
Tro lipous 
Randonnée gourmande 

Dimanche 30 mai 2021 – CARHAIX 
Départs Salle TI AR VRO entre 10h30 & 11h30 

Cette manifestation originale, organisée au profit de Skol Diwan Karaez, offre la possibilité de 
découvrir les sentiers et autres chemins creux de Carhaix en suivant un parcours pédestre jalonné 
de plusieurs points "dégustation de produits locaux". Au départ, le randonneur se voit remettre 
un "passeport" présentant son itinéraire et sur lequel les organisateurs valident son passage à 
chaque étape gourmande. 
Trois circuits d’environ 3 km, 7 km ou 11 km, au départ du centre-ville, sont proposés pour 
contenter tous les gourmands ! 

 

Uniquement sur réservation jusqu’au 12 mai 2021 
par mail trolipous.karaez@gmail.com ou au 07 72 77 87 69 

(Inscription dans la limite des places disponibles - Règlement sur place) 
 

Adulte : 13 €  Enfant (- de 12 ans) : 7 € 
dont consigne de 1 € remboursée pour le gobelet 

- 3 ans : randonnée gratuite (prévoir le casse-croûte) 

 

 

Formule « Tro vihan » 
(petit circuit) 

2,9 km 
2 étapes gourmandes 

 
Apéro 

Bagel breton  
(ou bagel veggie) 

Dessert 
Café ou thé 

 
 

 

Formule « Tro etre » 
(circuit intermédiaire) 

7,2 km 
4 étapes gourmandes 

 
Apéro 

Galette saucisse & son confit 
d’oignons (ou bagel veggie) 

Dessert 
Café ou thé 

 
 

 

Formule « Tro vras » 
(grand circuit) 

11,4 km 
5 étapes gourmandes 

 
Apéro 

Galette saucisse & son confit 
d’oignons (ou bagel veggie) 

Fromage 
Dessert 

Café ou thé 
 

Boisson non comprise (sauf apéro offert) 
Vente de boissons au départ de la randonnée – Buvette à l’arrivée 

Eau gratuite à chaque étape 

………………………………………………………………………………………………………………………
Réservation Tro lipous   -   Dimanche 30 mai 2021 - CARHAIX 

Coupon-réponse à retourner à l’école Diwan : Plasenn Albert Trevidig, 29270 Carhaix-Plouguer 
ou informations à transmettre par mail : trolipous.karaez@gmail.com ou par téléphone : 07 72 77 87 69 
 

Nom & prénom :  

……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………… 

Mail : ………………………………………………… 

Demande de renseignements : 

……………………………………………………… 

 Nombre de personnes 
 

 

Formule  
"Tro vihan" 

2,9 km 

Formule 
"Tro etre" 

7,2 km 

Formule 
"Tro vras" 
11,4 km Tarif  

Adulte (s)       13 €  

Enfant (s)  
(- de 12 ans)  

      7 €  

 C V C V C V 

Total  
Merci de compléter ce tableau en fonction 

du choix de plat principal : classique (C) ou végétarien (V) 

Règlement sur place 
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