
 Aux adhérents de l’Association Bretonne des Amis de Saint Jacques 

Invitation à la Saint Jacques de Kergohanne 

                         Les 30 et 31 juillet 2016 

             

 

 

Voici le programme détaillé des 20 ans de l’Association des Amis de Saint jacques dans le Morbihan.  

Les inscriptions seront ouvertes entre le 16 juin et le 20 juillet. 

 

Samedi 30 Juillet  

- 8 h30 à 9h00 accueil des participants au village de Kergohann en Languidic. 

- 9 h00 départ du bus pour Brech  

- 9 h30 arrivée à Brech. Accueil. 

- 9 h50 regroupement à la chapelle Saint Jacques de Brech 

- 10 h00 départ de la randonnée guidée sur le nouveau chemin de Saint Jacques. 

Départ de la Chapelle Saint Jacques de Brech pour la Chapelle Saint Jacques de Kergohann soit 23 km. 

Ou, pour ceux qui souhaitent raccourcir l’itinéraire à 18 km, le bus les conduira au départ de la Chapelle 

de Calan. 

- 12 h00 à 13h00 Pique nique, sorti du sac, à la chapelle Saint Goal ouverte pour l’occasion 

- 17 h00 Arrivée à Kergohann, goûter offert par l’association et visite de l’exposition. 

- 18 h00 Transfert à la salle des sports de Languidic pour installation du couchage, prévoir matelas et sac 

de couchage. 

- 19 h 15 Hommage aux fondateurs de l’Association dans la salle du « Mille-Club »   

- 20 h 00 Concert du Chœur Mouez Ar Jakez dans la Chapelle ND des Fleurs à Languidic 

- 21 h 30 Dîner dans la salle du « Mille-Club », près de la salle des sports  

Dimanche 31 juillet 

- A partir de 8 h 30 Petit déjeuner dans la salle du « Mille-Club » puis déplacement au village de Kergohanne 

- 10 h30 Messe du Pardon de St Jacques de Kergohanne avec la participation du Chœur Mouez Ar Jakez 

(arriver à 10h15 au plus tard) 

- 11 h45 Apéritif payant organisé par le Comité de la Chapelle 

- 12 h15 Pique Nique sorti du sac. Vous pourrez faire vos emplettes sur place auprès du Comité de la 

chapelle 

- 14 h 00 Randonnée autour de Kergohanne organisée par Jean Yves 

- 16 h 00 Fin  

Couchage 

Pour ceux qui souhaiteraient un couchage plus confortable, il existe des gîtes sur la commune de Languidic : 

- Le Ranch de Calamity Jane, tel : 06 62 09 10 49 

- Rando Plume Escale du Blavet, tel : 02 97 65 28 74 



- Les Chaumières de Kerhouiden, tel : 02 97 51 13 21, 

ainsi que des chambres d’hôtes. Les hôtels les plus proches sont à Baud où Hennebont. 

Tarifs 

Dans le tarif du week-end complet à 27 euros, sont comptés : le transport en bus de Kergohann à Brech, le 

repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin.  

Pour la journée du samedi à 22 euros, il y a le transport en bus et le repas du soir. 

La soirée du samedi à 14 euros comprend le repas du soir. 

 

Venir à Kergohann 

 

Le village de Kergohann se situe sur la commune de Languidic, au milieu d’un triangle formé par les bourgs de 

Languidic, Branderion et Landévant. Vous arriverez par la N24 puis la D102A en venant de Lorient ou la N165 

puis la D765 et ensuite la D102A en venant de Vannes. 

Le plus simple est de demander à votre GPS : Chapelle Saint Jacques Languidic. Google connait ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bulletin D’inscription 

 

Les 20 ans de l’association Bretonne des Amis de St Jacques en Morbihan  

et le Pardon de la Chapelle Saint Jacques de Kergohanne 

LANGUIDIC 30 et 31 juillet 

A retourner, avant le 20 Juillet, avec votre règlement*, à 

Maurice Pepey 

22 rue de Laubrière 

56670 RIANTEC 

 

Tél : 02 97 11 00 97 mail : maurice.pepey@orange.fr 

 

     Nom :                                                  Prénom : 

     Adresse : 

      

 

     Email :                                                                    téléphone : 

     

    Tarifs : 

 

    Week-end complet : 27,00 euros par personne 

    Journée du samedi : 22,00 euros par personne 

    Soirée du samedi   : 14,00 euros par personne 

 

    Nombre de personnes :…………...X 27 euros =  

    Nombre de personnes :…………...X 22 euros =  

    Nombre de personnes :…………...X 14 euros =  

    TOTAL                                                     =   

 

 Chèque libellé à l’ordre de : Association Bretonne des Amis de St jacques 

 

 

 

                                                                         


