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                               Programme 
 
 
 
 

Ve  24. 6. Départ de l’aéroport de Bâle-Mulhouse à 10h10. Transit à Orly et arrivée à Quimper 
prévue à 14h10. Un bus nous conduit à l’agréable hôtel Dupleix** à deux pas du centre-
ville, au bord de l’Odet. Visite de la cathédrale gothique de Saint-Corentin et 
promenade libre dans les vieux quartiers. Première nuit à Quimper. 

 
 
 
Sa  25. 6. Notre journée commence par une balade à Locronan, ville moyenâgeuse extrêmement 

bien conservée, aux maisons de granit du XVIe au XVIIIe siècles De là, nous partons 
pour la Pointe du Raz, site incontournable du patrimoine naturel mondial  à l’extrémité 
ouest du Finistère, de la France et de l’Europe ! Sur la route du retour, on s’arrête à 
l’église à « miracles » de Saint-Tugen puis à l’un des plus anciens calvaires de 
Bretagne, celui de Notre-Dame de Tronoën et aux ruines de la petite église de St-Jean 
Trolimon.  Du pays bigouden, nous regagnons Quimper où nous passons une 
deuxième nuit.  

 
 
 
Di  26. 6. Nous découvrons, ce matin, l’impressionnant enclos paroissial  de Pleyben, chargé 

d’émouvantes sculptures archaïques puis nous nous promenons dans le jardin et auprès 
des ruines du cloître roman de Daoulas. Repas dans une crêperie traditionnelle. Arrêt, 
ensuite, au calvaire de Plougastel-Daoulas qui compte quelques cent cinquante 
personnages issus de la Bible et de l’Histoire. Rapide traversée de Brest et de 
Recouvrance pour atteindre Saint-Renan, avec sa place de la Mairie aux maisons à 
pans de bois en encorbellement. Nuit au centre-ville, à l’hôtel des Voyageurs**. 

 
 
 
Lu  27. 6. Arrivée au menhir de Kerloas, le plus haut du monde (12 m) qui fut longtemps une 

pierre de fertilité où « les sots venaient tout nus et de nuit se frotter le ventre pour 
chasser les maux d’entrailles » ! Promenade en bordure de mer vers Trézien. On longe 
la côte jusqu’à Porspoder. A la pointe de Landunvez subsiste une petite fontaine 
« miraculeuse » de Saint-Samson. Les légendes se suivent et le granit tourmenté des 
rochers de la « chapelle-Pol » de Brignogan-Plage en raconte de nouvelles à deux pas 
de l’impressionnant menhir christianisé du Men-Merz où l’on prend le pique-nique.  

 
 Notre route rejoint Saint-Pol-de-Léon aux maisons Renaissance. Les longues tours 

composées d’ogives en tiers-point de la cathédrale renferment, datant du XVIe au XIXe 
siècle, trente-cinq boîtes reliquaires appelées « étagères de la nuit ». Arrivée à Roscoff, 
une petite ville ancienne en presqu’île sur la mer, où il fait bon flâner, connue jadis 
comme « trou de flibustiers » et « nid de pirates ». Nuit à l’hôtel La Résidence**. 

 
 
 
Ma  28. 6. Circuit des plus beaux enclos paroissiaux de Bretagne : Sizun, Lampaul-Guimiliau, 

Guimiliau  et Saint-Thégonnec avec un arrêt à l’impressionnante allée couverte 
néolithique de Commana comportant des gravures de seins et de haches. Petit lunch à 
Morlaix , ce qui nous permet de faire connaissance de ses « maisons à lanterne » 
uniques en France, dont sa fameuse « Maison à Pondalez » du XVe siècle. Puis on se 
rend au grand cairn de Barnenez célèbre par ses sépultures antérieures à 3'800 av JC. 

 



 Arrivés à Saint-Jean-du-Doigt, en fin d’après-midi, nous apprécions l’enclos et les 
vitraux modernes remarquables de la vieille église, avant d’être reçus, chez lui et sa 
compagne, par un conteur et chanteur breton exceptionnel, Patrik Ewen avec qui 
nous allons passer, c’est sûr, une soirée inoubliable ! Nuit, à quelques kilomètres de là, à 
l’hôtel Fontaine** de la banlieue de Morlaix. 

 
 
 
Me  29. 6. Aujourd’hui, on traverse la Bretagne du nord au sud. A Huelgoat, nous nous promenons 

au long de la Rivière d’Argent dans l’univers enchanté de Merlin et de Viviane, ce qui 
nous mène du « chaos du Moulin » à la « roche Tremblante ». Au Faouët, on descend 
au fond d’un ravin, dans un décor idyllique,  jusqu’à la chapelle de Sainte-Barbe au 
gothique flamboyant, avec ses ex-voto de maquettes de bateaux et d’œufs d’autruches ! 
Un peu plus loin, la chapelle de Saint-Fiacre nous révèle le plus beau jubé en bois 
sculpté (XVe) du pays.  

 
 Un peu plus loin encore, l’église de Kernascléden est un chef-d’œuvre de l’art 

flamboyant breton avec « danse macabre » et représentation de l’enfer à la clé. A Baud, 
on voit, dans le jardin d’un vieux château, l’énigmatique et grande « statue de 
Quinipily  », exorcisée maintes fois par un clergé obscurantiste, dont l’origine celte ou 
égyptisante n’est pas certaine. En fin d’après-midi, nous arrivons à Vannes où nous 
passons deux nuits au très agréable hôtel Roof*** au bout de la presqu’île de Conleau 
(les chambres doubles ont vue sur la mer).  

 
 
 
Je  30. 6. Grande journée des mégalithes avec, pour nous, la visite des alignements de 

Carnac (4'000 menhirs érigés entre 5'000 et 2'000 avant J-C), le dolmen de Crucugno, 
celui de la Table des  Marchands, le tumulus d’Er-Grah  et le Grand Menhir brisé. 
En seconde partie d’après-midi, nous prenons le bateau pour rejoindre l’extraordinaire 
dolmen sous cairn de Gavrinis (vers 3'500 av J-C) dont toutes les dalles intérieures 
sont couvertes de gravures concentriques en forme d’empreintes de doigts. Retour à 
notre hôtel et repas, le soir, dans le centre historique du vieux Vannes.  

 
 
 
Ve  1er. 7. Une route de campagne nous conduit au beau village du Guerno puis à la petite ville de 

La Roche-Bernard fondée par un chef viking au Xe siècle. Arrivés à Nantes, nous nous 
rendons au Musée archéologique regroupant des collections remarquables du 
Néolithique, de l’âge du Bronze, des périodes celtes, romaines, vikings et 
mérovingiennes. Installation à L’Hôtel***, très agréable, situé en plein centre d’où nous 
pouvons aller à pied à la cathédrale Saint-Pierre et dans les quartiers anciens. 

 
 
 
Sa  2. 7. Matinée et lunch libres. Ceux et celles qui le désirent peuvent se rendre 

individuellement au château des Ducs de Bretagne ou flâner en ville. Puis, pour 
terminer en beauté notre voyage et lui donner une touche quelque peu contemporaine, 
nous nous retrouvons en tout début d’après-midi pour aller admirer les extraordinaires 
« Machines de l’Île » dont un éléphant plus vrai et beaucoup plus grand que nature ! 
Enfin, nous rejoignons l’aéroport de Nantes où notre vol est prévu à 17h40. Transit à 
Orly et arrivée à Mulhouse à 20h55. Fin du voyage. 

 

 
 
 



Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 20 participants. 
 
 
 
Prix  :            Frs  3’372.-    par personne en chambre double 
                       

 Frs     383.-    supplément pour chambre individuelle  
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux  

- les hôtel** et *** en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - le récital de Patrick Ewen  
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides   
 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui 
cherche à répondre aux questions qu’on peut se poser aura lieu, à « La Maison du Prussien » à 
Neuchâtel, le mardi 5 avril 2011 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, 
souhaitent partager un léger repas avec une assiette à Frs 25.- sont priés de la réserver directement 
au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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