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PROGRAMME REMARQUABLE D'EXCURSIONS ET D'ANIMATIONS / ANCV / SEV / 2017 

8 JOURS / 7 NUITS (AVEC REPOS CONDUCTEUR) 

MME JOURDON 

*********************** 

 

JOUR N° 1 

 

 - Arrivée, réception, répartition des chambres, 

- Apéritif de Bienvenue puis dîner. 

 

JOUR N° 2 

(REPOS CONDUCTEUR) 

 

MATIN - Découverte (libre) de la station : après une bonne première nuit, découverte de Morgat,  

ses plages, son port et ses nombreuses boutiques qui jouxtent notre Etablissement. 

Tonique !!! 
A.MIDI - Dégustation de Produits Bretons à l’Hôtel Sainte-Marine. Appétissant !!! 

Puis, visite DES GROTTES DE MORGAT ou de l’ILE VIERGE (0 km – départ du 

port de Morgat – durée 1 heure   ). Splendide !!! 

SOIREE - DIAPORAMA SUR LA BRETAGNE ET LE FINISTERE. 

 

JOUR N° 3 

 

MATIN - LA PRESQU'ILE DE CROZON (60 km –   : Découverte des Pointes de Dinan et de 

Pen-Hir, des Alignements de Menhirs de Lagatjar. CAMARET : charmant petit port avec sa 

Tour Vauban et sa chapelle N.D. de Rocamadour. Final à la Pointe des Espagnols, 

promontoire dominant la Rade de Brest. Inoubliable !!! 

A.MIDI - BREST (140 km) : Visite guidée (par un Guide de l’Arsenal, du Port Militaire 

(Arsenal de Brest où votre Carte d'identité française en cours de validité est 

obligatoire) et selon possibilité d'un Bâtiment de Guerre. Retour par les Ports de Pêche, 

de Commerce et Plaisance. Terrible !!! 

SOIREE - LOTO BRETON. 
JOUR N° 4 

 

Excursion-journée : CONCARNEAU-LE GUILVINEC (250 km) 
 

MATIN - CONCARNEAU : [Guidée] Découverte du port de pêche et de plaisance qui s’enchaîne 

par une balade dans la Ville Close, îlot, rocheux cerné de remparts, dressé au centre d’un 

des ports parmi les plus renommés de cette péninsule. La matinée se termine par la visite de 

la Conserverie Courtin, l’une des premières conserveries de Cornouaille (1898). 

Alléchant !!! 

MIDI - Déjeuner à Fouesnant. 

A.MIDI - LE PAYS BIGOUDEN avec arrêt à notre Dame de Tronoën (le plus ancien calvaire de 

Bretagne), les Rochers de Saint-Guénolé, le phare d’Eckmühl et au final : LE GUILVINEC  

4ème port de pêche français avec l’arrivée de plus de 50 bateaux de pêche et le débarquement  

du poisson et des langoustines. Spectaculaire !!! 

SOIREE - DANSANTE. 
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JOUR N° 5 

 

MATIN - Le Grand Marché de Crozon (10 km – non guidé), ou la Grande Foire de Crozon, qui a 

lieu deux mercredis par mois, vous offre un panel de produits locaux qui vont des étals de 

poissons aux boutiques de vêtements bretons en passant par la Faïence HB Henriot. 

Curieux !!!   
A.MIDI - LA POINTE DU RAZ (200 km)  : [Guidée] DOUARNENEZ, le CAP SIZUN, la BAIE 

DES TREPASSES, avec son fabuleux panorama sur la Mer d’Iroise et l’île de Sein. Enfin, 

LA POINTE DU RAZ, dont la visite se termine par sa Biscuiterie et son célèbre goûter. 

Immanquable !!! 

SOIREE - SOIREE SURPRISE. 

 

JOUR N° 6 

 

MATIN - LE CAP DE LA CHEVRE (20 km - excursion guidée) A 96 mètres de hauteur, point de 

vue imprenable sur la Baie de Douarnenez et les îles du Ponant (Sein, Ouessant, Molène). 

La sortie est conclue par les 3 K, trois villages (de pêcheurs) typiques (où les penty 

rivalisent avec chapelle, calvaire et puits…) dans la plus pure tradition architecturale 

bretonne. Fabuleux !!!  

A.MIDI - ARGOL (60 km - excursion guidée - : Son Eglise et son magnifique Enclos Paroissial 

avec visite du Musée des Vieux Métiers Vivants. Puis promenade sur le Menez-Hom, 

belvédère dominant la Baie de Douarnenez et la Rade de Brest. Retour par la route des 

plages. Magnifique !!! 

SOIREE - JEU BZH. 

 

JOUR N° 7 

 

 

MATIN - Shopping à Crozon ou/et Camaret puis distribution des produits bretons (non guidé). 
A.MIDI - QUIMPER (140 km – : La Cathédrale gothique Saint Corentin, dont la restauration est 

qualifiée d’exceptionnelle, et les quartiers anciens de la Capitale de la Cornouaille. Retour 

par LOCRONAN, « Petite Cité de Caractère », maintes fois célébrée par les écrivains, 

maintes fois l’objets de tableaux, de reportages, de décors de films, de Tess de R. Polansky à 

Chouans de P. De Brocca. Incontournable !!! 

SOIREE - Cocktail d'Au Revoir. 

- TAPIS VERT. 

JOUR N° 8 

 

MATIN - Départ après le petit-déjeuner (Fin de nos services). 

 

****************** 

 

N.B. :  Le kilométrage total (aller/retour) de ce programme est de 880 km. 

Le sens des circuits et l’ordre des visites peuvent être inversés en respectant l’ensemble du programme. 

D’autres sorties sont possibles. 

En bateau : la Rade de Brest, la rivière maritime de Landévennec, les îles de Sein, Molène, Ouessant… 

A la journée : Roscoff et l’Ile de Batz, la Côte de Granit Rose, Brest et les Abers… 

En matinée : l’Abbaye de Landévennec, Trégarvan et son Musée de l’Ecole Rurale, la Maison des 

Minéraux… 

En après-midi : les Enclos Paroissiaux, les Monts d’Arrée, la Presqu’île de Plougastel, Océanopolis… 

Pour en savoir plus, contactez-nous ! 


