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« 50 Ans du GR®34 » – Randonnées proposées par la FFRandonnée
du Morbihan sur Guidel-Plages et ses alentours,
Le dimanche 30 Septembre 2018
Le GR®34 ou Sentier des Douaniers, élu GR® préféré des Français en 2018, fête ses 50 ans.
A cette occasion, le mois de Septembre est entièrement consacré à offrir au public toutes les
déclinaisons possibles pour parcourir le plus maritime et le plus emblématique des GR®.
Pour ce 50ème anniversaire, la FFRandonnée du Morbihan mettra à l’honneur le GR®34 en proposant,
sur le littoral Lorientais , deux randonnées à la découverte du patrimoine naturel et culturel aux frontières
du Finistère et du Morbihan tout près de l'estuaire de la Laïta sur les communes de Guidel et Quimperlé.
Tout au long de cette journée, la FFRandonnée du Morbihan vous accueillera
sur son stand à Guidel-Plages situé au niveau de l’aire de jeux, de 09h00
à 17h00. Vous pourrez y trouver une équipe conviviale et aussi un espace
vente proposant des timbres et tee-shirts aux couleurs du GR®34.

Randonnée libre et gratuite "Bords de la Laïta" de 9 km organisée
par la FFR56 en collaboration avec Guidel Rando
Café d'accueil
Départs à partir de 9h00 jusqu'à 14h30
Inscriptions de 9h00 à 14h30 à Guidel-Plages près de l’Aire de jeux
Pot d'arrivée

Randonnée libre et gratuite de 15 km commune organisée par la FFR56 et la FFR29
en collaboration avec Quimperlé Rando et Guidel Rando
Café d'accueil
Départs et inscriptions de 9h00 à 10h00 à Guidel-Plages près de l’Aire de jeux
Traversée du passeur Laïta / Gratuité pour les randonneurs inscrits dans le 56 et le 29
(Horaires de passage du bac : 10H00 - 12H00 et 14H00 - 18H00)

Rdv au Pouldu à 10h15 avec les randonneurs du Finistère
Pique-nique vers 12h00 tous ensemble à l’Abbaye de St Maurice
Pot d'arrivée et passage témoin prévus vers 17h à Guidel-Plages

La FFRandonnée du Morbihan et l’ensemble
des bénévoles vous attendent le dimanche
30 septembre 2018 pour fêter tous ensemble
les « 50 ans du GR®34 ».

NB : Prévoir pique-nique, eau, chaussures de marche et
vêtement (casquettes, crème solaire, coupe-vent,…).
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de
dommage sur les parkings.

