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… en Bretagne 

La Marche Fantastique s’adresse à tous ceux qui pensent qu’une autre voie est possible et nécessaire face aux 
injonctions et aux restrictions de libertés. 

Elle a pour but de faire vivre un moment d’unité entre toutes les personnes et collectifs qui partagent cette idée, afin 
de mieux nous connaître et d’échanger. Il s’agit aussi de faire une action symbolique et visible. Nous proposons donc 
des marches cet été encore, organisées en différents tronçons dans les diverses régions, avec un moment commun 
à Gergovie pour nous retrouver tous du 29 au 31 juillet 2022. 

Tout au long de la marche se tiendront des moments de discussions, de partages, de fêtes, entre nous et avec les 
personnes rencontrées en route et sur des lieux alternatifs. Ce que nous voulons vivre, c’est la convivialité, le débat 
et le bon sens. Nous voulons échanger, discuter, libérer la parole. Nous souhaitons aussi que la marche se fasse dans 
la bienveillance, l’intelligence collective, le respect et l’entre-aide. 

La 2ème édition en BRETAGNE, se fera du 4 au 17 juillet … Venez marcher (1/2 journée, 1 jour, 2 jours, etc…) ou nous 
retrouver (en soirée ou en weekend) quand vous voulez, quand vous pouvez ! 

La Marche Fantastique en Bretagne, c’est une traversée Nord-Sud de la Bretagne par la Voie de l’Abbaye de 
Beauport, des moments partagés inoubliables, un défi sportif à la portée du plus grand nombre (étapes raisonnables, 
voiture relai, etc.), et des lieux alternatifs accueillants, … car seul le chemin nous paraît susceptible d’être fructueux 
durablement. 

 

Une marche pour revenir les pieds sur terre ! 
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LA MARCHE FANTASTIQUE 
1er tronçon en Côtes d’Armor 

 
 
 
 
 
Lundi 4 juillet 
Abbaye de Beauport - Lanleff - 12 kms par le GR 
 
Rendez-vous 9h45 sur le parking visiteur de l’Abbaye de Beauport 
 
Hébergement à la ferme-camping de Kerogel, https://www.kerogel.com/camping.html, 25 emplacements, tarif : 
adulte 2,80€, emplacement : 4,50€ (à 14 km de l’endroit d’arrivée). Possibilité de location d’un gîte ou mobil home 
sur le camping.  
 
Autre hébergement : Gite à Plouec du Trieux  
https://www.abritel.fr/location-vacances/p2708425vb?arrival=2022-07-04&departure=2022-07-05&uni_id=3279239 
Chambre d’hôtes : https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_lanleff_8717.html 
 
Ravitaillement : Super U à Pléguien, 5 km du camping 
 
 

Mardi 5 juillet 
Lanleff - Lanvollon – 11 kms par le GR 
 
Rendez-vous 9h45 sur le parking du Temple de Lanleff 
 
Hébergement à la ferme-camping de Kerogel, https://www.kerogel.com/camping.html, 25 emplacements, tarif : 
adulte 2,80€, emplacement : 4,50€ (à 3,7 km de l’endroit d’arrivée). Possibilité de location d’un gîte ou mobil home 
sur le camping.   
 
Autre hébergement : Gite : à Plouec du trieux  
https://www.abritel.fr/location-vacances/p2708425vb?arrival=2022-07-04&departure=2022-07-05&uni_id=3279239 
 
Ravitaillement : tous commerces à Lanvollon 
 

Mercredi 6 juillet 
Lanvollon - Châtelaudren – 16 kms par le GR 
 
Rendez-vous 9h45 sur le parking Place du Marché au Blé, Lanvollon Centre-Ville 
 
Hébergement au Camping municipal de Châtelaudren, 22 emplacements pour tentes, 10€ l’emplacement 
https://chatelaudren-plouagat.fr/en/rb/234145/camping-aire-de-camping-car 
 
Autre hébergement : Gites et hôtels, https://fr.hotels.com/ho646812704/la-recreation-chatelaudren-france/ 
 
Ravitaillement : tous commerces à Châtelaudren  
 
Jeudi 7 juillet 
Châtelaudren - Boqueho – 11 kms par le GR 
 

Abbaye de Beauport (PAIMPOL) – LANFAINS  
du 4 au 10 juillet 
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Rendez-vous 9h45 sur le parking de l’aire de Camping de Chatelaudren, rue de la Gare en bordure de l’étang le Leff. 
 
Hébergement au Camping municipal de Châtelaudren, 22 emplacements pour tentes, 10€ l’emplacement (à 8,1 km 
du lieu d’arrivée)  https://chatelaudren-plouagat.fr/en/rb/234145/camping-aire-de-camping-car 
 
Autre hébergement : Gites et hôtels, https://fr.hotels.com/ho646812704/la-recreation-chatelaudren-france/ 
Autre hébergement : sur Quintin 
 
Ravitaillement : tous commerces à Châtelaudren et à Quintin 
 
 
Vendredi 8 juillet 
Boqueho – Quintin – 15 kms par le GR 
 
Rendez-vous 9h45 sur le parking de l’Eglise Saint Tugdual à Boquelo, Rue Abbé Lesage. 
 
Hébergement au Camping municipal du Lac de Quintin, 23 emplacements pour tentes, 8€ l’emplacement (à 5,8 km 
du lieu d’arrivée)  https://www.quintin.fr/quintin/le-camping-municipal-du-lac/ 
 
Autre hébergement : sur Quintin 
 
Ravitaillement : tous commerces à Quintin 
 
Samedi 9 juillet 
Quintin – Lanfains – 11 kms par le GR 
 
Rendez-vous 9h45 sur le parking de la Basilic de Quintin 

Hébergement à l’Ecodomaine du Bois du Barde, Coat an Bars 22110 Mellionnec, 02 96 29 30 03 
https://www.leboisdubarde.bzh/   6€ /nuit/pers 

Autre hébergement sur Mellionnec et environs 
 
 
 

 

 

 

 

Samedi 9 juillet en soirée (ATTENTION : Ecodomaine à 42 Km du lieu d’arrivée de l’étape du jour) 
De 18h à 23h – Veillée ouverte à toutes et tous à l’Ecodomaine du Bois du Barde, à Mellionnec 
 
18h-19h Apéro partagé 
Repas : Food truck sur place 
21h Veillée festive et conviviale… programme à venir … Nous le préparons avec nos hôtes sur place … 
 
Dimanche 10 juillet en journée et soirée 
De 9h à 20h - Rencontre conviviale et festive ouverte à toutes et tous 
 
Au programme : 

- Matinée Bien-être 
- Ateliers proposés par chacun-chacune suivant ses compétences 
- Balade équestre, Visite commentée du lieu 
- Musique, Théâtre impro, etc 
- … 

 
Repas midi : Pique-nique (prévoir de quoi)  
Repas soir : Crêpes à emporter sur place le soir (s’annoncer sur le sondage Framaforms pour prévoir quantité) 
Veillée autour du feu 
 
Amenez vos instruments de musique et vos carnets de chants ! 
 

Moment 
convivial et 

festif 
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2ème tronçon en Morbihan 
 
 
 
 
 
 
Lundi 11 juillet 
Pomeleuc - Josselin – 9 kms par le GR 
 
Rendez-vous 13h45 parking de l’écluse de Pomeleuc 
 
Hébergement au Camping des Cerisiers *** à Josselin tel : 02 97 75 61 24 
Autre hébergement : habitats insolites à louer sur le camping, penser à réserver à l'avance. 
 

 
Mardi 12 juillet 
Josselin - La Chapelle Ste Catherine– 16 kms par le GR 
 
Rendez-vous 9h45 à l'écluse de Josselin, mais se garer au parking « St Martin » en haut de Josselin (100 places). 
 
Hébergement au Camping municipal de Lizio. Appeler la mairie : 02 97 74 92 67 
 
 
Mercredi 13 juillet 
La chapelle Ste Catherine– Malestroit – 11 kms par le GR 
 
Rendez-vous 9h45 parking de la chapelle Ste Catherine 
 
Hébergement au Camping « les rives de l'Oust » à Malestroit** : 02 97 75 13 33 / 06 83 69 88 17. Réserver par 
téléphone avant le 30 juin en précisant que vous faites partie du groupe de la marche fantastique. 
Autre hébergement : Sur ce camping, il y a des lodges pour 2 personnes et des tentes montées à louer. 
 
 
Jeudi 14 juillet 
Malestroit – Chapelle du Bon Réconfort (Pluherlin) 14 kms par le GR 
 
Rendez-vous 9h45 parking juste avant le camping de Malestroit « Les rives de l’Oust » 
 
Hébergement au Camping municipal ** Bodéan de St Jacut les pins : 02 99 91 28 65  
 
 
Vendredi 15 juillet 
Chapelle du Bon Réconfort (Pluherlin) - Saint Jacut les pins - 15kms par le GR 
 
Rendez-vous 9h45 parking de la Chapelle du Bon Réconfort 
 
Hébergement au Camping municipal ** Bodéan de St Jacut les pins : 02 99 91 28 65  
 
Ravitaillement : Pizzeria à partir de 18h (02.99.90.22.12) 

Epicerie de produits locaux de Christophe (06.77.99.30.35)  

Abbaye de Beauport (PAIMPOL) – LANFAINS  
du 11 au 17 juillet 



5 
 

Veillée pour les Marcheurs et Marcheuses 
 
 
 
Vendredi 15 juillet en soirée 
Veillée festive de clôture pour les marcheuses et marcheurs 
Autour d’un feu chez Adeline et Maël (Participation libre). Apportez vos carnets de chants et instruments de 
musique ! (Réservée aux Marcheurs pour cause de capacité d’accueil limitée). 
 
 
 
 

Weekend Festif de fin de la Marche en Bretagne 2022 
Ouvert à toutes et tous 
 
 
 
 
 
 
Samedi 16 juillet  
Saint Jacut les pins, journée et Soirée 
10h – 23h 
 
Sur un site en pleine nature, les Marcheurs Bretons et 
le Moulin à particules proposent un programme 
d’animations en journée et une veillée festive et 
musicale. 
 
10h : Cercle d’accueil 
11h : début des ateliers Bien-être 
Repas 12h : prévoir un pique-nique 
 
Après-midi : Ateliers divers autour de 
l’autonomie, balades, … 
 
Repas du soir : Restauration sur place (- de 10 
€/pers) – inscription sur sondage Frama 
 
 
Participation aux frais du lieu à prévoir 

 
 
 
 
Dimanche 17 juillet 
Saint Jacut les pins, journée 
10h – 18h 
 
Sur un site en pleine nature, les Marcheurs et le 
Moulin à particules proposent un programme 
d’animations en journée. 
 
10h : Accueil du matin et ateliers Bien-être 
Repas 12h : prévoir un pique-nique 
 
Après-midi : Ateliers autonomie, balades, … 
16h : Cercle de clôture 
 
Participation aux frais du lieu à prévoir 
 
 
 

  

Moment 
convivial 
et festif 

Moment 
convivial 
et festif 
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Charte de la Marche Fantastique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Marche Positive ! 

Engagement à marcher POUR 

Pour les libertés, notamment 
la liberté de parole 
Pour retrouver le Bon Sens 
Pour faire société ensemble 
Pour le vivant en nous 
Pour … 
 
Et vous, POURQUOI marchez-

vous ? 
 

De l’AUTONOMIE… à l’ENTRE-AIDE 
Il n’y a pas d’organisateurs de la Marche à proprement parlé, juste des marcheurs et marcheuses motivés par 
l’envie de partager. Chaque participant est autonome et s’investit dans le groupe avec le souhait de vivre une 
dynamique harmonieuse.  

Chacun participe selon ses possibilités et vient avec le nécessaire de randonnée (chaussures, tentes, ...) et de la 
nourriture et de quoi payer son hébergement. L’intendance et la cuisine pourront être mutualisées.  

Une anticipation minimum et une capacité d’adaptation seront nécessaires pour le confort de chacun. 

Les solutions bienveillantes, simples, économiques et écologiques seront privilégiées pour résoudre ENSEMBLE 
les défis du chemin. 

Responsabilité individuelle 
Chacun marche en tant qu’adulte (ou mineur sous la 
responsabilité d'un adulte précis - faire établir une 
autorisation en cas d'absence du responsable légal) : 

Chacun dispose d'une assurance, dite de responsabilité 
civile et une assurance individuelle accident. Les 
marches se faisant sur la voie publique, nous ne serons 
pas seuls ; il convient de faire attention à soi et à tous 
les autres empruntant la voie publique. Chacun a la 
responsabilité individuelle de tout dégât causé par une 
personne ou par des animaux ou des objets (sous la 
responsabilité d'une personne) à une autre personne 
ou à un bien lui appartenant, et peuvent donner lieu à 
réparation individuelle Sécurité et responsabilité. 
Chacun assure sa voiture et ses effets personnels. 

 

Un fonctionnement 
organique 

C’est une marche ouverte. Merci d’annoncer tout 
de même votre passage sur la marche pour une 
meilleure autogestion. 

Le groupe s’organise ENSEMBLE pour prévoir une 
ou plusieurs voitures pour accompagner la 
marche de campements en campements, en la 
retrouvant au cours des trajets si besoin et 
ramener les marcheurs en fin de parcours vers 
leur véhicule ou une gare.  

Les voitures relais permettront d’aider à la 
sécurité, au ravitaillement, au transport du 
matériel lourd. 

Des Valeurs Communes 
Cette présente Charte de la Marche Fantastique est distribuée 
à chaque participant qui s’engage à la respecter  

… dans la convivialité, le partage et l’entre-aide  

… de débattre et discuter dans le respect des 
différences, la bienveillance 

… pour que chacun chacune puisse vivre un moment 
épanouissant au sein de cette expérience commune 

… et donner du sens à son engagement en tant 
qu’humain 
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Infos Pratiques 
Voici ici quelques informations pratiques pour le bon déroulement de notre Marche commune. 

Etapes : 

La Marche Fantastique en Bretagne, c’est la possibilité de marcher à la demi-journée, à la journée, deux jours, etc… 
Nous co-organiserons un système de voitures relais pour assurer la logistique et le confort de chacun. 

Le chemin suit la Voie de Beauport, chemin de Saint Jacques qui traverse 2 départements. Le chemin, ce sont des 
moments partagés inoubliables, un défi sportif à la portée du plus grand nombre (étapes raisonnables, voitures 
relais, etc.), et des lieux alternatifs accueillants. 

Hébergements :  

Pensez à réserver vos hébergements au choix : 

- Dans le camping proposé à chaque étape  
- Dans un gite ou une maison d’hôte à proximité du chemin si vous préférez dormir dans un vrai lit (la voiture 

relai sera en soutien) 

Fêtes et moments de convivialité : 

Chacun des 2 tronçons se termine par une journée ou un week-end festif dans des lieux accueillants avec des 
programmes co-organisés avec les habitants des lieux : 

- Ecodomaine du Bois du Barde à Mellionnec le samedi 9 en soirée et la journée du dimanche 10 juillet 
- Ecolieu du Moulin Eon à Saint Jacut les pins, le vendredi 15 en soirée  
- Association du Moulin à Particules à Saint Jacut les pins la journée et soirée du samedi 16 et le dimanche 17  

Les pauses pique-nique et les veillées sont également des moments de convivialité et d’échange ouverts à toutes et 
tous, marcheurs ou visiteurs de passage (excepté le vendredi 15 juillet en soirée faute de place). 

Ces lieux alternatifs nous ouvrent leurs portes bénévolement ou professionnellement. Il vous sera demandé soit une 
participation aux frais de fonctionnement, libre ou tarifée, et donnée directement à nos hôtes, aux musiciens ou aux 
restaurateurs sur place, en fonction du programme.  

Matériel : 

Pour rappel, chacun chacune est autonome (nourriture, tentes, etc.). Des voitures relais seront organisées 
collectivement chaque jour pour amener le matériel et/ou les marcheurs, et ramener aux voitures. Tout le matériel 
ne sera donc pas à porter, mais sera mis dans les voitures allant au lieu du soir. Nous veillerons ensemble à ne laisser 
aucun objet de valeur, ni objet visible dans les voitures garées. 

Pensez à apporter : Chaussures de marche et chaussures confort pour le soir, chaussettes de marche, vêtements de 
pluie, de quoi vous protéger du soleil (chapeau, vêtements couvrants), des vêtements confortables pour la marche 
et vêtements chauds pour le soir, duvet, matelas gonflable ou tapis de sol, tente, petite trousse à pharmacie 
(pansements ampoules, antimoustiques, arnica, etc…), affaires de toilette, papier WC, bouteilles d'eau ou gourdes 
(2lt par pers/jour), lampe de poche, nourriture (on pourra acheter certains jours pour compléter si besoin), réchaud 
et casserole, sacs poubelle, plaid pour le piquenique, carnet de chants et instruments de musique, … et vos 
compétences à partager ! 

Contacts : 
Pour toute la Marche : Maryline 06.24.88.94.79 
marie-louise.aur@protonmail.com 
Attention : A partir du 1er juillet uniquement par SMS  
 

Pour le 1er tronçon : Christophe 06.43.69.97.90 
Pour le 2ème tronçon : Murièle 06.49.70.15.89 
et Adeline 06.56.77.33.64 
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Repas : 

Pour les repas chacun aura le choix d'amener ses victuailles pour sa propre consommation et/ou pour cuisiner et 
partager ensemble. Nous arrivons toutes et tous avec suffisamment de nourriture pour la durée de la marche ou 
nous nous renseignons sur les magasins et marchés sur le chemin. 

Frais : 

Chacun chacune paye sa part pour l'hébergement. On essaie à chaque fois de trouver des campings municipaux pour 
diminuer les frais. Nous déciderons collectivement de dédommager les frais d’essence si certains utilisent plus que 
d’autres leur véhicule comme voiture relai. Une libre participation sera possible pour aider aux frais déjà engagés. 

Annoncer votre venue : 

En remplissant le formulaire https://framaforms.org/participation-marche-fantastique-en-bretagne-2022-
1654778524 vous pouvez nous annoncer votre présence et ainsi nous permettre d’évaluer globalement notre 
nombre chaque jour, de transmettre aux restaurateurs le nombres de repas à prévoir environ, etc. 

Responsabilité : 

Chacun marche en tant qu’adulte (ou mineur sous la responsabilité d'un adulte) et doit disposer d'une assurance 
responsabilité civile. Chacun fait attention à soi et à tous les autres utilisateurs de la voie publique.  

Chacune est responsable de son état de santé, de sa capacité à marcher à un rythme moyen à bon. 

Engagement : 

Chaque marcheur s’engage à respecter les idées et convictions de chacun, sans jugement. Nous ne porterons aucun 
signe d’appartenance politique ou syndicale dans cette marche pour éviter toute récupération. 

Chaque jour nous pourrons commencer la marche par un tour de présentation : « Ce que les autres doivent savoir 
sur mes besoins du jour » et par la nomination des gardiens : 

Un gardien du trajet : Il s’assure de la transmission des informations et des cartes du jours. Il guide les marcheurs. Il 
peut être assisté d’un ouvreur de chemin (avant-garde), d’un responsable fléchage (qui indique la direction à suivre à 
chaque intersection), d’un fermeur de chemin.  

Une gardienne du temps : Elle veille entre autres à ce que les heures de départ fixées par le groupe soient respectées 
(par exemple en criant un compte à rebours).  

Un gardien des moyens : Il veille à l’organisation des moyens collectifs (voitures relais, intendance nourriture 
partagée, trousse de secours, poubelle…). Il peut par ailleurs être responsable de l’accueil des nouveaux venus. Il 
peut être assisté d’un cuisinier, d’un animateur camp, d’un gardien de la bonne humeur, ou tout autre rôle. 

Une gardienne de la parole : Elle est porte-parole et organisatrice des « évènements ». Elle peut être assistée d’un 
scribe (rédacteur du livre de bord « mémoire » du groupe), d’une « attachée de presse » (contact média, revue de 
presse, publication sur les réseaux sociaux). 

Un gardien de la Charte : Il veille et rappelle le socle commun que constitue la Charte de la Marche Fantastique, si 
besoin. Il accueille et résume le propos de la Charte à tout nouvel arrivant. 

C’est une marche POSITIVE … 

Pour les libertés, notamment la liberté de parole 
Pour retrouver le Bon Sens 
Pour faire société ensemble 
Pour le vivant en nous 
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Et vous, POURQUOI marchez-vous ? 
 

 
 
Dessin : Padina Pavonica  https://www.facebook.com/padine.fleurdecraie 
 
 

https://marchefantastique.fr/    
 https://www.facebook.com/La-Marche-Fantastique-en-Bretagne-107070774876889 

 

Contacts : 
Pour toute la Marche : Maryline 06.24.88.94.79 
marie-louise.aur@protonmail.com 
Attention : A partir du 1er juillet uniquement par SMS  
 

Pour le 1er tronçon : Christophe 06.43.69.97.90 
Pour le 2ème tronçon : Murièle 06.49.70.15.89 
et Adeline 06.56.77.33.64

 


