La Bretagne

P

éninsule à la proue du continent, là où finit la terre, la
Bretagne est sortie du ghetto où la conjugaison de ses
particularismes et de la tradition centralisatrice française l’avait
longtemps enfermée. Même le « vacancier », anonyme
« consommateur » de soleil et de mer lisse, redécouvre les vertus
et les charmes du vent qui fouette, de l’océan qui éclate contre le
roc, des maisons de granit et des ciels incertains. Quiconque n’a
pas arpenté, courbé sous la bourrasque, quelques-unes de ces
côtes qui, de la baie des Trépassés à celles d’Armor ou du
Morbihan déchiquettent le littoral, n’a aucune idée de la Bretagne.
Quiconque n’a pas visité à la morte saison une fraction de la légion
de petites villes de caractère de l’intérieur, traversé des forêts,
erré sur les landes, assisté à une fête ou un Pardon, ne connaît
rien de la Bretagne.
Ils avaient des chapeaux ronds et ont gardé la tête dure, les
Bretons. Naguère habitants de l’une des régions les plus pauvres
de France, ils ont modernisé en quelques décennies leur
agriculture au point d’être aujourd’hui victimes de ses nuisances.
Sans céder comme d’autres au « tout tourisme » et sans trop
brader leur littoral, ils ont multiplié les formules familiales
d’accueil: (logis, gîtes, tables d’hôte, camping à la ferme) dont
chacun tire un profit. Certes, ici et là, surtout sur les côtes sud, les
concentrations balnéaires et la multiplication de ports de
plaisance ont altéré des sites de toute beauté. Ces contreexemples accroissent la vigilance d’une région attentive avant tout
à la sauvegarde d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel.
A connaître absolument !
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BREST : l’indestructible, dernier grand port avant l’Atlantique, le Goulet,
l ’Arsenal, la Rade, Océanopolis, le Château et le Musée National de la Marine
Sur les sentiers secrets des Abers, La Côte des Légendes et l’île Vierge ….
ROSCOFF : l’ancien repaire de corsaires, un atout dans la Manche ...
Les îles du Nord Finistère : OUESSANT, MOLÈNE, BATZ, SIECK ….
Clocher à lanternon de l’église Notre-Dame de Croas-Batz

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme
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Le transport en car *** grand tourisme
Un petit déjeuner à l’aller
La 1ère nuit à l’hôtel Ibis Centre à Vitré
Les 6 nuits suivantes à l’hôtel Ibis Centre à Brest
La dernière nuit à l’hôtel « La Pomme d’Or » à Langueux
Tous les repas, vin et café compris
Les accès sur tous les sites
Les guidages par des guides conférenciers
La croisière déjeuner dans la Rade de Brest
Les traversées vers les îles mentionnées
L’accompagnement durant tout le séjour
Les documents fournis
Les pourboires

Pour une prise en charge en Lorraine
Pour les autres provenances:
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix.
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Avec

www.terreinconnue.fr

en BRETAGNE
à Brest et dans le Finistère Nord

Pendant 9 jours, TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS vous
propose de découvrir les richesses de ce très beau coin de France et plus
particulièrement celles de Brest et du Finistère Nord.

Au voyage Aller

BREST, Figure de proue de l’Armorique

A une heure au sud-ouest de Paris,
porte d’entrée des Châteaux de la Abordez Brest sans préjugés et sans nostalgie. Si l’Histoire contemporaine se chargea de faire table rase de son légendaire
Loire, nous nous arrêterons à
Chartres, ville mondialement connue passé portuaire, laissant la place à des architectes reconstructeurs aimant la ligne droite, la cité est aujourd’hui en profonde
pour sa Cathédrale inscrite au mutation. Soyez en état de recevoir cette ville encore et toujours tournée vers le large et l’aventure, elle ne vous décevra pas.
pas
patrimoine mondial de l’UNESCO,
qui tend aussi à l’être pour son
Brest aime vous prendre à
patrimoine gastronomique et son art
L’Arsenal de Brest
de vivre !
rebrousse-poil. On la croit fille de la
L’Arsenal de Brest est un ensemble d’installations militaires
pluie et du vent, elle se pâme sous
les rayons d’un soleil mordant. Du
haut du jardin des Explorateurs à
Recouvrance, la cité dévoile sa
physionomie:
la
rade,
l’embouchure de la Penfeld,
l’entrée du port de commerce
enserrée entre ses deux môles, le
château et l’arsenal maritime.
LA CATHÉDRALE
Sublime résumé de l’art des 12e et 13e siècles, la
cathédrale Notre-Dame symbolise la puissance
des évêques de Chartres et la ferveur de ses
habitants au Moyen-Âge. Édifiée et ornée,
entre 1134 et 1260, inscrite par l’UNESCO au
Patrimoine Mondial, elle est la plus complète
et la mieux conservée des Cathédrales
gothiques. Après l’incendie de 1194 qui ravagea
l’édifice antérieur, ne laissant intactes que la
crypte et une partie de la façade occidentale,
trente années seulement suffiront à la
reconstruire, des équipes d’environ 300
ouvriers y travaillant sans relâche..

La position géographique de Vitré, aux portes de la
Bretagne, du Maine et de l’Anjou, a depuis toujours
conféré à la cité une figure majestueuse et puissante,
symbolisée par un château médiéval. Aujourd’hui
encore, elle reste , avec ses prestigieux vestiges, un
modèle d’unité. Petite cité de caractère, Vitré
s’illustre par sa force tranquille, son château et le
souvenir de Madame de Sévigné.

A partir de Roscoff,
BATZ, l’île cultivée, l’île sous les palmiers ...
Batz n’est pas une île de résidences
secondaires. On y compte autant de
pêcheurs que d’agriculteurs. Mais sur
Batz, on y cultive aussi, et avec talent,
l’art de vivre .

C’est l’île de tous les paradoxes ! Située à moins d’un quart d’heure de bateau de Roscoff, elle offre
une sensation de dépaysement à l’égal des îles plus lointaines. Et si elle fait face à la houle du large,
elle bénéficie d’un microclimat dont la douceur autorise la culture de primeurs.

Roscoff Cité de corsaires

De son riche passé marin, Roscoff affiche une opulence ancienne, née de
l’audace de ses corsaires et de ses négociants. Devenu le port d’attache d’une flottille de bateaux de pêche, ce
petit port est l’un des plus typiques de la Bretagne Nord.

LA LÉGENDE MARITIME DE RECOUVRANCE

ROSCOFF
Contrebandiers, corsaires et Johnies, une trinité singulière !

La Rade de Brest

Vitré, immersion dans
le monde médiéval

et navales situé dans la rivière Penfeld à Brest. Il s’agit de la
seconde base navale française, après celle de Toulon. Dans
le language populaire ouvrier breton, l’arsenal de Brest est
aussi appelé l’arsouil.
La rivière Penfeld, dans l’enceinte du port militaire,est quasi
intégralement bordée de quais, aussi bien sur la rive gauche
que sur la rive droite. Au fond de l’Arsenal, sur la rive droite
15 ha de plateau vont être réaménagés pour la vie civile.

Au voyage retour, les deux derniers jours :

C’est à Recouvrance, sur la rive
droite de la rivière Penfeld, que
la cité est née. Autrefois
repaire des pêcheurs et
d’artisans, le quartier est
devenu le domaine de La
Royale en 1631 avec la
construction d’un puissant
arsenal. Un lieu ensemencé par
les désirs de partance, fécondé
par le souffle salé de la mer
d’Iroise. Acier et béton pour le
pont de Recouvrance qui
s’érige en lieu et place du pont
tournant depuis 1954.

C’est vrai, la ville reconstruite après les bombardements de la Seconde Guerre
Mondiale manque un peu de chaleur … Mais quel port magnifique, quel
panorama sur la rade ! Et avec le retour au civil d’une partie de l’Arsenal, c’est
à la naissance d’un nouveau Brest que nous assistons aujourd’hui.
La rade, immense et scintillante se déployant sur 180 km2 , la Penfeld
s’échappant des bras d’acier
du pont de Recouvrance, le
« château » aux mains des
hommes du préfet maritime et
anges
gardiens
du
rail
d’Ouessant à la chaussée de
Sein, les ports, le quai, de la
Douane et ses bistrots comme
autant de balises quand les
jours sont trop gris, le cours
Dajot … tout Brest, ou
presque, est là.

SIECK L’ÎLE MYSTÉRIEUSE PAR LE CHEMIN D’ÉCUME
C’est un bout d’Irlande qui vous attend à 300 mètres tout juste du
continent, avec un petit port derrière son môle, une plage, des poneys
qui s’ébattent sur la lande et des ruines aux silhouettes étranges. La
plupart du temps, l’île est déserte et si on osait, on se laisserait
encercler le temps d’une marée haute.
Le chanteur Denez Prigent , natif de Santec, évoque le chemin
d’écume (Hent-eon en breton), ce trait d’union qui relie une île à la
terre du continent.

Le saviezsaviez-vous?
TONNERRE DE BREST !

Le goulet de Brest

A quoi l’interjection de prédilection du capitaine Haddock dans les
aventures de Tintin fait-elle
elle référence ? Aux coups de canon (chargé à
blanc) qui annonçaient chaque jour l’ouverture (à 6 heures tapantes) et
la fermeture (à 19h. précises) de l’arsenal. A ne pas associer avec le
canon du bagne dont le tir signalait à la population l’évasion d’un
forçat. Le « tonnerre de Brest » s’est tu à la fin du XIXe siècle. Il ne retentit
plus qu’à l’occasion de la Fête Nationale.

Le Château de Brest : la forteresse du bout du monde

« Brest ? Un vrai port est un port que l’on aime
quitter … pour mieux le retrouver ». Olivier de Kersauson
C’est la rue de Siam
qu’ils préfèrent
Ainsi baptisée en souvenir
d’ambassadeurs venus du
Siam au XVII e siècle, la
nouvelle voie n’a plus grandchose à voir avec la ruelle
sombre, grouillante, un peu
cour des miracles, qui
descendait jusqu’aux rives de
la Penfeld. Devenue après
guerre l’artère commerçante de
la « ville nouvelle » sept fontaines signées du sculpteur Marta Pan
(1923-2008) jalonnent la rue, elle concentre aujourd’hui une foule de
boutiques en tout genre.
Au bout de la rue de Siam, que vous venez de remonter, la place de la
Liberté et son hôtel de ville, un bunker en béton armé aux allures
soviétiques des années 1960. déroutant, mais ne manquant pas de
charme, le site forme une vaste agora: cinémas, galeries de peinture ..

Il faut voir Roscoff lorsque sa flotte de caseyeurs colorés se met à
quai entre le clocher à jour de l’église Renaissance et la chapelle
Sainte-Barbe juchée sur son rocher. Et savoir qu’au-delà du
pittoresque, ce vieux port possède une histoire étonnante,
rythmée par ses relations avec l’Angleterre.

Musée National de la Marine, Brest
Dans le cadre exceptionnel du château de Brest, le musée national de la
Marine abrite un patrimoine unique témoignant de la grande aventure
navale de l’Arsenal de Brest et de la Marine française. Dans les salles
récemment rénovées, le visiteur pourra découvrir les chefs-d’œuvre de la
décoration navale, l’expédition Lapérouse, la vie des bagnards ou encore
les navires emblématiques de la Marine contemporaine. La visite associe
intérieur et extérieur, permettant d’apprécier la richesse des collections,
les panoramas sur la rade et la ville et l’architecture du château : des
fondations gallo-romaines aux fortifications de Vauvban en passant par les
courtines, le bastion et le chemin de ronde, c’est un voyage à travers 17
siècles d’histoire qui s’offre au visiteur.

Du castellum romain à la
citadelle de Vauban jusqu’à
aujourd’hui, le château de Brest
a connu dix-sept
dix
siècles
d’histoire,
confirmant
la
vocation militaire et maritime
de la cité finistérienne.
Située à l’embouchure de la
Penfeld, au cœur de l’une des
plus vastes rades du monde,
l’énorme forteresse s’étale sur
une surface de presque deux
hectares.
Transformé et modernisé
par
Vauban: au XVe siècle, le
château subit de grands travaux
afin d’être mieux protégé des
incursions
ennemies.
Très
endommagé lors de la Seconde
Guerre
Mondiale,
il
est
remarquablement restauré et
renoue avec toute sa majesté
multiséculaire.

Océanopolis : tous les océans du monde
Sur le port du Moulin-Blanc, se trouve un centre
océanographique pas comme les autres: Océanopolis. Ici
se trouvent reconstitués trois climats océaniques: polaire,
tropical et tempéré. Dans chacun de ces pavillons vous
attend un prodigieux voyage. Milieu polaire ? Vous
commencez par un survol en hélicoptère de la banquise.
Vous poursuivez par le bassin où nagent les phoques, et
vous terminez chez les pingouins ! Le milieu tropical est
tout aussi magique, notamment avec l’ascenseur qui
monte lentement contre le bassin des requins. Et les
coraux, et la mangrove où se rencontrent la mer et la
forêt tropicale … On s’y croirait pour de vrai ! Mais le
plus fort reste sans doute le pavillon consacré aux climats
tempérés, parce qu’il met en évidence la beauté de nos
côtes et de nos fonds sous-marins.

Une structure originale par les formes et ouverte sur l’océan !

