
Organisateur Serge Dupessey 

Les Amis de la Nature Thonon/Chablais ont organisé un séjour à Pénestin au Gite AN de la 

section de Nantes. 

17 participants dont 2 de l’Association locale de Chalons en Champagne. 

Le trajet de 900 KM a été effectué en mini bus de location. (1 Avis et 1 Intermarché). 

Coût : 770 € par véhicule (3 chauffeurs) Total (essence + autoroute  +parking =1939 €par bus 

Samedi 22 : Arrêt à Amboise à l’Ethic-Etap Ile d’or. TEL / 02 47 30 60 90. Parfaitement situé 

sur une île en face du château (35,77  € par personne en demi-pension + 35 € d’adhésion pour 

le groupe). 

Dimanche 23 : Arrivée à Pénestin au gîte AN du Loguy. 118 allée du Tour de l’Ile. 56760 

Pénestin.  Tel. : 02 99 90 39 00. Repas du soir dans une crêperie 

Lundi 24 : tour de la presque île de Pénestin. 

Mardi : Ile d’Arz dans le golfe du Morbihan (Tour de l’île 12 KM) 8 € pour la traversée 

depuis Vannes 

Mercredi 25 : Tour du Croisic,  pluie dès midi, visite de l’aquarium. 

Après-midi : Visite de Guérande au retour 

Jeudi 26 : Parc de la Brière en barque 8 €. Puis marche sur le nord de Pénestin 

Vendredi 27 : Belle-Île en mer .  Depuis Vannes (2 h de traversée , 31 €). . Un car nous 

attendait à Palais pour la pointe des Poulains et retour à Sauzon. Marche jusqu’à Palais et 

retour Vannes (Visite de la ville) 

Vannes Pénestin 40KM 

Samedi 28 : pêche à pied sur la plage de Pénestin couverte d’huitres sauvage. Marche de 

Tréguier à Pénestin. 

Dimanche 29 : retour à Thonon en une seule étape . 

Documentation : IGN.  1022.  OT. Et 1023. OT. +TOPO GR 34. et Sentier des douaniers. 

Nos amis de Nantes nous ont parfaitement reçus dans un gite très bien équipé et bien 

entretenu. 

Le séjour d’une semaine est un peu court vu la distance qui nous sépare de la Bretagne. Séjour 

à conseiller !!!! 

 


