique-niques sortis du sac des samedi & dimanche midi, seront à la charge des participants. Il appartiendra à 
chacun de prévoir ses repas. 
Le chèque de la totalité de votre participation devra accompagner votre bulletin d’inscription. 

 
               __________________________________________________________________________ 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION pour le Week - End du 21 & 22 septembre à Quimperlé 

 
Nom(s)…………………………………………Prénom (s)…………………………………… 
Nom(s)…………………………………………Prénom (s)…………………………………… 
 
Ville ou commune : ………………………………………. 
 
N° mobile :  
Courriel : 
                  - Participe(nt) au WE le samedi 21 & le dimanche 22 septembre : OUI / NON 
 
 - Soit ……. Personne(s) X 45,00€               soit au total ………… € 
 - A la journée ……. Personne(s) X 4,00 €    soit au total ……… € 
Merci de préciser (entourez le ou les jours) si vous marchez à la journée le « samedi » et/ou le « dimanche »  
  
Chèque à l’ordre de : Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle 
 Réponse avant  le 10 septembre 2019 
Envoi postal avec le coupon à : Bernard LE MOIGNE, 2 Rue Guy Ropartz 29260 LESNEVEN 
Contact : Tel : 02 98 83 34 61  courriel : bernez29260@orange.fr 
 

Consignes de sécurité (importantes) : vous allez vous déplacer en randonnée sous votre propre 
responsabilité. Vous devez respecter les consignes de sécurité, le code de la route tant en ville que sur 
les routes empruntées par tout véhicule. 
 
Date :     Signature : 
 


