Apreciat soci,
Amb motiu de les inscripcions que hem rebut i a causa també de la
pandèmia de covid-19 que dificulta la mobilitat hem reprogramat la
primera setmana a la Bretanya (del 10 al 16 d´agost). La sortida a les
illes de Molène i Ouessant ha estat suspesa i en el seu lloc hem
programat una setmana a les illes del sud amb el següent programa:
Punt de trobada a la península de Quiberon el dilluns 10 d’agost a les
9h30 a la Plage du Porigo (a prop del port de Haliguen). Possibilitat
d’arribar el dissabte 8 i/o el diumenge 9: caldrà preveure estada en
càmping (hi ha alguns càmpings a proximitat del punt de sortida).
Pàrquing gratuït sense vigilància









Dilluns 10/08: Fi dels preparatius del grup. Preparació dels
caiacs Sortida cap a la illa de Houat – Bivac a la illa de Houat
(+/- 12 milles)
Dimarts 11/08: Es finalitza la volta a Houat, i creuem fins a la
illa de Hoëdic – Bivac a la illa de Hoëdic (+/- 15 milles)
Dimecres 12/08: Sortida de Hoëdic cap a la illa de Belle-Ile –
Bivac a la illa de Belle-Ile (+/- 15 milles)
Dijous 13/08: Volta a l’illa de Belle-Ile - Bivac a l’illa de Belle-Ile
(+/- 18 milles)
Divendres 14/08: Retorn a la illa de Houat passant per la illa
dels Cavalls – Bivac a la illa de Houat (+/- 12 milles)
Dissabte 15/08: Retorn al continent – Península de Quiberon
(+/- 12 milles)
Diumenge 16/08:Volta a la península de Quiberon (+/- 15
milles)

Si esteu interessants en aquesta activitat us haureu d´inscriure a la
nostra plana web.
Bones vacances!

Cher/ère adhérent/e

Suite à la faible inscription et à la pandémie de Covid 19 difficultant la
mobilité, nous avons reprogrammé le premier séjour en Bretagne (du
10 au 16 août). La sortie aux îles de Molène et Ouessant est annulée
et remplacée par une traversée autour des îles de Bretagne sud avec
le programme suivant :
Rendez-vous sur la presqu’île de Quiberon le lundi 10 août à 9h30 sur
la Plage du Porigo (près du port Haliguen). Possibilité d’arriver le

samedi 8 et/ou dimanche 9 : Il faudra prévoir les nuitées en camping
(pas mal de campings à proximité du lieu d’embarcation).
Parking sécurisé et non payant.








Lundi 10/08 : Fin des préparatifs du groupe. Préparation des
kayaks. Départ pour Houat et bivouac sur Houat (+/- 12 miles)
Mardi 11/08 : Fin du tour de Houat, destination et bivouac sur
Hoëdic (+/- 15 miles)
Mercredi 12/08 : Départ d’Hoëdic -> Belle-Île – Bivouac sur
Belle-Île (+/- 15 miles)
Jeudi 13/08 : Tour de Belle-Île – Bivouac sur Belle-Île (+/- 18
miles)
Vendredi 14/08 : Départ de Belle-Île -> Ile de Houat en
passant par l’île aux chevaux – Bivouac sur Houat (+/- 12 miles)
Samedi 15/08 : Retour sur le continent – Presqu’île de
Quiberon (+/- 12 miles)
Dimanche 16/08 : Tour de la presqu’île de Quiberon (+/- 15
miles)

Si vous êtes intéressés par cette activité, inscrivez-vous sur notre site
web.
Bonnes vacances !

