
   
 

6 éme RANDONNEE DU TRIEUX 
BREHAT/LEZARDRIEUX/LA ROCHE JAGU 

 
rando-brehat-lezard@orange.fr 

 
L'Aviron du Trieux vous invite à participer à sa randonnée qui aura lieu les  

25 et 26 MAI 2019 
 Les engagements seront clos sans préavis dès que le nombre de bateaux sera  atteint ou au 
plus tard le 27 avril 2019 

 

PROGRAMME 
Lieu de rendez vous : le Camping de Kermarquer 

à LEZARDRIEUX 22740 à partir du VENDREDI 24 MAI 2019 
 

 

		



 
-Arrivée possible le vendredi après-midi . 
-Possibilité de prendre le dîner du vendredi soir et le petit déjeuner du samedi matin avec  
supplément 20 € (à commander avant le lundi 20 mai) 
-Repas du vendredi soir servi jusqu'à 21 heures 
 
 SAMEDI 25 MAI 2019 
Coefficient de marée 47, Marée haute 11h53,  Marée basse 18h15 
8 h à 9 h   Accueil, chaîne d'inscription, café d'accueil 
9 h 15             Briefing des chefs de bord et de tout le monde (photos) 
9 h 30             Mise à l'eau des bateaux et Vérification du matériel de sécurité 
10 h                Départ pour l’ile de Bréhat avec un rassemblement intermédiaire devant le                                      
port de Loguivy 
12 h               Arrivée sur la plage de Guerzido à Bréhat, pique-nique à la salle polyvalente, 
ballade sur l’île (prévoir des vêtements adaptés gérés par les équipages).                                                  
16 h 15          Rassemblement sur la plage pour le retour 
16 h 30          Départ vers Lézardrieux 
18 h 30         Arrivée au Camping de Kermarquer 
19 h 30         Apéritif et accueil par SONERIEN AN TREV (bagad) suivi du repas sous la 
tente. 
 

 
 
DIMANCHE 26 MAI 2019 
Coefficient de marée 38, Marée haute 12h44, Marée basse 19h07 
7 h / 8h15   Petit Déjeuner 
8h15           Mise à l'eau 
8h30           Briefing des chefs de bord 
9h               Départ, remontée de la rivière jusqu'au château de la Roche Jagu 

   Course sur 1500 mètres (facultatif) dès le départ et poursuite de la randonnée. 
10h             Arrivée à la Roche Jagu, mouillage des bateaux, visite des jardins et du 
château  
12h            Embarquement pour un retour au camping de Kermarquer   
13h            Arrivée au camping et remontée des bateaux 
14h            Déjeuner/buffet froid sous la tente et dispersion !     



      
Possibili té de rester au camping le dimanche soir pour un départ 
lundi avant midi (pas de repas prévu).  

 
PROGRAMME DE REMPLACEMENT 

A) La météo va en s’améliorant: La Roche Jagu Samedi et Bréhat Dimanche 
B) La météo pas bonne du tout : Covoiturage par les participants jusqu'à l'embarcadère de 
l'Arcouest ( 15 km), traversée vers Bréhat par les vedettes de passagers, le billet est offert 
par l'organisation, visite de l'île et retour par la vedette et covoiturage. 
 

INSTRUCTIONS DE RANDONNEE 
La randonnée est ouverte aux doubles de mer et aux yoles quatre barrées, les bateaux sont 
auto-videurs. L'organisation se réserve le droit d'interdire le départ d'un bateau n'offrant 
pas les qualités de navigation suffisantes. 
 

MATERIEL DE SECURITE 
Un gilet par personne (apporter son gilet même pour les sièges loués). 
Un cordage de remorquage de la longueur du bateau sauf pour les sièges loués. 
Le téléphone portable du chef de bord et prendre les N° utiles à la chaîne d'inscription.  
L'organisation ne prend pas en compte la détérioration éventuelle des téléphones portables. 

  
SOUVERAINETE DU COMITE DE LA RANDONNEE 

Le comité d'organisation se réserve de toutes modifications éventuelles de la prestation 
prévue. 
 

HEBERGEMENT 
Le camping (emplacement, sanitaires et douches, sont proposés gratuitement, apporter son 
matériel de camping).   
L’hébergement en gîtes ou locations diverses est à la charge des participants 
L’hébergement en  mobil home est possible  à 7 km de Lézardrieux (contact@camping-
laneros.com) 
 

FRAIS DE PARTICIPATION 
La participation demandée, rameur ou accompagnateur est de 130€ 
Les accompagnateurs devront s'inscrire en même temps que les randonneurs. 
Les réservations seront validées à réception du versement dans sa totalité. 
Il est possible de commander le repas du samedi soir uniquement prix 25€ pour les invités 
des rameurs (10€ pour les - de 10 ans, à commander avant le 27 avril 2019) 
Payement par chèque à l'ordre : Aviron du Trieux  
Adresse: 1 bis rue Saint Maudez 22740 LEZARDRIEUX 



Les chèques seront mis en banque le 28 mai 2019. 
Dernier délai de rétractation le 10 mai 2019 à minuit. Sauf sur présentation d’un certificat 
médical, au delà de cette date les paiements ne seront pas remboursés. (Possibilité de 
trouver un remplaçant). 

 
CONTACT 

Secrétariat Randonnée : Daniel Hallot 
Téléphone club : 07 69 22 35 95 (après 17h) 
Mail de la Rando : rando-brehat-lezard@orange.fr 
Mail du club:   avirondutrieux@gmail.com 
Site internet du club: avirondutrieux.jimdo.com 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 


