
RANDONNEE « Côte de Granit Rose » 
 Jour 1 • LUNDI 27 JUIN Arrivée vers 18h et installation à Lannion, capitale du Trégor. Dîner libre.  Jour 2 • MARDI 28 JUIN Vallée du Léguer Randonnée le long de la rivière de Lannion par le chemin de halage du Léguer puis au fil du sentier côtier jusqu’à la pointe rocheuse de Castel et les plages de sable blanc de Trébeurden. Nuit à Trébeurden. – 18 km  + 250 m / - 250 m   Jour 3 • MERCREDI 29 JUIN Tour de l’île Grande  Transfert à Trébeurdun puis incursion dans les terres en passant par la station de télécommunications spatiales et la chapelle St-Samson. Nuit à Kérenoc. 23 km + 150 m / + 150 m  

Jour 4 • JEUDI 30 JUIN Landrellec Le sentier des douaniers et les chaos de Landrellec, de la presqu’île Renote et de la Grève Blanche à Trégastel. Nuit à Ploumanac’h. 21 km  + 200 m / - 150 m   Jour 5 •  VENDREDI 01 JUILLET Vallée des Traouiéro – Archipel des Sept-Iles Circuit en boucle par la vallée des Traouiéro, La Clarté et Perros Guirec, point de départ de l’excursion maritime dans l’archipel sauvage des Sept-îles, royaume incontesté des oiseaux marins (2h ou 2h30, avec ou sans escale à l’île-aux-Moines). Retour et nuit à Ploumanac’h.  11 km + 100m/-100m Pour des raisons de sécurité, l’excursion aux Sept îles peut être retardée ou annulée à tout moment.  Jour 6 • SAMEDI 02 JUILLET  Ploumanac’h – Tréstel Le sentier des douaniers de Ploumanac’h à Perros-Guirec avec ses incomparables chaos de rochers roses puis en direction de Trestel et Port-Blanc. 24 km  +250 m / -250 m  Jour 7 • DIMANCHE 03 JUILLET  Tréstel – la Pointe des Châteaux Randonnée jusqu’ à la Pointe du Château et sa fameuse maison entre les 2 rochers, par Port Blanc et Buguéles. 15 km  +150 m / - 150 m En fin d’après-midi, transfert à Lannion (40mn).   Jour 8 • LUNDI 04 JUILLET  Fin de randonnée après le petit déjeuner à Lannion. Visite de la Cité des Télécom à Pleumer Bodou   


