
VOYAGE EN BRETAGNE
22 – 23 – 24 – 25 et 26 MAI 2023

EVASION SUR LA COTE DE GRANIT ROSE

LUNDI 22 MAI            Départ de Cergy tôt le matin

Arrêt à  VILLEDIEU LES POELES  :  déjeuner au restaurant  
début d'après-midi : visite de la fonderie de cloches 
diner et nuit à l'hôtel  « Aigue Marine » à Tréguier situé en bord d'estuaire.

MARDI 23 MAI

Matin : départ avec votre guide en direction de PERROS-GUIREC pour une croisière commentée
vers l'Archipel des 7 Iles.
En mer, soyez tête en l'air !
Au large de la côte de Granit rose, des poussières de continent émergent à fleur d'eau. En
embarquant à bord d'une vedette, vous  pouvez entrer dans ce féérique royaume des oiseaux marins.
Un ballet d'ailes incessant et une fanfare de cris accompagnent votre croisière entre plumes et
écume.

Déjeuner au  restaurant à TRÉGASTEL 

Après-midi :  Itinéraire commenté sur la magnifique Côte de Granit Rose où se succèdent paysages 
sauvages, plages de sable, rochers aux formes fantastiques...
Un coin de Bretagne qui vous offre de quoi faire le plein d'iode et de nature.

Plusieurs arrêts vous permettront de découvrir des sites naturels grandioses qui jalonnent le littoral  
-    Trébeurden et la pointe de Bihit offre un panorama sur l'embouchure du Léguier et         
     l'opportunité de parler des premiers bretons qui y débarquèrent au 6ème siècle.

– Pleumeur-Bodou et le menhir gigantesque de St Uzec qui depuis le 20ème siècle 
accueille, en voisin des temps modernes, le Radôme qui révolutionna les 
télécommunications spatiales.

-     Trégastel et son panorama grandiose sur la mer avec la Grève Blanche.

– Ploumnac'h
Ancien hameau de pêcheurs, Ploumanac'h offre au visiteur une vue presque irréelle avec
ses rochers roses, imposants amas de pierres sculptés par la mer et le vent.
Profitez d'une courte balade pour découvrir le sentier des Douaniers également connu 
sour le nom de GR 34 et qui était autrefois utilisé par les douaniers pour lutter contre la 
contrebande. Accès au phare de Mean Ruz : 2 km aller/retour

 Retour à  l'hôtel en fin de journée - Diner et nuit 



MERCREDI 24 MAI 

Matin : départ avec votre guide pour vivre une matinée « grandeur nature »
Sillonnez sur une quarantaire de kilomètres, la presqu'ile sauvage de PLOUGRESCANT , là où la 
mer montre qu'elle sait tout faire.
Une côte sauvage et préservée, rocheuse et déchiquetée par les tempêtes, se dévoile au gré des 
virages de la route touristique.

Déjeuner « fruits de mer » au  restaurant avec vue sur le Gouffre.

Après le déjeuner, départ vers TREDARZEC
Les jardins de Kerdalo, le plus beau tableau du prince Peter Wolkonsky.
Au creux d'un vallon plongeant dans la rivière du Jaudy, les jardins ont été conçus comme un 
tableau vivant, avec un parti pris chromatique fort et l'eau en fil conducteur. Bassins, cascades, 
escalier d'eau, grotte, pavillon, bas reliefs en coquillage....laissez-vous charmer par l'âme et la magie
de ce lieu romantique, à la fois naturel et façonné où se côtoient, autour du manoir, terrasses à 
l'italienne, jardin à l'anglaise et pré. Un trésor inclassable, riche de 5000 epèces locales.

TREGUIER :  Capitale historique du Trégor et ancienne cité épiscopale. Suivez la flèche !
Enlacé par le Jaudy et le  Guindy, Tréguier étage de sèduisantes venelles et placettes s'élançant  du 
port jusqu'en haut de la colline. Sous la protection de la délicate flèche de la cathédrale, des maisons
à pans de bois témoignent de l'intense rayonnement intellectuel et artistique de la Petite Cité de 
Caratère. Visite du cloître.

Temps libre  (voir la maison d' Ernest Renan)

Retour à l'hôtel en fin  de journée - Diner et nuit 

JEUDI 25 MAI 

Matin : départ avec votre guide en direction de PLEMEUR-BODOU et du parc du Radôme.
Mais quelle est donc cette grosse boule blanche ?
A quelques encablures de la mer et de Lannion, la Cité des Télécoms vous offre une plongée dans 
l'univers sans cesse en mouvement des télécoms et du  numérique.
Partez à la rencontre de ces hommes et de leurs inventions qui font partie de la grande histoire des 
télécommunications qui nous permettent aujourd'hui de communiquer toujours plus vite, toujours 
plus loin.

A midi on vous propose une adresse insolite et champêtre pour le déjeuner !
Au cœur d'un domaine verdoyant, au pied de l'immense sphère blanche du celèbre Radôme, cet 
ancien corps de ferme était à l'abandon depuis l'arrivée de la grosse boule, jusqu'à ce que Gildas, un 
jeune artiste réveille les lieux : la petite longère est devenue un endroit chaleureux et coloré.

Après- midi : Continuation vers PLOULEC''H

Découverte du Yaudet, promontoire naturel dominant l'estuaire du Léguer, qui offre un cadre 
paysager remarquable avec ses landes sauvages et les superbes panoramas sur la baie de la Vierge.
Terre d' histoire et de légendes, ce site abrite les vestiges de toutes les civilisations ayant occupé les 
lieux depuis la fin de l'âge de fer, dont l'antique cité-gallo-romaine de Vetus Civitas.
Détour par la Chapelle Notre Dame du Yaudet renfermant un retable du XVIIè siècle à la Vierge 
Couchée, émanation d'une déesse préchrétienne de la fécondité.



Poursuite vers TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU et ses falaises qui constituent l'un des plus vastes 
espaces sauvages des Côtes  d'Armor s'étirant sur 4,5 km. Cette ancienne zone volcanique possède 
un patrimoine géologique, botanique et zoologique exceptionnel.
L'érosion des rochers, l'adaptation des végétaux au vent et au sol offrent des résultats étonnants en 
abritant des espèces peu communes.

Retour à l'hôtel en fin de journée – diner et nuit

VENDREDI 26 MAI  - 

Départ de l'hôtel après le petit déjeuner  - arrêt à SAINT MALO

10h30   – visite de Saint-Malo en petit train + temps libre
12h       – déjeuner dans une crêperie intra muros
13 h 30 – départ pour Cergy – arrivée en fin de journée

PRIX :  840  euros par personne (en chambre double) 

Ce tarif comprend : 
le transport – la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour. Boissons 
comprises – les visites avec entrées et conférenciers.
L'assurance annulation.

Ce tarif ne comprend pas :
la chambre individuelle – supplément : 156€ 
les dépenses personnelles et les pourboires
Toutes les prestations proposées seront exécutées mais l'ordre des visites peut-être modifié.

Règlement   : Paiement en 4 fois

200€ à l'inscription (chèque débité le 10 janvier)
200€ - chèque débité le 10 février
200 € - chèque débité le 10 mars
solde + supplément (chambre indiduelle)  - chèque débité le 10 avril.
Le solde pourra être réajusté en fonction du nombre de participants.

Bulletin d'inscription et règlement du chèque bancaire  d'inscription à l'ordre de CERGY AVF 
ACCUEIL sont à remettre dans les permanences. 
Les 3 autres chèques seront  à remettre  lors des appels de fonds.

-----------

P.S. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : 

Martine JOUHET               – tél 06 60 22 02 82
ou Marie-Thérèse MEVEL – tél 06 27 72 55 46


