
Invitation à la sortie de printemps de la délégation du Morbihan 
des Amis de Saint Jacques de Compostelle. 

Dimanche 11 octobre 2020

Billiers,  entre terre et mer,

l’embouchure de la Vilaine.

Françoise Nardon, Marie Claire Foutel, Jean Claude Faucheux et Bernard Jaïn vous donnent 
rendez-vous dimanche 11 octobre 2020 à partir de 8h30   à Billiers pour marcher à partir 
de 9H00, horaire de rigueur, pendant environ 19 Km. (Circuit sans difficulté particulière)  
sur le parking à la pointe du Moustoir en Muzillac.

Départ de La Pointe du Moustoir d’où nous rejoindrons par le chemin de petite randonnée le 
bourg de Billiers. A Billiers, visite commentée de l’église. 
Puis nous continuerons vers l’abbaye de Prières que nous ne pourrons pas visiter faute à la 
Covid.
La visite de l’église sera assurée par un guide conférencier. Nous vous demanderons, sur 
place, une participation de 4 euros. Prévoir la monnaie, le masque est obligatoire 
pour les visites. 
Après manger, nous rejoindrons notre point départ par l’embouchure de la Vilaine. En 
chemin nous croiserons, le port de Billiers, le phare de Pen Lan qui date de 1837,deux 
mégalithes : le Cairn des Grays et le dolmen du crapaud, un four à chaux...



Réponse à retourner à : 

soiz.nardon@orange.fr le 1er octobre 2020 dernier délai.

Mme M …………………………………………………………………………………....

Adresse  : …………………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………….

Tél port de préférence: ……………………….

Participera à la sortie de printemps du 5 Avril 2020 à Billiers :

- pour toute la journée, rendez-vous à 8h30 au départ de la pointe du Moustoir. Prévoir son
pique-nique. (1)

ou 

- pour la demi-journée, rendez-vous à 13h45 à l’abbaye de Prières pour la visite, qui aura
lieu après le pique-nique.(1) 

Nombre de personnes : …...

1) Rayer l’option non retenue

Téléphones à noter si problème : 

Françoise Nardon : 06 08 55 69 65 Jean Claude Faucheux : 06 87 06 07 94

Bernard Jaïn : 06 76 92 01 14 Marie Claire Foutel : 06 67 05 4910

 

Consignes de Sécurité : Le chemin emprunte des sentiers, mais aussi des petites routes ouvertes à la 
circulation automobile, nous vous rappelons qu’en tant que piéton vous avez des droits mais aussi des obligations
Vous vous déplacez en randonnée libre , sous votre propre responsabilité . Vous devrez respecter strictement le 
code de la route , notamment en ville ou sur les routes empruntées par des véhicules à moteur .Veillez 
particulièrement aux traversées des routes . Pour des raisons de prudence , il est souhaitable que les 
participants, forment de petits groupes, empruntent le côté droit de la chaussée. 


