
TOUT L’ÉTÉ
2021 !
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> Pour tout renseignement : contactez le 02 97 47 24 34

Gratuit

8 8 8

Prénom et Nom

Téléphone

Code postal

Comment participer ?

> Notez vos coordonnées sur la page de garde

> Partez à la recherche des balises numérotées et positionnées par une 
flèche sur la carte à l’intérieur de ce flyer

> Le départ a lieu au bureau d’informations touristiques, où vous trouverez 
la balise «zéro», donnée à titre d’exemple. L’ordre de recherche des balises 
n’a pas d’importance

> Une fois la balise trouvée, reportez le numéro et le code de la balise dans 
le tableau situé au bas de la carte, à l’intérieur de ce flyer

> Chaque balise rapporte un nombre de points qui est attribué en fonction 
de l’intérêt du lieu et/ou de la difficulté à trouver la balise

> À votre retour, déposez la carte complétée dans la boite aux lettres du 
bureau d’informations touristiques au «Ti Kreiz Ker»

> À la fin de l’été, un lot sera remis :

 . Au titulaire d’un bulletin tiré au sort parmi ceux qui auront obtenu  
    le meilleur score (50 points)

 . Au titulaire d’un bulletin tiré au sort parmi tous les participants

L’association Loc’h Nature et la municipalité
vous souhaitent une bonne chasse aux balises !

Consignes particulières : 

> Il est impératif de respecter le code de la route et la propriété 
privée,
> Ne jetez rien, respectez l’environnement,

> Fumeurs : ne jetez pas vos mégots,

> Merci de nous signaler toute éventuelle absence de balise.

OUVERT 

TOUTE 

L’ANNÉE !

SERVICE DE LOCATION
DE VÉLOS

Commune de Grand-Champ

 ›VTT à assistance 
électrique 
& gravel

 ›Pour adultes 
& juniors

 ›Accessoires 
& équipements

Du Lundi au Dimanche
De 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 18h30

Téléphone : 06 36 20 53 13 
Mail : rando@grandchamp.fr
Site internet : www.grandchamp.fr/rubrique « À la Une »

L’accueil du service vélo se situe 
à la Mairie - rue de la Résistance
56390 Grand-Champ ...................................................

®

www.grandchamp.fr/station-r-bikes.fr

COMMENT 
RÉSERVER ?

Exemple imagé : " 15/2 "



N° Définitions Points N°/Code 

0 Bureau d’informations 
touristiques 10 03/08 

1 Chapelle 20  

2 Fontaine 30  

3 Ancien lavoir 20  

4 Muret en pierre 10  

5 Fontaine 20  

6 Muret en pierre 10  

7 Ruine 10  

8 Lavoir 20  

9 Portail 10  

10 Relais Electrique 10  

11 Calvaire 30  

12 Lavoir 30  

13 Angle Muret en pierre 20  

14 Calvaire 10  

N° Définitions Points N°/Code 
15 Carrefour route/chemin 20  

16 Petite carrière 20  

17 Croisement de chemins 10  

18 Manoir 30  

29 Abribus 10  

20 Boviduc 20  

21 Ruine de moulin 30  

22 Sud tunnel 10  

23 Château d’eau 10  

24 Antenne 20  

25 Calvaire 10  

26 Chapelle 30  

27 Station captage d’eau 10  

28 Calvaire 10  


