
LA BRETAGNE INSOLITE 

TERRE D’HITOIRES  ET DE LEGENDES 

31 mai au 14 juin 2022 

 

LA GACILLY :  point de rencontre.  village d’artisans siège de l’entreprise YVES ROCHER. Visite des 

installations, visite libre du village 

(option possible) passage au village de LOHEAC pour les amateurs de sport automobile. 

 

Etape 1 :  LA FORET DE BROCELIANDE 

PAIMPONT capitale de la célèbre forêt de BRIOCELIANDE terre de MERLIN L’ENCHANTEUR. 

Soirée festive locale, suivie le lendemain d’une balade en calèche sur les lieus de légendes  

accompagnée d’un guide conteur. 

 



Etape 2 :  FOUGERES 

 Sans oublier de passer par l’escalier d’écluses de HEDE sur le canal d’Ile et Rance 

Visite contée de la forteresse de FOUGERES haut lieu de défense des « MARCHES DE 

BRETAGNE »Visite libre de la belle ville médiévale et de ses jardins. 

             

Etape 3 :  LE VIVIER SUR MER  

 en bordure de la baie du Mont ST MICHEL ce village est le seul en France à disposer d’une AOC pour 

la culture des moules, visite en véhicule amphibie des BOUCHOTS et soirée « moules frites » 

 

Etape 4 :  CAP FREHEL.  

route conseillée par la pointe du GROUIN près de CANCALE. 

Visite du fort LALATTE  et ballade à la pointe du cap. 

       

Etape 5 :  BREHAT 

  Après une  route un peu plus longue  passage par le port de PAIMPOL  célèbre par sa chanson. 

Tour de l’ile en bateau puis visite libre de l’île . Belle randonnée dans ce paradis floral. 



 

Etape 6 :  PERROS GUIREC 

  Ballade sur la célèbre côte de granit rose puis embarquement vers la réserve des 7 iles. 

Particularité due à la saison, l’ile ROUZIC est l’un des rares sites de nidification des fous de Bassan en 

Europe . 

  

Etape 6 : HUELGOAT 

  Après un peu de route en passant par MORLAIX ville médiévale aux façades d’ardoises, rendez- vous 

à HUELGOAT  cité établie le long de la rivière d’argent. 

Etape de plusieurs jours d’où nous visiterons : 

Le cahos granitique et ses mystères  

 

La Vallée des Saints ? 

 



Les Enclos paroissiaux 

 

La Montagne St Michel de BRASSPART 

Etape 7 :  LOCRONAN 

célèbre village connu pour son pèlerinage ( hors date) 

Lieu de tournage du film TESS de Roman Polansky  

 

 Etape 8 :  LE GUILVINEC 

Principal port de pêche de la langoustine. 

Visite commentée par mes soins de la criée à l’heure du débarquement de ce fameux crustacé. 

     

Etape 9 :  CONCARNEAU la VILLE CLOSE 

Passage par BENODET  et la FORET FOUESNANT haut lieu de préparation des voiliers de courses 

internationales. 

Soirée à Concarneau. 



 

Etape 10 :  LORIENT 

Capitale de la COMPAGNIE DES INDES célèbre par le festival INTERCELTIQUE. 

Deux options possibles. 

Visite du Musée TABARLY dédié à la voile moderne et du sous- marin FLORE. 

 

Visite du Musée Maritime de PORT LOUIS dédié à l’époque de la compagnie des Indes  ( 

traversée de la rade en bateau passeur) 

 

Etape 11 :  POUL FETAN 

Village breton reconstruit à l’identique après des décennies de ruines, ce village a retrouvé la vie du 

19° avec ses artisans et ses habitants dans un décor digne de film d’histoire. 

     



Etape 12 :  VANNES  

visite de la ville médiévale  

 

Embarquement pour un grand tour du golfe du Morbihan avec déjeuner de clôture à bord.               

 

FIN DE NOTRE PARCOURS 

 

Prix de ce séjour : 1 200 euros. Un acompte de 400 euros sera demandé à la réservation. 

 

Renseignements  auprès de Marc et Vonny LUCAS 

Tél : 0608 68 34 98                         Mail : marclucas@wanadoo.fr 


