
 En matinée à partir de 8h - gratuit
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randonnées accompagnées - dégustations
Journées Européennes du Patrimoine

Venez découvrir votre Parc naturel régional !
Le 22 septembre 2019 - Le Gorvello à Sulniac

Découverte des patrimoines bâtis et bocagers

Dégustations cidre, jus de pomme et autres surprises gustatives
Pique-nique sorti du sac

co-organisé avec  

Le programme sur : www.parc-golfe-morbihan.bzh

02 97 62 03 03



Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Parc 
naturel régional autour de randonnées accompagnées et d’un pique-nique avec 
dégustations gratuites de cidre et autre surprises gustatives « Valeurs Parc naturel 
régional ».

PROGRAMME

randonnées accompagnées - dégustations
Venez découvrir votre Parc naturel régional !
Le 22 septembre 2019 - Le Gorvello à Sulniac 

Renseignements : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 02 97 62 03 03

8h Inscriptions à la grande randonnée & café d’accueil servi par le Petit Café dans la Prairie

12h30
Apéritif dégustation - cidre, jus de pomme de la Distillerie du Gorvello 
et bouchées salées proposés par L’Entre-Deux de Séné, et L’Allée-Champs d’Elven 
Remise officielle aux nouveaux bénéficiaires de la marque Valeurs Parc naturel régional

8h30 Départ de la Grande Randonnée : Découverte du bocage et de la chapelle de Cran      
13,5 Km, environ 4h

9h30 Inscriptions à la randonnée famille

10h Départ de la randonnée famille : Circuit des templiers - 4 Km, environ 2h

10h30 Départ de la balade-découverte des arbres et plantes sauvages animée par Des 
Graines et Des Brouettes, environ 2h, inscriptions au préalable sur place et limitées à 30

Pique-Nique sorti du sac ou restauration possible à la crêperie du Gorvello sur réservation 
au 02 97 43 69 1913h

Tout le programme des Journées Européennes du Patrimoine sur www.parc-golfe-morbihan.bzh

14h15 Projection du documentaire du Parc sur le bocage au Petit Café dans la Prairie 


