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Date
lieu de rendez-vous 

échauffement à 14h
suggestion itinéraire observations

02-janv Bois Boissel Quartiers Ouest - Villages : près de l'Auberge de jeunesse - Ville Guyomard vacances scolaires

09-janv Bois de Plédran
Au rond-point à l'entrée de Plédran prendre la rue du Bois, puis aussitôt après les 

dernières maisons : parking à droite 
Vallée de Gouédic

16-janv Les Grèves Yffiniac
Au centre d'Yffiniac, suivre panneaux "les Grèves" jusqu'à la rue des prés 

(face à crèperie)
Galette des Rois à 16h

23-janv Les Rosaires tourner à droite en arrivant, puis tout au bout de la digue. M.basse 15h(105)

30-janv Vallée du Goélo Parking Centre Leclerc Carpont-Ploufragan (voitures sur la gauche du parking) M.basse 13h30 (40)

06-févr Bois de Plédran
Au rond-point à l'entrée de Plédran prendre la rue du Bois, puis aussitôt après les 

dernières maisons : parking à droite 

13-févr Vallée de Gouédic
de la rue de Gouédic, descendre "chemin de Belle-isle" en face de l'entrée 

basse du parking de Gouédic

vacances scolaires 

Formation proposée 

/Marie-Estelle

20-févr Bon Abri-Hillion
Yffiniac centre, puis à Hillion, vers "Maison de la Baie", puis vers "Lermot", 

à l'embranchement suivant : à droite vers "Bon abri"

vacances scolaires 

M.basse 14h(105)

27-févr La Méaugon
depuis Ploufragan : 700m après le Pont Noir, à droite, descendre dans le village et à 

gauche avant l'école. Depuis StBrieuc-Ouest,  après rond-point sortie de ville : 

fléchage "La Méaugon- St Hervé -La Ville au Beau" 

vacances scolaires Paris

06-mars
A fil de l'eau - 

Yffiniac
à l'entrée d'Yffiniac, après le rond-point de l'hyper U, tourner 1ère rue à 

droite vers "complexe sportif"
M.basse 13h(78)

13-mars Vallée de Gouédic
de la rue de Gouédic, descendre "chemin de Belle-isle" en face de l'entrée 

basse du parking de Gouédic

20-mars Les Rosaires tourner à droite en arrivant, puis tout au bout de la digue. M.Basse 13h(95)

27-mars Hippodrome
Passer devant l'hôpital Yves Le Foll, continuer toujours tout droit jusqu'à 

voir les panneaux "Hippodrome", parking à droite 

03-avr Bon Abri
Yffiniac centre, puis à Hillion, vers "Maison de la Baie", puis vers "Lermot", 

à l'embranchement suivant : à droite vers "Bon abri"
M. basse 13h(67)

10-avr férié - pas de RV lundi de Pâques M.basse 15h30(84)

17-avr Maison de la Baie Yffiniac centre, puis à Hillion, vers "Maison de la Baie" vacances scolaires

24-avr. Vallée du Goélo
parking Centre Leclerc Carpont-Ploufragan (voitures sur la gauche du 

parking)
vacances scolaires

1-mai férié - pas de RV fête du Travail

8-mai Vallée de Gouédic
de la rue de Gouédic, descendre "chemin de Belle-isle" en face de l'entrée 

basse du parking de Gouédic
M.Basse 16h(85)

15-mai Courses Cesson parking de la SPA et "Manoir des Quatre saisons"

22-mai Les Rosaires tourner à droite en arrivant, puis tout au bout de la digue. M. basse 13h(73)

29-mai férié - pas de RV Lundi de Pentecôte

05-juin Saint-Hervé Ploufragan -St Hervé : parking de l'église M.basse 15h(88)

12-juin Lamballe
étang de la Ville Gaudu, situé à l'Est de la ville, rue Ville Gaudu,  parking sous les 

arbres

19-juin Bois de Plédran
Au rond-point à l'entrée de Plédran prendre la rue du Bois, puis aussitôt après les 

dernières maisons : parking à droite 
M.basse 15h(73)


