VOYAGE 2007
« AU FIL DES VOIES VERTES DE BRETAGNE »
Pour son voyage annuel, « Chemins du Rail » vous propose de découvrir à vélo
du 8 au 15 juillet 2007 les multiples voies vertes de la Bretagne. Un programme portant sur
l’aménagement de plus de 1000km de voies vertes est en effet en cours dans cette superbe
région. Comme le montre la carte ci-jointe, ce programme d’aménagement porte sur 7
itinéraires principaux ainsi que sur une série de liaisons complémentaires.
Nous vous proposons un circuit itinérant empruntant quasiment exclusivement des chemins
du rail et des chemins de halage, avec un transport des bagages assuré par notre car.
Le programme du voyage a été établi en étroite collaboration avec les responsables « voies
vertes » du comité régional touristique de Bretagne que nous espérons pouvoir rencontrer à
l’occasion d’une soirée de notre escapade.
Le programme détaillé que nous vous proposons est le suivant (le numéro des itinéraires
emprunté est repris par la carte jointe en annexe):
JOUR 1 (dimanche 8 juillet) :
Départ en car de Namur en tout début de journée (l’heure exacte et le(s) lieu(x) de rendezvous seront précisés ultérieurement).
Voyage en car pour rejoindre la ville de Morlaix, située à l’ouest de la Bretagne à
hauteur de Roscoff.
Repas du soir et logement à l’hôtel de l’Europe à Morlaix
JOUR 2( lundi 9 juillet) :
Parcours de Morlaix à Carhaix-Plouger (52 km) le long d’un chemin du rail dont
l’aménagement se termine début de cette année et qui sera inauguré en mai
Cette voie verte, partie de l’itinéraire n°1, offre une grande qualité au niveau des
paysages : le parcours, en permanence très sauvage, en pleine nature, serpente à travers
landes et bois. Splendide façon de découvrir la Bretagne profonde.
Repas du soir et logement à l’hôtel Noz Vad à Carhaix
JOUR 3(mardi 10 juillet) :
Parcours de Carhaix à Pontivy (68 km)
Il emprunte tout d’abord un chemin du rail dénommé le Chemin du Petit Train et faisant
partie de l’itinéraire n°6 pendant environ 42 km jusqu’à Caurel, pour se terminer par le
chemin de halage du Canal de Nantes à Brest sur 26 km et rejoindre Pontivy.
Ce parcours permettra de découvrir les gorges du Daoulas et le lac de Guériédan, le plus
grand lac de Bretagne
Repas du soir et logement à l’hôtel de l’Europe à Pontivy
JOUR 4(mercredi 11 juillet) :
Transfert en car jusque Josselin et visite du château
Parcours de Josselin à Questembert (37km)
Le parcours se poursuit sur le chemin de halage du Canal de Nantes à Brest pendant
environ 12km. A hauteur de Montertelot, le parcours emprunte un chemin du rail
(itinéraire n° 3) pendant environ 25km pour se terminer à Questembert.
NB : pour les sportifs, il sera peut-être possible d’effectuer le trajet de Pontivy à Josselin
à vélo, soit 50km supplémentaires (départ tôt le matin)
Transfert en car jusque Vannes
Repas du soir et logement à l’hôtel La Marébaudière à Vannes
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JOUR 5(jeudi 12 juillet) :
Journée de repos à Vannes
Matinée : visite guidée de la vieille ville
Après-midi : libre
Soirée : tour du golfe du Morbihan en bateau (3h) et repas sur le bateau.
Logement à Vannes à l’hôtel La Marébaudière
JOUR 6(vendredi 13 juillet) :
Transfert en car de Vannes à Bazouges (environ 25 km au nord de Rennes) avec court
arrêt à Rennes si possible.
Parcours de Bazouges à Dinan (44km)
Ce parcours emprunte le superbe chemin de halage du canal Ille-et-Rance, ponctué par de
nombreuses écluses fleuries
Repas du soir et logement à l’hôtel Ibis à Dinan.
JOUR 7(samedi 14 juillet) :
Parcours de Dinan à Dinard (17 km ) le long d’un chemin du rail.
Traversée vers Saint Malo ; temps libre à Saint Malo
L’après-midi : retour à Dinan via le même itinéraire (17 km)
Repas du soir et logement à l’hôtel Ibis à Dinan.
Participation aux festivités du 14 juillet
JOUR 8(dimanche 15 juillet) :
Retour en car à Namur
Prix du Voyage :
¾ Membre Chemins du Rail : 690€
Prix de la cotisation annuelle : 20€ individuelle, 25€ familiale
¾ Supplément single : 150€
Ce prix comprend :
¾ les transferts en car avec remorque pour vélos
¾ le transport des bagages sur place par le car.
¾ les transferts en car prévus pendant le séjour
¾ les logements avec petit déjeuner (7 nuits) dans des hôtels 2 ou 3 étoiles
¾ les repas (sans boissons) du soir.
¾ la visite guidée de Vannes
¾ l’excursion en bateau (y compris repas et boissons) du jeudi soir
¾ la traversée Dinard- Saint Malo et retour.
Les repas du midi ne sont pas compris dans le prix.
Pour ceux qui souhaitent plus d’information sur les voies vertes parcourues, ils peuvent
consulter notamment le site www.af3v.org (région Bretagne).
Les trajets à vélo seront guidés et encadrés par des administrateurs de l’asbl. Chaque
participant engage néanmoins sa responsabilité et assure sa propre sécurité sur l’ensemble des
parcours. Il est impératif de se munir d’un vélo en bon état de marche et d’un matériel de
réparation minimum. Une chambre à air de rechange est notamment conseillée.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de « Chemins du Rail », tel/fax : 081-65.75.96, email : info@cheminsdurail.be
Vu l’intérêt manifesté pour ce voyage, ne tardez pas à vous inscrire. Veuillez noter que
votre inscription ne pourra être prise en considération qu’après versement d’un acompte de
100€ par personne sur le compte 068-2168179-62 de l’asbl avec mention « voyage 2007 ».
Vérifier les disponibilités auprès du secrétariat avant de verser un acompte.
Paiement du solde au plus tard le 1er juin.
Les versements effectués (acompte ou solde) ne seront en principe pas remboursés.

