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La Bretagne intérieure offre une infinie variété de paysages et dispose d’un riche patrimoine. Pour sa 
troisième année, l’association GROG souhaite vous faire découvrir une partie de ces lieux par une 
marche à thème sur les maquis de 1944. Nous cheminerons sur des itinéraires insolites, du Morbihan 
vers les Côtes d’Armor les 28 & 29 Juillet 2017, permettant ainsi d’associer le plaisir des yeux au bien-
être physique. Les acteurs de la base GROG avaient pour habitude de se déplacer à pieds en utilisant 
à leur avantage le relief du centre Bretagne. 

Rendez-vous donc à SEGLIEN le vendredi 28 juillet avant 15 heures, pour une arrivé le soir vers 23H 
au camping de SAINT NICOLAS DU PELEM lieu du bivouac. Le lendemain matin, départ à 8h avec une 
arrivé finale à 11h45 sur le site de COAT-MALLOUEN en SAINT CONNAN. En 1944 le maquis de COAT-
MALOUEN était très important dans les Côtes du Nord. Attaqué le 27 juillet, il infligea de lourdes 
pertes aux nazis. L’équipe des parachutistes S.A.S. de la base GROG était en contact régulier avec les 
Côtes du Nord, notamment leur agente de liaison Marie Claire (Marie Claire CHAMMIN’G). C’est pour 
marquer cette entente et leur rendre hommage que nous nous sommes rapprochés de l'Association 
des anciens et amis du Maquis de PLESIDY - SAINT CONNAN - COAT-MALLOUEN. 

Depuis une trentaine d’années une cérémonie remarquable est réalisée sur les lieux de la bataille. 
Pour ceux qui le souhaites, vous pourrez y assister à condition de s’y rendre en véhicule avant 10 h. 
Pour les marcheurs, l’arrivé s’effectuera en fin de cérémonie. 

 

Déroulement du week-end : 

Vendredi 28 juillet 2017 

→ 14h : Début des enregistrements à la salle polyvalente de SEGLIEN, chargement des bagages 
et des couchages dans un véhicule de l’association. * 

→ 15h : Départ de la salle Jean FICHET en direction du camping de SAINT NICOLAS DU PELEM  
→ 23h : Arrivée au camping (repas & couchage à votre charge) 

*IMPORTANT : Les toiles de tentes seront montées au camping par l’association. 

Samedi 29 juillet 

→ 7h : Petit déjeuner. (offert par l’association pour les campeurs uniquement). 
→ 8h : départ du bivouac en direction de COAT MALLOUEN. * 
→ 11h45 : arrivée sur le site de COAT MALLOUEN pour la fin de cérémonie. 
→ 12h30 : repas sur le site de l’étang neuf situé près COAT MALLOUEN. 
→ 14/15h : retour en bus vers SEGLIEN pour ceux qui ont réservé. 

*IMPORTANT : Les toiles de tentes seront démontées par l’association. 
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Infos pratiques :  

• Possibilité de n’effectuer le parcours que de SEGLIEN à SAINT NICOLAS DU PELEM (retour 
non géré par l’association). Cette première partie de la marche fait 35km soit 8h. 
 

• Possibilité de n’effectuer le parcours que de SAINT NICOLAS DU PELEM à COAT MALOUEN. 
Dans ce cas vous devrez-vous présenter le Samedi matin avant 8h pour l’inscription. Cette 
seconde partie fait 18 km soit 4h. 
 

• Possibilité de nous rejoindre pour le dernier kilomètre afin de réaliser une arrivée en masse.  
 

• Au départ de SEGLIEN, chaque participant qui souhaite effectuer la marche intégrale devra 
posséder son repas du Vendredi soir, ainsi que son couchage, le tout sera  transporté par le 
véhicule de l’association de SEGLIEN sur le lieu de camping. 
 

• Le Samedi matin le petit déjeuner sera offert par l’association pour les marcheurs de la veille.  
 

• Le retour vers SEGLIEN s’effectuera en bus pour ceux qui auront réservé. 
 

• Inscriptions et informations par courriel à : association.grog@gmail.com / ou en contactant 
le musée de l’étang Neuf de St CONNAN : 02 96 47 17 66 
 

• Inscriptions sur place à SEGLIEN le jour du départ dans la limite des places disponibles.  
 

• Condition de participation : Etre en bonne condition physique, disposé d’un bon équipement 
de marche.  

TARIFS :  

 Pour une marche seulement       = 10€          
(de Séglien vers St Nicolas du Pélem le vendredi 28/07, où  
St Nicolas vers Coat Malouen le 29/07) 

 Pour les 2 jours choisissez les options ci-dessous : 
Hébergement au camping de St Nicolas du Pélem  = 5€/personne (tarif municipal). 
Buffet froid du samedi midi = 10€ 
L’auberge du site de l’étang neuf propose un repas complet (voir leurs tarifs sur place). 
Retour en bus à réserver à l’inscription= 5€ 
A l’inscription, il vous sera remis 1 bracelet de couleur en rapport avec l’option choisis. 
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