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EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

234A

La Bretagne,
entre Terre et Mer
Ploumanac’h : anse de St
Guirec, et petite promenade sur le sentier des
douaniers. Dîner, soirée
folklorique. Nuit.

Jour 4

Mercredi 25 Août

La Bretagne Terre
de Légendes

Jour 1

Dimanche 22 Août

Becherel, la cité du Livre /
Plemeur Bodou

Départ à 05h00 de Couzeix et
06h15 de Saint Maur. Petit déjeuner. Déjeuner. Visite guidée de
la Cité de Becherel, ancienne
forteresse médiévale, la petite cité
de caractère est aujourd’hui un
havre de paix et la première cité du
Livre en France. Installation, dîner
et nuit à votre hôtel : Golf Hôtel
Saint Samson 3*.

Jour 2

Lundi 23 Août

Passeur du Trieux / Domaine
de la Roche Jagu

Route vers Lezardrieux.
Embarquement à bord du
Passeur du Trieux pour une
croisière de 02h00 : découvrez
au fil des méandres, où se mélange
verdure et reflets multiples, tous
les secrets de cette ancienne voie
maritime, écrin de beauté naturelle protégée, avec Le château
de la Roche Jagu, les moulins
à marée, la maison de l’affaire
Seznec et une vue étonnante du
pont de Lézardrieux. L’écluse de
Pontrieux, un passage incontournable pour accéder à cette cité de

caractère aux « 4 fleurs », nommée
la petite Venise du Trégor par son
patrimoine de 50 lavoirs restaurés.
Déjeuner. Promenade en barques
(moteur électrique ultra silencieux)
et laissez-vous conter l’histoire des
50 lavoirs et de leurs lavandières.
Visite des jardins du Domaine
de la Roche Jagu, reconnu « jardin remarquable » depuis 2005.
Découvrez la mosaïque des paysages qui fait la richesse du parc :
jardins médiévaux, palmeraie, allée
des camélias, étangs et bassins de
rouissage, prés salés… Dîner et
Nuit.

Jour 3

Mardi 24 Août

Les Sept Îles / La Côte
de Granit Rose et sentier
des douaniers

Petit déjeuner. Promenade en
mer à la découverte de la Réserve
Naturelle des Sept Îles, la plus
importante Réserve ornithologique de France : 27 espèces différentes d’oiseaux, une douzaine de
phoques gris vit en permanence
autour de l’archipel. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi consacrée à la
découverte de la Côte de Granit
rose : Trébeurden, Trégastel,

Petit déjeuner. Matinée
consacrée à la découverte de la route des Enclos
Paroissiaux : témoignages d’une
véritable tradition artistique au
service de la ferveur religieuse,
ils ont représenté l’ancrage des
communautés dans leur histoire
et dans leur culture. Déjeuner
dans une ferme auberge où vous
dégusterez le fameux Kig Ha Farz.
Puis visite guidée d’un site des
plus remarquables, la Vallée des
Saints : les guides de la Vallée des
Saints vous accueillent dans un lieu
enchanteur où Histoire et légendes
s’entremêlent pour une visite
originale pleine de découvertes.
Ecoutez bien, le guide vous contera quelques légendes bretonnes.
Dîner et nuit.

Jour 5

étroites. Déjeuner. Retour sur le
continent en début d’après-midi.
Visite du jardin de Kestellic : ce
jardin exotique compte aujourd’hui
7 hectares et abrite plus de 1800
espèces venues des cinq continents.
La vue sur la rivière et sur la ville de
Tréguier font du Kestellic un site
unique. Dîner spécial crustacés
et nuit.

Jour 6

Vendredi 27 Août

Maison des Toiles / Retour

Petit déjeuner. Visite guidée de la
Maison des Toiles à Saint Thélo.
L’histoire des célèbres toiles débuta
au XVIIe et laissa son empreinte
dans l’architecture et le paysage du
Centre Bretagne. Déjeuner. Arrivée
prévue vers 21h00/22h30.

Jeudi 26 Août

Île de Bréhat /
Jardin
de Kestellic

Pe t i t
d é j e u n e r.
Route vers Pointe
de
l’Arcouest.
Embarquement
pour l’Île de Bréhat.
Découverte de cette
île hors du temps où
les rochers se mêlent
à une végétation luxuriante que nul véhicule moteur ne vient
déranger : Port clos,
le bourg, ses venelles
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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