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Déroulé de votre séjour



Jour 1 : Bienvenue dans le Parc 
naturel régional d’Armorique !  

A votre arrivée à la gare de Châteaulin, l’équipe 
du camping Ty Provost vous accueillera pour vous 
accompagner à votre chalet (3 km). Le camping labélisé « 
Voyagez responsable en Bretagne » vous offrira une vue 
incroyable sur l’Aulne Maritime dans un écrin de verdure. 
L’association Dizolo vous remettra des vélos lors de votre 
arrivée. Voisines du camping, les Ecuries de Pennalé vous 
propose une balade de 2h à cheval. Le soir, repas dans 
un des restaurants de la ville ou dans votre chalet après 
quelques courses à l’épicerie.
Ou balade à pied depuis le camping : circuit du Menez Braz, 
2h40, 8km.

Jour 2 : Initiation au parapente

RDV au sommet du Menez-Hom à 8h30. La matinée sera 
consacrée à la découverte du matériel, aux premiers 
gonflage... Les premiers envols s’effectuent plutôt en fin 
d’après-midi. Il est cependant possible d’effectuer de 

L’Aulne maritime, sur terre, 
mer, et dans les airs !
Faites l’expérience d’un séjour  

décoiffant au sein du  
Parc naturel régional d’Armorique ! 

Dinéault - Châteaulin - Port-Launay

   2 h 10 km
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contact@pnr-armorique.fr - T. 02 98 81 90 08

Envie de vivre une aventure incroyable entre terre, mer 
et air ? Laissez votre voiture chez vous et rejoignez 
le territoire du Parc naturel régional d’Armorique 
en TGV. A votre arrivée à Châteaulin, vous partirez 
à la découverte d’un patrimoine naturel et culturel 
exceptionnel le long du Canal de Nantes à Brest.  

Entre terre et mer, l’Aulne est une voie de communication 
par excellence. Débouché du canal de Nantes à Brest, 
l’Aulne maritime relie ainsi la Bretagne intérieure à la rade 
de Brest, l’une des plus belles du monde, selon les marins 
de la Royale. A votre arrivée à la gare TER de Châteaulin, 
vous rejoindrez les chalets du camping Ty Provost : 
vue panoramique sur le fleuve, site éco labélisé, jardin 
botanique…le lieu parfait pour rayonner sur le territoire 
sans voiture ! C’est en effet à pied, en vélo, et en kayak que 
vous découvrirez la fin du canal de Nantes à Brest jusqu’à 
la dernière écluse Guilly Glaz, mais également les méandres 
de l’Aulne Maritime et ses marais. Mais ce séjour ne serait 
pas le même sans une journée de découverte du parapente 
depuis le sommet du Menez Hom : la vue sur la Presqu’île 
de Crozon et la Baie de Douarnenez est époustouflante 
depuis les airs ! 

petits vols dès la première séance si la météo le permet ! 
Sensations et vues époustouflantes garanties sur la 
Presqu’île de Crozon et la Baie de Douarnenez. 

Ou sortie vélo depuis le camping autour du Menez-Hom (25 
km). 

Jour 3 : découverte du Canal en kayak

Le matin, vous descendrez à vélo direction Châteaulin pour 
une découverte urbaine du canal depuis l’ancienne gare. 
Lors de cette balade vous parcourrez une ancienne voie 
romaine et le chemin de halage pour finalement découvrir 
le cœur de Châteaulin. Après avoir découvert le territoire 
de l’Aulne côté terre et dans les airs, il est temps de 
prendre les rames et sillonner le canal en kayak ! Retrouvez 
l’association Dizolo pour embarquer à bord d’un kayak !

Infos PrAtIques

> Idée séjour 3 jours / 2 nuit - à partir de 279 €
> Possibilité de circuits accompagnés (Association Dizolo)

Détail des prestations (par personne) & contacts :
CAMPIng Ty PROVOST : de 59€ à 79€ selon la saison par 
chalet (jusqu’à 5 personnes) + forfait ménage, 50€

T. 02 98 86 29 23

ASSOCIATIOn DIzOLO : Location vélo/kayak, mise à  
disposition/reprise du matériel, 85€

T. 06 60 23 27 62 ou 06 69 59 72 81

LES ECURIES DE PEnnALÉ : Promenade de 2h à cheval, 35€ 
T. 07 81 56 59 96

VOL LIBRE MEnEz HOM : Initiation au parapente, 100€

T. 02 98 81 50 27

    1 journ. 17 km

   1 journ.


