Rencontre Bretagne - Normandie
Samedi 8 et Dimanche 9 septembre 2018

Week-end à Redon (Ille et Vilaine)
HORS PROGRAMME
Vendredi 7 septembre 2018
Il est possible d’arriver la veille. Vous pouvez réserver au centre eudiste de La roche-du-Theil situé
à 5 km de Redon. C’est d’ailleurs dans ce lieu que nous serons hébergés le samedi soir. Voici le N°
de téléphone : 02 99 71 11 46

PROGRAMME PREVISIONNEL
Samedi 8 septembre 2018
A partir de 9h : Rendez-vous autour d’un « Café d’accueil » au centre eudiste et remise des clés
9h30 : Départ pour la marche le long du canal avec pique-nique sorti du sac (21 km environ)
18h : Installation dans les chambres
18h30 : Messe à l’église Saint Charles à Redon pour ceux qui le souhaitent
20h : Apéritif suivi du dîner
22h30 : au lit tout le monde
Dimanche 18 septembre 2016
De 7h00 à 8h00 : Réveil-toilette-rangement
8h00 : Petit-déjeuner
9h00 : Départ sur les bords de la Vilaine pour une randonnée de16 km
12h30 : Pique-nique tiré du sac…..poursuite de la randonnée
16h30 : « pot d’au revoir et à l’année prochaine »

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Redon : est située au confluent de l'Oust et de la Vilaine, à 60 km au sud-ouest de Rennes, 50 km à l'est
de Vannes et 60 km au nord-ouest de Nantes.
En 832, Conwoïon obtient de Ratvili, seigneur du lieu, la donation d’un espace suffisant pour installer un
monastère. La ville va se développer autour de ce centre religieux. Dès le 16ème siècle, la Vilaine est
canalisée, favorisant ainsi le développement portuaire. En effet, les navires de mer peuvent remonter
jusqu'à Redon, alors avant-port de Rennes. C'est à Redon que le canal de Nantes à Brest coupe la liaison
Rance-Vilaine reliant la Manche à l'Océan. Il fut terminé au milieu du 19 ème siècle faisant de Redon le

carrefour des voies navigables de l'ouest. Le nom breton de la commune reste Redon et se prononce
['reːdõn] et le nom s'écrit R'don en gallo.

HEBERGEMENT
Nous serons hébergés au centre spirituel de La Roche-du-Theil. Dans un parc au milieu des bois à cinq
kilomètres de Redon, ce centre est largement ouvert à l'accueil à dimension spirituelle ou pour le repos,
voire le tourisme.



BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 15 juillet 2018 accompagné du règlement
A Monsieur Serge faucheux
3 rue Beauséjour
3550o Vitré

Tél fixe : 02 99 74 49 82
serge.faucheux@free.fr

Coût du week-end : 51€ par personne
NOM : ……………………………………Prénom(s) : ………………………..………….
NOM : ……………………………………Prénom(s) : ………………………..………….
Adresse….………….
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ……………………….……portable :…………………………………….
Adresse internet :……………………………………………………………………………
Nombre de participants : ……………………Montant du chèque : ….….€
Arrivée vendredi soir : OUI

NON

Heure approximative d’arrivée : ……………

Arrivée samedi matin : OUI NON
Arrivée dimanche matin :
Covoiturage :
Proposition de :……places

(Merci de vous inscrire même s’il n’y a rien à régler)

demande de :……..places

A régler par chèque libellé à l’ordre de
l’Association bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle

