
PROGRAMME
DES ANIMATIONS

RANDO TOUR 2022

À noter que les animations sont proposées mais ne pas obligatoires.

SAMEDI
9 JUILLET

SAINT-DONAN 
SAINT-DONAN 
SAINT-DONAN

Rendez-vous à partir de 8h30, école publique de Saint-Donan. 
Café d’accueil offert par la Mairie.
Départ à partir de 9h pour une 1ére boucle de 13 kms.
Retour sur le centre bourg pour le pique-nique du midi.
Départ 14h pour la seconde boucle de cette première journée (environ 8 kms).
Divers spots Patrimoine par l’association locale “Saint-Donan Patrimoine et Traditions”.
Retour vers 16h45.
Relaxation de 17h à 18h (salle de motricité de l’école publique). 
Pot de la mairie vers 18h avec la participation du Bagad de Saint-Donan. 
Repas du soir à partir de 19h30 avec animation médiévale suivi d’une séance cinéma de plein air.

DIMANCHE
10 JUILLET

PLAINE-HAUTE 
STE-ANNE DU HOULIN 

PLAINE-HAUTE

Rendez-vous à partir de 8h30, parking de la salle Omnisports de Plaine-Haute. 
Café d’accueil offert par la Mairie.
Départ à partir de 9h pour une 1ére boucle de 10 kms pour vous faire découvrir les “Chaos du 
Gouët et ses moulins”.
Spot Patrimoine sur les moulins du Gouët au Bief de Sainte-Anne du Houlin.
Pique-nique sur l’esplanade de Sainte-Anne du Houlin.
Départ 14h pour une seconde boucle d’environ 10 kms.
Retour à Plaine Haute vers 16h45.
Relaxation de 17h à 18h (salle Omnisports). 
Pot de la mairie vers 18h.
À partir de 18h45, animation musicale avec Vincent Prémel sur le thème du voyage et de la mer.
Repas du soir à partir de 19h30 au restaurant “Le Julianais” de Saint-Julien.

LUNDI
11 JUILLET

HILLION
HILLION
HILLION

Rendez-vous à partir de 8h30, parking de la salle Palante d’Hillion. 
Café d’accueil offert par la Mairie.
Départ à partir de 9h pour une 1ére boucle de 10 kms.
Retour sur le centre bourg pour le pique-nique du midi (salle Presqu’île près de la salle Palante).
Départ 14h pour une seconde boucle d’environ 11 kms.
Divers spots Patrimoine de la journée commentés par les membres de l’association “Histoire et 
Patrimoine d’Hillion”.
Retour vers 16h45.
Relaxation de 17h à 18h (salle des Dunes à côté de la salle Palante). 
Pot de la mairie vers 18h.
Soirée “moules-frites” à partir de 19h30 au restaurant “Le Bon Saint-Nicolas” à Hillion. Animation
assurée par les “Beautiful Brothers” (variétés, chants marins…).
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MARDI
12 JUILLET

PLÉRIN/MER/LE LÉGUÉ
PLÉRIN/MER/LES ROSAIRES 

PLÉRIN/MER/LE LÉGUÉ

Rendez-vous à partir de 8h30, salle Edelweiss à Plérin - Le Légué, pour le café d’accueil.
Départ à partir de 9h en direction de la plage des Rosaires (environ 9 kms).
Intermède musical à la Chapelle d’Argantel.
Avant la pause du midi, spot Patrimoine devant la Chapelle des Rosaires : intervention de Gilles 
Magnan sur l’histoire “Des Rosaires et des Rosariennes”.
Pique-nique sur l’esplanade de la chapelle ou sur la Plage des Rosaires (pour ceux qui le souhaitent).
Départ 14h pour 11 kms.
Retour salle Edelweiss Plérin - Le Légué vers 16h45.
Relaxation de 17h à 18h. 
Pot de la mairie vers 18h.
Repas sous forme de buffet servi à partir de 19h30 suivi à 20h30 d’une animation proposée par 
Dominique Babilotte et son pianiste.

MERCREDI
13 JUILLET

TRÉMUSON 
LA MÉAUGON 

TRÉMUSON

Rendez-vous à partir de 8h30, salle du Buchon à Trémuson. 
Café d’accueil offert par la Mairie.
Départ à partir de 9h en direction de La Méaugon.
Spot Patrimoine : Les mines de Trémuson et leur histoire.
Le midi, accueil par la municipalité de La Méaugon avec pique-nique au barrage de Saint-Barthélémy et 
participation du groupe folklorique de La Méaugon.
Départ 14h pour un retour vers Trémuson.
Arrêt à l’église de La Méaugon.
Retour salle du Buchon.
Pot de la mairie vers 17h.
Relaxation à partir de 18h.
Soirée “grillades” avec participation au bal populaire et feu d’artifice dans le cadre des festivités du 
14 juillet.

JEUDI
14 JUILLET

SAINT-BRIEUC 
SAINT-BRIEUC/LE LÉGUÉ

Rendez-vous à partir de 8h30, à Ti ar Vro, rue du Légué à Saint-Brieuc pour le café d’accueil.
Départ à partir de 9h pour environ 12 kms à travers les vallées et rues de Saint-Brieuc.
Arrêt Patrimoine à la cathédrale Saint-Étienne avec intervention de Élie Geffray.
Retour à Ti ar Vro à Saint-Brieuc - Le Légué vers 13h.
Apéritif offert par la mairie animé par le groupe “Anatole Jazz” autour d’un “cochon grillé”.
Fin du Rando Tour vers 16h.


