Invitation à la sortie de printemps de la délégation du Morbihan
des Amis de Saint Jacques de Compostelle.
Dimanche 28 Avril 2019

Crac’h, entre Terre et Mer, de Mor Braz à Mor Bihan

Jo Bellec, Bernard Jaïn, Jean Gauter et Pascal Lamour et moi-même vous donnent rendez-vous
dimanche 28 avril à partir de 8h30 sur le parking de la rue du stade, à l’arrière de l’église,
pour marcher à partir de 9H15, horaire de rigueur, pendant 24 KM.
Après notre départ, nous visiterons la chapelle ND des 7 Douleurs du Plas-Kaër et ses fontaines.
Nous rejoindrons la rivière de Crac’h au lieu-dit Les Presses d’où nous aurons une belle vue sur
la Trinité sur Mer. Puis nous marcherons sur le sentier des douaniers jusqu’à la plage de
Kernevest, au km 7, où aura lieu notre première halte.
Puis nous continuerons, par le chemin côtier, vers la chapelle de St Philibert, km12, où nous
piqueniquerons face à la rivière de St Philibert entre la chapelle et la fontaine.
Après notre piquenique, nous partirons pour la pointe de Scarpoche, au km 20, en Locmariaquer
et nous passerons sur la digue du moulin à marée de Coët Courzo sur la rivière d’Auray avant
de rejoindre notre point de départ.
C’est un beau circuit. Nous vous demanderons d’être prudents lors des traversées de route et
bien sûr le respect du timing.
Nous avons prévu une option à 20 Km mais sans le moulin à marée, dommage !
Nous marcherons en zone Natura 2000. Les bâtons à pointe métalliques y sont interdits.
A bientôt
Catherine Le Brun

Réponse à retourner à :
morbihan@compostelle-bretagne.fr le 23 avril 2019 dernier délai.
M Mme …………………………………………………………………………………....
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………….
Tél port de préférence: ……………………….
Participera à la sortie de printemps du 28 Avril à Crac’h.
Nombre de personnes :

Le parking de Crac’h se trouve : rue du stade à côté du cimetière. :

Téléphones à noter si problème :
Catherine Le Brun : 06 81 82 90 78
Jo Bellec : 06 79 92 51 22
Pascal Lamour : 07 87 84 34 26
Bernard Jaïn : 06 76 92 01 14

