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Curiosités
si vous êtes tentés par les débuts de 
notre civilisation, vous pouvez aller 
visiter les monuments mégalithiques  : 
cairn de Gavrinis et cromlec’h d’Er 
Lannic dans le Golfe, butte de César 
et cairn du Petit Mont sur la presqu’île 
de Rhuys, allées couvertes, menhirs 
et dolmens à Locmariaquer et Carnac. 
Sur la presqu’île de Rhuys, le château 
de Suscinio qui domine l’océan vous 
impressionnera grâce à son allure 
médiévale.

pArCours
Cette randonnée vous propose un 
parcours d’environ 60 km dans le Golfe 
du Morbihan, cette mer intérieure 
de 11500 hectares formée il y a 8000 
ans autour des rivières de Vannes, 
Noyalo et Auray . Vous longerez l’Île 
aux Moines et l’Île d’Arz, les deux 
plus grandes îles du Golfe parmi 42 
selon les géographes, ou 365 selon 
la légende  ! Toutes différentes, ces 
îles vous permettront de pratiquer 
l’aviron dans un décor unique 
mêlant terre et mer et d’admirer un 
patrimoine particulièrement riche. 
Vous naviguerez peut-être bord à 
bord avec un sinago ou un guépard, 
deux bateaux emblématiques du 
Golfe, vous observerez des hérons 
cendrés, aigrettes garzette, échasses 
ou tadornes, vous découvrirez ici ou là 
une chapelle, un moulin à marée, une 
longère en granite, la Tour carrée qui 
domine les eaux du Golfe. Au gré des 
marées montantes ou descendantes, 
vous vous étonnerez de la diversité 
de ces paysages dans lesquels l’eau 
s’invite dans les terres pour vous offrir 
un ballet de couleurs, du vert profond 
au turquoise.

NIveaU ReqUIs23 & 24 juin
2 jours / 60 km

tour Du GoLfe Du MorBIHAN
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I N f o r M At I o N s

Office du Tourisme  
du Pays de Vannes 
Tél. 08 25 13 56 10 
info@tourisme-vannes.com
www.tourisme-vannes.com

Bérangère DEBAR
CERCLE DE L’AVIRON DE 
vaNNes
Port. 06 73 94 58 44
Tél. 02 97 47 55 03
vannaviron@wanadoo.fr
www.aviron-vannes.fr

sÉcURITÉ
Encadrement : 40 personnes
Bateaux de sécurité : 10

lOcaTION de sIèges
30 sièges disponibles, 15 €/jour

pROgRamme pRÉvIsIONNel
Jour 1 : 40 km de 9h à 17h - Grand tour de l’Île au Moines 
Jour 2 : 20 km de 9h à 13h - Tour de l’Île d’Arz

pOUR les accOmpagNaTeURs
140 € : avec hébergement comprenant 
2 nuits et 3 repas

TaRIfs
150 € : avec hébergement comprenant 
2 nuits et 3 repas les samedi midi et soir 
et le dimanche midi ainsi que 2 petits 
déjeuners.
Le samedi soir, repas dansant avec 
dégustation d’huîtres du Golfe à l’apéritif.
Le dimanche midi, galette + saucisse et 
crêpe.

embaRcaTIONs
Yolette, double de mer, yole de mer à quatre

dURÉe de la RaNdONNÉe
2 jours, les 23 & 24 juin 2018

lIeU de la RaNdONNÉe
Séné (56), dans le golfe du Morbihan


