
 
 

                    Rochefort-en-Terre                  Saint-Gildas-de Rhuys 
 

Sortie dans le Morbihan – 25 et 26 septembre 2017 
 

Bonjour les Pieds Futés, 
 
Comme chaque année, l’association les Pieds Futés organise une sortie qui se déroulera sur 2 jours en 
semaine les 25 et 26 septembre, à Saint-Gildas-de-Ruys dans le Golfe du Morbihan avec un petit détour à 
Rochefort-en-Terre. 
Prestations particulières : lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, accès à la piscine couverte et chauffée 
et au hammam.  

1ère journée 
  

Départ de Saint-Brevin-les-Pins - parking Daniel Savary (ex-parking de la Bresse) à 8h00. 
Arrêt à Rochefort-en-Terre.  82km - 1h10 de route par Pontchâteau.  
Le matin, marche et découverte de la forêt, puis visite du village. Circuit d’environ 2h30.  
Pique-nique au bord de l’Etang du Moulin Neuf.  
L’après-midi, marche autour de l’étang. Environ 2h00. Ensuite, direction Saint-Gildas-de-Ruys. 50km 
environ 1h00 de route. Rendez-vous au centre de vacances La Pierre Bleue 2, impasse de Kerdélan à 
Saint-Gildas-de-Ruy.  

 
Prise des gîtes, dîner à 19h30. A 20h30, soirée libre ou si le temps le permet, une petite rando nocturne 
dans le village. 

2ème journée 
 

Petit-déjeuner à partir de 7h30, libération des hébergements pour 10 heures. Départ à 9 heures pour une 
marche sur le littoral La pointe du Grand Mont et le bord de mer. 

 
Déjeuner de 12h30 à 13h30. L’après-midi, visite du château de Suscinio, datant du XIIIème siècle. 
 

 Coupon pour l’inscription 
  --------------------------------------------------------------------------------------------  
   
Nom :___________________________      Prénom :____________   N° de portable :______________ 
  
Nombre de personnes :________       Partage la chambre avec :____________________________  
  
Covoiturage avec Mr ou Mme :_______________________ Immatriculation :_______________  
 
Tarif par personne : Séjour : 65 € : Covoiturage : 12 €. 
Règlement : 2 chèques : Acompte de 25 € à l’inscription, encaissé le 30 avril 2017. 
                                         Le solde de 40 €, encaissé le 30 juin 2017. 
En option : 15 € nuit en chambre individuelle. 
 

Inscription avant le 30 avril 2017 
       A adresser à  Yves LOUBRY 14  avenue du Bel Air 44250 Saint-Brevin-les-Pins  
     Tél : 02 72 92 81 00 - Portable : 06 63 95 04 49. Chèque libellé à l’ordre : Les Pieds Futés  


