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RAID DES COURREAUX DE GROIX

03 au 05 juin
3 jours / 50 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Au départ de Lorient, nous passerons
au pied de la citadelle de Port
Louis puis direction Groix où nous
accosterons à Port-Tudy, le port
principal de l’île. Nous y déposerons
les yoles sur la cale.
Le lendemain, lors du tour de l’île,
nous découvrirons :
-- la plage des grands sables, l’unique
plage convexe d’Europe qui s’est
déplacée de 160 mètres en deux ans,
-- la pointe des Chats : spectacle de
lumières et de couleurs avec ses
roches multiples,
-- Locmaria, premier port de Groix,
qui fut le village le plus peuplé de
l’île jusqu’à l’essor de Port Tudy
dans les années 1880 et où nous
ferons une petite halte,
-- le phare de Pen Men, construit en
1839, qui surplombe la côte sauvage,
et bien d’autres sites tels que le Trou
de l’enfer ou Port-Nicolas.

À quelques lieues de Lorient, venez
passer un week-end hors du temps
sur l’île de Groix. Groix est une île
authentique, préservée et naturelle.
Les maisons de pêcheurs entièrement
construites en pierre, ainsi que les
façades colorées, sont légion.
Pas de feu tricolores, un seul rond point
et finalement si peu de voitures... le rêve
quoi ! Groix se découvre aussi à vélo
pour parcourir les 40 km de chemins
qui sillonnent l’île et ses 17 villages.
À votre arrivée, laissez-vous prendre
par l’ambiance de l’île, par le plaisir
de déambuler dans les petites rues
du bourg et sur les chemins côtiers.
Prenez le temps de découvrir les
façades pimpantes, le clocher avec son
fameux thon.
Finissez votre après-midi par la
découverte de Port-Lay où vous
installerez votre tente et dégusterez
les spécialités groisillones au coucher
de soleil . Magique !

in fo r m at i o n s
durée de la randonnée
3 jours, du 03 au 05 juin2017

LIEU de la randonnée
Rade de Lorient

Embarcations

Double de mer, yole de mer à quatre

Tarifs

110 € : avec hébergement (en camping :
matériel non fourni), comprenant 2 nuits et
4 repas

Co n tac t
Luc BODENNEC
Centre Nautique de
LORIENT
Port. 06 32 43 36 36
courreauxdegroix@gmail.com
www.cnlorient.com

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme de Lorient
Agglo
Tél. 02 97 21 07 84
contact@lorient-tourisme.fr
www.lorient-tourisme.fr

Tarifs identiques aux rameurs

Office de tourisme de l’Île de
Groix

Location de sièges

Tél. 02 97 86 53 08
contact@lorient-tourisme.fr
iledegroix@lorient-tourisme.fr

Pour les accompagnateurs

20 sièges disponibles, 12 €/jour

Sécurité

Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 8

Programme prévisionnel

Jour 1 : accueil des participants le samedi matin. Repas du midi non fourni.
Départ de Lorient le samedi après-midi pour arriver vers 16h00 à Port Tudy sur l’île de Groix
(14 km). Installation des tentes autour du bâtiment dédié à la soirée à 800 m du port. Fin d’aprésmidi libre pour la découverte de l’île puis soirée animée.
Jour 2 : tour de l’île le dimanche (22 km) avec haltes sur des plages et pique-nique. Fin d’aprésmidi libre et soirée animée.
Jour 3 : retour sur le continent le lundi en fin de matinée (14 km). Repas sous forme de buffet.
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