
Fête de la Bretagne à Vannes                                                          

http://fete-de-la-bretagne-a-vannes.clubeo.com 

 

Esplanade du Port 

 

 

Pour la balade découverte à vélo, châteaux et manoirs autour de Vannes 

NOM : …………………………   PRÉNOM : ……………………………… 

NOM : …………………………   PRÉNOM : …………………………….. 

NOM : ………………………….. PRÉNOM : …………………………… 

NOM : …………………………...PRÉNOM : …………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………….. 

Tel.fixe : ………………………… Tel.portable : …………………………… 

Nombre d’adultes : ………………………  × 10 €                                         

Nombre d’enfants de - 12 ans : ………………………. × 5 € 

Pour la marche gourmande 

NOM : …………………………… PRÉNOM : ……………………………… 

NOM : ………………………….   PRÉNOM :…………………………..….. 

NOM : …………………………...PRÉNOM : ……………………………….. 

NOM : …………………………...PRÉNOM : ……………………………….. 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………… 

Tel. fixe : ……………………… Tel.portable : …………………………… 

Nombre d’adultes et / ou enfants : ………………………  × 5 €                                                                                                                                                      

                                            TOTAL : ………………€ 

• Règlement par chèque à l’ordre du Vannes Cyclo Randonneurs, 

avant le  12 mai 2018 (le cachet de la Poste faisant foi) à Vannes 

Cyclo Randonneurs  25 rue des Grandes Murailles 56 000 VANNES 

• Une confirmation d’inscription vous sera envoyée. 

• En cas de non participation, le montant de l’inscription restera ac-

quis au Vannes Cyclo Randonneurs 

Date et Signature :  

Bulletin d’inscription Infos et inscription :                                    

06 25 93 39 48                      

pochatcastel@yahoo.com 



   L’après - midi 

                                                                                  

 

 

 

 

  La journée 

Esplanade du Port - Vannes 

 

 

 

Le matin 

De 8h30 à 12h : Balade commentée à vélo.
( sur inscription, 10 €/adulte, 5€/enfant de –12 ans) 

Le patrimoine de notre territoire recèle bien 

des surprises et de belles découvertes. Au 

gré de cette balade d’environ 25 kms, partons 

en quête de nos monuments anciens, laissez - 

nous conter les légendes de nos aïeux, et          

repérons les sites lors de notre balade.                       

2 haltes gourmandes seront sur le parcours 

 

 

 

 

De 8h30 à 12h : Marche gourmande.                    
( sur inscription, prix unique : 5 €) 

Cette marche d’environ 10 km serpente dans 

les landes de genêts et bruyères, parfois sous 

les pins. On voit les oiseaux (mouettes,                   

hérons, aigrettes), très sauvage, offre des 

vues magnifiques.                                                                                                                              

1 halte gourmande sera sur le parcours 

 

 

 

De 9h à 20h 


