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EN BRETAGNEEN BRETAGNEEN BRETAGNEEN BRETAGNE: : : :     

à BREST et dans le FINISTÈRE NORD à BREST et dans le FINISTÈRE NORD à BREST et dans le FINISTÈRE NORD à BREST et dans le FINISTÈRE NORD     

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

J1 Vendredi 21 juin 2013 J2 Samedi 22 juin 2013 J3 Dimanche 23 juin 2013 
04h.00 départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Autoroutes empruntées : A4 & A11 
Arrivée en fin de matinée à CHARTRES 
Petite balade si l’horaire le permet 

VITRÉ 
Sur les pas d’une cité médiévale 
Visite guidée de la ville de Vitré, petite cité de 
caractère bien conservée 
Découverte du Pays de Vitré 

BREST 
Découverte d’un passé historique prestigieux 
Visite guidée en car et à pied de la ville et de 
l’Arsenal 
Embarquement au Port de Plaisance  

Déjeuner beauceron à CHARTRES Déjeuner typique dans le Pays de Vitré Déjeuner croisière dans la Rade de Brest 
Visite guidée de la cathédrale de CHARTRES 
Suite voyage Aller par les autoroutes A11 & A81 
Arrivée en début de soirée à VITRÉ - Dîner 
régional dans la vieille ville - Petite balade dans le 
centre historique et aux abords du Château  
L’âme de Vitré est indissociable de l’illustre 
écrivain du 17ème siècle, Mme de Sévigné 

Visite guidée du château de VITRÉ 
Suite de notre voyage par autoroute A81 & N12 
Arrivée en début de soirée à BREST 
Dîner local dans un restaurant très proche de 
l’hôtel - Petite balade vers le Pont de la 
Recouvrance au-dessus de la partie la plus 
ancienne de l’Arsenal 

Découverte de la Rade de Brest : un après-midi 
d’exception qui nous emmènera au plus profond de 
la Rade, sur la trace de  St Guénolé, pour 
Landévennec et le superbe pont de Terenez 
LA RECOUVRANCE : mémoire d’une ville,  
visite guidée pédestre d’un quartier de légende 
Dîner régional à proximité de la Recouvrance 

Nuit à l’hôtel Ibis Centre à VITRÉ Nuit à l’hôtel Ibis Centre à BREST Nuit à l’hôtel Ibis Centre à Brest 
 

J4 Lundi 24 juin 2013 J5 Mardi 25 juin 2013 J6 Mercredi 26 juin 2013 
OUESSANT : La légendaire 
Embarquement au Port de Commerce de Brest 
Traversée de 2h.30 avec escale à Molène 
Arrivée au port du Stiff et découverte guidée (en 
car et à pied) du Sud de l’île 

Molène : la miniature  
Embarquement au Port du Conquet pour une 
traversée de 45mn  - Accueil par le guide pour un 
tour de l’île à pied : un relief plat, idéal pour 
admirer l’archipel et ses îlots 

BREST  Océanopolis : un fantastique voyage pour 
découvrir les Océans  
Accueil au parc de découverte des océans 
Visite guidée de ce site qui n’a aucun équivalent 
Unique en Europe, Océanopolis nous permettra 
d’effectuer un merveilleux tour du monde des Océans 

Déjeuner typique dans le bourg de LAMPAUL Déjeuner typique dans un restaurant de l’île Déjeuner de la mer à Océanopolis 
Découverte guidée en car et à  pied du Nord de 
l’île et du Centre d’Interprétation des Phares et 
des Balises, dont le Phare de Créac’h, le plus 
puissant d’Europe 
Embarquement au port du Stiff pour le retour sur 
Brest avec escale à Molène 
Dîner « Aux Tours du Château » à Brest 

Visite guidée de la Maison de l’Environnement insulaire 

Dernière balade dans les ruelles fleuries 
d’hortensias et d’agapanthes avant 
l’embarquement pour le retour au Conquet 
LE CONQUET :  un  petit port de caractère 
LA POINTE SAINT-MATHIEU : un petit  bout du monde 
Dîner breton à l’Auberge de KERINGAR : découverte 
d’une spécialité du Nord Finistère 

Océanopolis : (suite) visite libre 
LE CHÂTEAU DE BREST 
LE MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 
Visite guidée de la forteresse médiévale qui 
abrite aujourd’hui l’Amirauté (préfect maritime) 
ainsi qu’un passionnant musée de la marine 
Dîner « Aux Tours du Château » à Brest 

Nuit à l’hôtel Ibis Centre à Brest Nuit à l’hôtel Ibis Centre à Brest Nuit à l’hôtel Ibis Centre à Brest 
 

J7 Jeudi 27 juin 2013 J8 Vendredi 28 juin 2013 J9 Samedi 29 juin 2013 
AU PAYS SECRET DES ABERS 
Promenade sur l’Aber Wrac’h à bord d’une 
vedette et escale à l’île Vierge 
Visite guidée du phare le plus haut d’Europe avec 
une vue panoramique exceptionnelle sur les Abers 
Petite balade dans le port de l’Aber Wrac’h 

ROSCOFF Un atout dans la Manche 
Cité de corsaires, de contrebandiers et de Johnies 
L’ÎLE DE BATZ , un grand voyage si loin, si proche, un air 
de bout du monde, à quelques minutes de bateau de 
Roscoff 
Un rêve aisément accessible : Batz l’exotique 
Petite balade dans le port de Roscoff 

Voyage retour 
Départ de l’hôtel « La Pomme d’Or » à 
LANGUEUX assez tôt le matin 
Itinéraire : Saint-Brieuc, Rennes, le Mans, Paris 
en empruntant les N12 & N157  puis  A81 et A11 
Arrivée à Paris en fin de matinée 

Déjeuner des Abers à l’ABER WRAC’H Déjeuner de la mer à ROSCOFF Déjeuner à Paris dans le Quartier Montparnasse 
LA CÔTE DES LÉGENDES et la Route du Littoral 
par un itinéraire qui permet d’apercevoir, 
reconnaître, approcher, voire visiter des 
sentinelles de la mer et découvrir des trésors 
cachés  de la CÔTE DES LÉGENDES 
LA POINTE DE CORSEN : la terre la plus occidentale de 
France avec un panorama sur Ouessant et Molène 

Dîner du terroir à proximité de l’hôtel 

SIECK – L’île mystérieuse par le chemin d’écume, 
l’étrange n’est qu’à 300 mètres du continent  
Une découverte surprenante à marée basse bien 
sûr, à partir du petit village de SANTEC 
Départ pour SAINT-BRIEUC, début du voyage 
retour 
Soirée étape dans le bourg de LANGUEUX , à  
proximité de la Baie de SAINT-BRIEUC 

 
Retour vers la Lorraine en empruntant l’autoroute 
A4 
Arrêt réglementaire à Reims 
 

Nuit à l’hôtel Ibis Centre à Brest Nuit à l’hôtel « La Pomme d’Or » à Langueux 22h.00 Retour à Sarreguemines 

 

Le voyage Aller 
Pour le voyage Aller, après l’arrêt à 
Chartres avec le déjeuner et la visite 
guidée de la cathédrale, nous arriverons 
à Vitré en début de soirée. Nous 
passerons la nuit à l’hôtel Ibis Centre de 
Vitré. Celui-ci est situé à 10 minutes à 
pied du centre historique et du 
restaurant. Nous n’utiliserons pas le car 
durant  la matinée du 2ème jour. 

Le séjour à Brest 
Pour notre séjour à Brest, nous logerons 6 
nuits à l’hôtel Ibis Centre à Brest. Celui-ci 
est idéalement placé pour la plupart des 
activités de notre séjour. Il est situé 
Boulevard Siam, principale artère de la 
ville, non loin de la Place de la Liberté, du 
Quartier de la Recouvrance, de l’Arsenal, 
du Port de Commerce, du Château, du 
Musée de la Marine et de la plupart des 
restaurants. 

Le voyage retour 

L’avant dernier jour, après avoir quitté 
le village de Santec et l’île de Sieck, 
nous entamerons le voyage retour. 
L’hôtel « La Pomme d’Or » est situé à 
Langueux près de Saint-Brieuc, et il est 
surtout très proche de la voie rapide 
N12. Cet hôtel *** nous offrira une très 
bonne prestation pour cette soirée 
étape (reposante) avant notre retour 
vers la Lorraine en passant par Paris. 

Licence: LI 057.95.0007 
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Le Pays des Abers 

La côte Nord-Ouest du Finistère, basse et rocheuse, offre le spectacle magnifique d’un littoral particulièrement sauvage, encore 
intact, souvent rude, entaillé par les abers. Les amateurs de longues plages mondaines n’ont rien  à faire par ici. En  revanche, les 
amoureux de panoramas romantiques, de sentiers côtiers solidaires ou d’odeur de goémon brûlé y seront comme chez eux. 

 VALLÉES FLUVIALES 
Les abers, où pénètre le flot 
marin, se distinguent des 
estuaires : en amont, ils ont 
été creusés  par une petite  
rivière, et non par un fleuve 
côtier; en aval, leur sillon est 
moins profond, leurs pentes 
moins raides. On n’y trouve 
pas de ports importants en 
tête d’estuaire comme  
Morlaix ou Dinan, car leur 
cours d’eau n’est pas assez 
puissant pour frayer un chenal 
dans  l’embouchure. 

Le saviez-vous ? 

ABER, RIA, FJORD  

Si vous vivIez en Scandinavie ou au fin fond des 
Grampians écossais, on parlera de « fjord ». Sur les 
côtes ibériques, on utilisera le mot « ria » (ainsi que 
dans le sud finistérien) 
En Bretagne, dans le Finistère nord, c’est le terme 
« aber » qui domine. Quelles que soient les 
appellations, ces trois mots désignent un même type 
de paysage, né de la fonte des glaciers à l’ère 
quaternaire. Ces transgressions marines ont permis à 
l’eau de mer de s’engouffrer à l’intérieur des 
profondes entailles ouvertes dans le granit . Ces  
vallées submergées constituent des havres idéaux 
pour les navigateurs . 

Ildut, Benoît, Wrac’h: trois abers, des rivières maritimes aux eaux mêlées, trois sœurs de la côte léonarde unies par 
leur origine mais dont les caractères n’ont rien en commun. Caboter d’une rivière à l’autre est le seul moyen de 
comprendre leurs tempéraments réservés. 

Promenade dans l’Aber Wrac’h avec escale sur l’île Vierge 

L’Aber Wrac’h est un fleuve côtier, puis 

dans la partie aval une ria du pays de 

Léon dans le Nord Ouest du Finistère. 

L’Aber Wrac’h est le plus grand aber et le 

plus septentrional de la Côte des Abers. 

Le phare de l’île Vierge 
En fait, il y a 2 phares sur l’île 
Vierge: l’ancien phare, construit 
entre 1842 et 1845, est une tour 
carrée de 31 m de haut. Son feu 
restera en activité pendant la 
construction du phare actuel. 
Celui-ci, construit entre 1897 et 
1902 est le plus haut d’Europe : 
82.50 m. Nous le visiterons lors 
de la balade en bateau dans 
l’Aber Wrac’h. 

La Pointe de Corsen : frontière théorique entre la Manche et l’Océan 

Jeudi 27 juin 2013 

La pointe de Corsen est le point le plus à l’Ouest en 
France (en dehors des îles du Ponant bien sûr). Paysages 
sauvages, alternant falaises couvertes de prairies, zones 
rocailleuses et plages de sable blanc. Si le nom de cette 
pointe vous rappelle quelque chose, c’est sans doute le 
Cross-Corsen, plus grand sémaphore de Bretagne, chargé 
de la coordination des opérations de sauvetage et de la 
surveillance du trafic sur le rail d’Ouessant. A noter à 
proximité de la pointe , la présence du phare de 
Trézien, dont l’originalité tient dans son emplacement à 
l’intérieur des terres, à un bon kilomètre du rivage … 
Belle vue évidemment sur Ouessant et surtout Molène, 
qui paraît bien proche de la pointe ... 
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