
« PORDIC ANIMATION »

ANIMATIONS ETE 2019

Programme des randonnées d' été :

Jeudi 4 juillet :

départ à 14h30 du point I de Pordic (place du Général de Gaulle), randonnée découverte du patrimoine ; 8km, le Viaduc du
Pont de  Percée( ouvrage restauré de Harel de la Noë), passage dessus et sous le viaduc par la vallée de Tournemine .
                                                                                            participation 1 euro.

Jeudi 11 juillet :

 départ à 14h30 du point I de Pordic(place du Général de Gaulle), randonnée pédestre de 10km en direction de la Béchue et de
la pointe de Pordic( table d’orientation et corps de garde) par le GR 34, panorama sur la baie de St Brieuc du haut des
falaises .
                                                                                            participation 1 euro.
Jeudi 18 juillet :

départ à 14h30 du point I de Pordic( place du Général de Gaulle) randonnée  découverte entre mer et vallées : la chapelle de la
croix Guingard, Port Jehan, le Rocher du Coucou, la pointe de Bréhin , la vallée du Vau Madec .
                                                                                            participation 1 euro.

Jeudi 25 juillet :

départ à 14h30 du point I de Pordic (place du Général de Gaulle) ; randonnée découverte : sur les traces de Louis
MASSIGNON : la villa de la ville Evêque avec des sculptures de Pierre Roche, la Croix Massignon, retour par la ville Louais et
le lavoir du Goulet . participation 1 euro.

Jeudi 1 août :

 départ à 14h30 du point I de Pordic (place du Général de Gaulle), randonnée à la découverte de Pordic coté terre avec ses
manoirs : le Pré Péhan, le lavoir de Kernelin, la chapelle du Vaudic, le Pré Créan .
                                                                                             participation 1 euro.

Jeudi 8 août :

départ à 14h30 du point I de Pordic (place du Général de Gaulle) le pont de Percée, Tournemine retour par la Corderie et les
coteaux de l’étang .

participation 1 euro.

Jeudi 15 août :

 départ à 14h30 du point I de Pordic (place du Général de Gaulle) vers Binic en passant par la Ville Evêque, le sîte des
Bernains, le retour se fera par le Château Croc et le manoir du Pré Créan .

participation 1 euro.

Jeudi 22 août :

 départ à 14h30 du point I de Pordic (place du Général de Gaulle) vallée de la Chesnaie, la Béchue, découverte de la baie de St
Brieuc par le GR 34 , passage au corps de garde retour par le Petit Havre ;
                                                                                             participation 1 euro.

Jeudi 29 août :

 départ à 14h30 du point I de Pordic (place du Général de Gaulle) à la découverte de la vallée du Vau Madec et retour par le
GR 34 et le Rocher du Coucou, détour par la Ville Louais .

participation 1 euro.

Après chaque randonnée, au point I, sera offert une bolée de cidre et des galettes bretonnes à chaque participant des
randonnées découvertes.


