
• un CA de 30 k€
• un chalet de 25m2 aux abords de la plage de 

Perzel : convention d'occupation communale
• un semi-rigide homologué 20 places
• 60 combinaisons et 30 paires de chaussons
• 2 kayaks 2/3 places et un 1 place
• un fourgon 7 places avec marquage visuel
• un site internet : https://rando-mer.com/
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CONTEXTE

Claude Le Guitton développe depuis 2012 des activités 
littorales, aquatiques et nautiques sous l'enseigne 
Rando Mer : https://rando-mer.com

Claude opère depuis 1994 sous le statut de profession 
libérale à Plougonvelin.
Il envisage une transmission de sa société adaptée au 
projet d'installation et aux spécialités du repreneur.

L'idée est de consacrer un temps commun à la 
transmission des connaissances exploitables sur le 
territoire (Raid Canyon, coasteering…)

RANDO MER, C’EST : 

RAID CANYON : 

Parcours en combinaison au pied des falaises, failles, fissures et 
érosions

Un semblant de canyoning mais en mer, d’aquacorde mais sans 
corde, de coasteering mais moins contraignant :

• c’est donc marin et marrant, entre sauts et passage dans les 
fissures. 

• Pas de passages obligés, chacun s’invente sa difficulté !
• Le bateau est à proximité en sécurité.
• 2 à 16 personnes pour un guide

RENSEIGNEMENTS

Claude Le Guitton : rando-mer@orange.fr / 06 71 20 65 03
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PARTENAIRE
Dans le cadre d’une transmission d’entreprise 

La proximité des plages et falaises de l'anse de Bertheaume permettent le développement d'activités actuellement peu ou 
pas développées par Rando Mer :  marche aquatique, kayak de mer, paddle, randonnée palmée, plongée…

Le GR 34 et circuits parallèles permettent le développement d'activités de pleine nature et d'éducation à l'environnement : 
découverte de l'estran, balades / phares et patrimoine historique, vélo / tout terrain, électrique…

LES ATOUTS DU SITE DE PRATIQUE

Claude Le Guitton, RANDO MER, recherche
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