
SEJOUR A ST CAST LE GUILDO

35 Participants

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE       Soleil

Nous partons pour le Fort la Latte, nous traversons Matignon sans y voire Edouard. Puis
arrêt au Cap Fréhel. Photo de tous les Cyclos du séjour. Puis la plage des Sables D'or les 
Pins. Le groupe se sépare , certains pique-nique sur place et d'autres vont déjeuner à 
Erquy. 

LUNDI 10    Soleil

Notre président prends en charge un groupe, direction DINARD , à Ste Brigitte notre 
secrétaire refuse la photo sur le parvis de l'église, panorama à la pointe du Chevet, 
Lancieux, St Briac/mer, St Lunaire et notre Capitaine nous quitte pour retrouver sa 
Belle. Marylin prends le groupe sous son aile. Pique-nique sur la grande plage de 
Dinard.
Retour par Pleurtuit ,Crehen, pause à St Lormel : visite d'1 atelier de tissage à 
l'ancienne.
Au Minihic panorama sur la Rance      = 88 kms, 990m de dénivelé

MARDI 11   Très beau

C'est la journée repos mais certains se laisse tentés par une déportée à Dole de Bretagne.
Arrêt à Cancale , 7 cyclos sur 11 font une dégustation d' huîtres arrosées d'1 petit blanc.
Un arrêt «  casse patte »car une grosse bosse nous attends. Pique nique à la pointe du 
Grouin, pause à l'Ile du Guesclin ou Léo Férré y vécut. Café sur la grande place de St 
Malo      = 75 kms

MERCREDI 12  Soleil voilé

Déportée à Pleslin-Trivagou, arret au charmant port de DINAN, traversée de la vieille 
ville par une Magnifique rue pavée qui monte à 16 % !!!. Arrêt à la très jolie Abbaye de 
LEHON.
Pique-nique et café prés de la Rance à Plouer /Rance.
Avec toutes ces visites = que 53 kms

JEUDI 13    Vent , Bruine, pluie

14  Equipages et 16 cyclos prennent le départ pour les Lacs, en passant : le Château de la
Hunaudaye , Jugon les lacs, Plancoet .
82 kms

Super Séjour et MERCI aux Organisateurs , vivement le prochain .


