
Autour de Quemper Guézennec 
et sur les bords du Trieux. 

dégustation de produits du terroir 
(plat et dessert servis au Manoir de Kermodest).

DIMANCHE 2 OCTOBREDIMANCHE 2 OCTOBREDIMANCHE 2 OCTOBRE

Viaduc de Frynaudour

Inscriptions :  

w w w . y a n o o . n et
«
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Mr, Mme :  .........................................................................................

Tél. :  ...................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................

...............................................................................................................

Mail :  ...........................................  @  .............................................

Indiquer votre choix par une croix ligne jaune, une option de remplacement ligne bleue.

Indiquer le nombre dans les cases correspondantes.

Huîtres  Charcuteries

Adultes (à partir de 16 ans) :  29 € X  ............................................  €

Enfants (de 6 à 15 ans) :         9 € X  ............................................  €

Enfants (moins de 6 ans) : gratuit X  ............................................

Ci-joint chèque de                       .............................................  €
à l’ordre de : «Randonnée Inter-Clubs»

Inscription et chèque à adresser avant le 

Rotary club de Lannion 
Rando gourmande 

66 Rue des Frères Lagadec 
22300 LANNION

66 Rue des Frères Lagadec66 Rue des Frères Lagadec

èmeèmeèmeèmeèmeème

Autour de Quemper Guézennec

 

Action Inter-clubs Service du Trégor 

QUEMPER-GUEZENNEC

-
taurer », dans les deux sens du terme, ce qui revient à redonner 
de la dignité aux personnes défavorisées par le biais de l’aide ali-
mentaire. Elle déploie son activité depuis plus de trente années 
sur l’ensemble du département mais principalement sur le Trégor.

alimentaire fonctionne comme une entreprise « grossiste » en as-

associations caritatives, qui se chargent de les distribuer à leurs 

Cette activité est organisée à partir de deux plateformes (Lannion 

mais également grâce à une logistique importante avec véhicules 
et matériels spécialisés, chambres froides positives et négatives, 
mais aussi des locaux conformes aux normes drastiques d’hygiène 
et de sécurité alimentaires.

peuvent ni acheter ni vendre leurs denrées alimentaires ; c’est 
-

subventions publiques, en baisse, aux dons des particuliers, des en-
treprises et des membres bienfaiteurs (clubs service principalement).

son secteur d’activité géographique, principalement Trégorrois.

Nous avons conscience de l’importance de notre travail auprès 
des plus démunis, mais nous avons aussi conscience de ne pas 
pouvoir le faire seuls. Nous comptons donc sur la solidarité et la 
générosité sous toutes ses formes.

Cette opération s’inscrit dans ce contexte,c’est pourquoi la réussite 
de cette « Randonnée Gourmande », organisée par les clubs ser-
vice du Trégor, est pour nous d’une très grande importance.
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Pont de Frynaudour

Les bénévoles des clubs service du Trégor, 
solidaires d’un même idéal « soutenir de 
grandes causes ou œuvres humanitaires », 

en organisant cette seconde rando gourmande 
autour de Quemper-Guezennec et sur les rives 
du Trieux.

quatre étapes découvertes de produits du terroir. 
Le menu vous est communiqué ci-dessous.

Chapelle Saint Maudez

Qu’il s’agisse des femmes et des hommes du Lions Clubs 
International, du Rotary, des Inner W heel et des Soroptimist, 
leurs membres bénévoles ont en commun le désir de servir une 
cause tout en développant des liens d’amitié. 
Pour l’essentiel ces clubs organisent des manifestations 

programmes d’aides et d’actions :

Œu vres sociales et humanitaires en direction de la 
santé, des plus démunis, des handicapés, des victimes 
de cataclysmes, de l’éducation, de l’autonomisation, de 
la jeunesse, de l’environnement, de la lutte contre la 
violence… 

Actions humanistes et culturelles dédiées notamment 
à la jeunesse.

w w w . l i o n s - f r a n c e. o r g / w p - l i o n s /
w w w . i n n er w h eel . f r /
w w w . r o t a r y . o r g / f r

w w w . s o r o p t i mi s t . f r /

Manoir de Kermodest

Chapelle Saint Maudez

MENU
Apéritif et mise en bouche.
charcuterie du terroir.Filet mignon de porc nappé de sauce moutarde à l’ancienne  accompagné de sa composition de légumes de saison.Tartelette aux fruits d’automne.Café et son petit chocolat.  

Les boissons sont comprises, mais seul l’abus de l’eau est conseillé, celui de l’alcool étant réputé dangereux pour la santé.
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avant le  

accompagné de votre règlement au :
Rotary club de Lannion 

Rando gourmande
66 Rue des Frères Lagadec

22300 LANNION

Port de Goas Vilinic
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