WEEK END sur « La Côte d’Ajoncs »
Du Vendredi 30 Avril au Dimanche 02 Mai 2021

Idéalement située entre la célèbre côte de granit Rose, Paimpol et l’île de Bréhat, la Côte
d’Ajoncs deviendra vite votre jardin secret.
En une cinquantaine de km, la mer montre ici qu’elle sait tout faire : une côte sauvage, rocheuse,
déchiquetée, une côte à tempêtes et à décors de films ; une autre douce, ronde, avec dunes et
archipel protecteur, couchers de soleil en terrasse pour convivialité trégorroise ; un estuaire à
trois bras qui dessine la campagne et offre gîte et couvert aux oiseaux initiés au secret, comme
aux bateaux migrateurs…
Bienvenue en Trégor Côte d’Ajoncs…

Accueil à Plougrescant
Charmant petit village fondé au VIème siècle par Crescant,
chef d’émigrés bretons, qui lui a donné son nom. La commune a
vécu pendant des siècles de l’agriculture et de la pêche
goémonière. Puis, au XXème siècle, elle s’est orientée
progressivement vers l’ostréiculture et le tourisme naissant, tout
en poursuivant le travail de la terre.
Sur un parcours de 17 kilomètres de côte, la Pointe du Château, à
proximité du site du gouffre de Castel Meur, est le septentrion de la
Bretagne. D’impressionnants rochers alternent avec des grèves de sable
et de galets. Le ciel et la mer conjuguent en duo des dégradés de bleu
qui illuminent le paysage. En soirée, les teintes rougeoyantes du soleil
viennent éclairer le littoral d’une luminosité incomparable.
Au cours de randonnées, dans les landes ou le long des chemins creux, vous
découvrirez également la richesse des vieilles pierres.

Vendredi 30 Avril 2021
Accueil à partir de 17H30 au Camping Le Varlen, Hébergement en mobil home.
Soirée Fruits de Mer au restaurant du Camping Le Varlen

Samedi 01 Mai 2021
Petit Déjeuner à la Cafétéria du Varlen
Randonnée sur Perros Guirec et Ploumanac’h (pique-nique tiré du sac)
Soirée Homard Grillé au restaurant du Camping Le Varlen

Le Dimanche 02 Mai 2021
Petit Déjeuner à la Cafétéria du Varlen
Randonnée Pédestre autour de Plougrescant à la découverte du Patrimoine communal.
Pique-nique tiré du sac dans les jardins de la Chapelle St Gonéry
Visite de la Chapelle St Gonéry avec l’Association des Amis de la Chapelle St Gonéry
Poursuite de la randonnée découverte et Retour vers notre chère Normandie

WEEK END sur « La Côte d’Ajoncs »
Vendredi 30 Avril au Dimanche 02 Mai 2021
Coût du Week End 165€
Réservé aux adhérents
Merci d’anticiper votre inscription

NOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone et Courriel :……………………………………………………………………………………………………
N° d’Adhérent :……………………………………………………………………………………………………………………
Le coût du Week end est de 165,00€ (Visites + 2Nuitées + Repas du Vendredi
Soir et Samedi soir + 2 petits déjeuners + 2 Randonnées), inscriptions
accompagnées d’un chèque à l’ordre de Nature, Terroir et Patrimoine.

(18 places disponibles par ordre d’arrivée des inscriptions)
Chèque d’inscription pour le séjour 45€ (avant la mi-février 2021)
Le solde de 120€ le 15 Avril 2021

Nombre de Personnes …………………….. X 165,00€ = ……………………………

Signature

