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Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 6 nuits à l’Hôtel IBIS de Roscoff 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées  

∗ Les transferts en bateau dans la Baie de Morlaix 

∗ Les traversées en bateau vers les îles du Taureau et de 

Batz et le tour commenté en bateau de l’île de Batz 

∗ Les prestations de guides locaux dans la Baie de Morlaix, 

les Monts d’Arrée et les Enclos Paroissiaux 

∗ Le Marché au Cadran de Saint-Pol-de-Léon 

∗ La soirée Fruits de mer 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

les  7 jours 
 
 
 
 

 
 
Supplément single :  207 € 
 

55 les hameaux du bois 

57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 

        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Y aY aY aY a----tttt----il une terre bretonne qui se soit il une terre bretonne qui se soit il une terre bretonne qui se soit il une terre bretonne qui se soit 
davantage singularisée que le Pays du Léon ? davantage singularisée que le Pays du Léon ? davantage singularisée que le Pays du Léon ? davantage singularisée que le Pays du Léon ? 
C’est peu probable, tant cette «C’est peu probable, tant cette «C’est peu probable, tant cette «C’est peu probable, tant cette «    démocratie démocratie démocratie démocratie 
cléricalecléricalecléricalecléricale    » a marqué l’histoire des lieux.» a marqué l’histoire des lieux.» a marqué l’histoire des lieux.» a marqué l’histoire des lieux.    
SaintSaintSaintSaint----PolPolPolPol----dededede----Léon  autrefois Capitale et Léon  autrefois Capitale et Léon  autrefois Capitale et Léon  autrefois Capitale et 
Évêché, règne encore aujourd’hui sur ce pays Évêché, règne encore aujourd’hui sur ce pays Évêché, règne encore aujourd’hui sur ce pays Évêché, règne encore aujourd’hui sur ce pays 
sévère de cultures légumières.sévère de cultures légumières.sévère de cultures légumières.sévère de cultures légumières.    
    
TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-
TOURS, vous propose de découvrir et de parcourir, 
durant une semaine, ce coin de Bretagne où il y a tout 
à apprendre, de ses richesses tenues à l’écart des 
sentiers battus ! 

  Les�facettes�les�plus�authentiques� 
de�la�Bretagne�

à�partir�de�ROSCOFF,�l’ancien�repaire�de�Corsaires�www.terreinconnue.fr 

Le saviez – vous ? 
En Bretagne, Saint-Pol-de-Léon est une cité incontournable, où 
tout est patrimoine, de la préhistoire à nos jours. Saint-Pol-de-
Léon est au coeur de la 1ère région maraîchère de France. C’est 
sur cette « terre providentielle » qu’est née la marque de 
légumes « Prince de Bretagne ». Vous y découvrirez le marché 
au cadran du mardi, en vivant en direct la vente de légumes 

Les Enclos Paroissiaux - Monuments de la foi bretonne 

Une histoire extraordinaire d’hommes appelés « juloded » et de 
constructions majestueuses uniques en Europe. La plus forte 
concentration d’enclos se situe dans le Pays du Léon et plus 
particulièrement dans les Monts d’Arrée. 

Au sommet d’une presqu’île escarpée de la Baie de Morlaix, le 
Cairn de Barnenez est le plus grand mausolée mégalithique 
d’Europe. Il constitue l’une des premières traces de 
construction en matériaux durables. Il a été bâti 2000 ans avant 
les grandes pyramides d’Egypte. 

Les richesses du Pays du Léon en Finistère !!! 

du 11  
au 17  

septembre  
2014 

La Baie de Morlaix La Baie de Morlaix La Baie de Morlaix La Baie de Morlaix ---- MORLAIX, un port de terre MORLAIX, un port de terre MORLAIX, un port de terre MORLAIX, un port de terre    
Dans les Terres : les Monts d’Arrée, les Enclos ParoissiauxDans les Terres : les Monts d’Arrée, les Enclos ParoissiauxDans les Terres : les Monts d’Arrée, les Enclos ParoissiauxDans les Terres : les Monts d’Arrée, les Enclos Paroissiaux    
La Baie de Kernic La Baie de Kernic La Baie de Kernic La Baie de Kernic ---- Les îles de BATZ,  du TAUREAU  et  CALLOT  Les îles de BATZ,  du TAUREAU  et  CALLOT  Les îles de BATZ,  du TAUREAU  et  CALLOT  Les îles de BATZ,  du TAUREAU  et  CALLOT     
Les merveilles du Pays du Léon en FinistèreLes merveilles du Pays du Léon en FinistèreLes merveilles du Pays du Léon en FinistèreLes merveilles du Pays du Léon en Finistère    



L’ÎLE DE BATZ : un grand voyage si loin si proche ! 
A quelques minutes de bateau de Roscoff, l’île de Batz prend 
volontiers des airs de bout du monde: palmiers au fond du port, 
plantes exotiques dans le jardin Georges-Delaselle, grondement 
permanent de la houle à sa pointe occidentale et vents fous sur 
sa côte nord.  
Le samedi 13/10, après le déjeuner pris sur l’île, nous 
embarquerons pour un tour commenté de celle-ci. Une fois de 
retour, nous visiterons le jardin Georges Delaselle, une des 
merveilles à découvrir dans la région. Le reste du temps sera 
consacré à de la balade sur l’île. 

A partir de ROSCOFF et CARANTEC : 3 îles à connaître 

L’ÎLE AU TAUREAU et LE CHÂTEAU DU TAUREAU : 
Emblème d’une région, symbole d’une histoire, porte ouverte sur 
l’aventure :. 
Ancré au milieu d’une des plus belles baies de Bretagne, le château du 
Taureau permet de comprendre l’histoire d’un pays dont il a marqué 
l’imaginaire. 
Né au XVIe siècle de la fierté des habitants de Morlaix souhaitant se 
soustraire à la convoitise des pirates anglais, le château du Taureau est 
indissociable de l’œuvre de Vauban, l’architecte des fortifications 
maritimes françaises sous Louis XIV. Mais son histoire est encore plus 

L’Île Callot et ses marées : Située au nord de la presqu’île de Carantec, 
l’île Callot est la plus grande île de la baie de Morlaix (47 hectares). 
Accessible à pied ou en voiture par une chaussée submersible, elle est 
constituée de massifs granitiques reliés entre eux par des cordons de 
dunes visibles à marée basse. 
A marée haute, les deux passages sont engloutis et Callot redevient l’île 
qu’elle est. Callot à marée basse, c’est un nouveau monde qui se 
découvre, et parfois jusque très loin. 

LA BAIE DE KERNIC -  PLOUESCAT : un site naturel protégé  

PLOUESCAT  ET  LA CÔTE  DES  SABLES 
La station balnéaire de Plouescat doit sa renommée à ses plages de 
sable fin, ses criques abritées et ses halles en charpentes du XVe 
siècle, uniques dans le Finistère. 
Nous partirons à la découverte de cette Côte des Sables qui offre  
des points de vue à couper le souffle et des vestiges qui ont parfois 
franchi les millénaires comme l’allée couverte de Guinirvit immergée à 
marée haute ou le menhir de Cam-Louis haut de 7 mètres. 

Le Cairn de Barnenez constitue l’une des premières 
traces, en Europe, de construction en matériaux 
durables, bâti 2000 ans avant les grandes 
pyramides d’Egypte . 
Gigantesque mégalithe remontant au néolithique, 
période d’apparition de la pierre polie, de l’élévage, 
de l’agriculture. Cairn, est situé sur la presqu’île de 
Kernilehen, dans le Finistère Nord. 

Dans le TRÉGOR à PLOUEZOC’H: le CAIRN DE BARNENEZ 

ROSCOFF, l’ancien repère de corsaires 
Port promontoire sur une presqu’île de la baie de Morlaix, Roscoff est l’une des plus belles petites villes 

bretonnes. Ancienne cité de corsaires, elle s’est forgée une identité en lien avec la mer. 

Roscoff   :  Un atout dans la Manche 

Cette cité de corsaires et négociants prospères 
entretient depuis longtemps avec les Anglais des 
liens parfois mouvementés, souvent fructueux. 
Jusqu’à aujourd’hui, où le port moderne de 
Bloscon assure un intense trafic maritime avec 
Plymouth. Le Vieux Port, lui, n’a rien perdu de son 
charme breton. 

La Criée de RoscoffLa Criée de RoscoffLa Criée de RoscoffLa Criée de Roscoff    

Les Coulisses de la pêcheLes Coulisses de la pêcheLes Coulisses de la pêcheLes Coulisses de la pêche    
La criée de Roscoff joue un rôle essentiel 

pour les professionnels de la pêche en Nord-

Finistère. 

Ses installations, mises en service début 

2003 sur le site du port de Bloscon, à 

Roscoff, permettent de traiter annuellemnt 

jusqu’à 4500 tonnes de poisson frais. 

Quel est ce poisson ? D’où vient-il ? Où est-il 

pêché et avec quelles techniques ? Comment 

s’assure-t-on de sa qualité ? Comment 

s’organisent les ventes ? Les expéditions ?.... 

ALGOPLUS : une nouvelle activité de la mer 
 

C’est à Roscoff que Monique Poulet et Michel Perzinsky profitent 
de la marée basse pour récolter des brassées d’algues. En 1993, l’
idée de travailler les algues est 
apparue comme une évidence pour 
ces deux passionnés de mer. 
Algoplus vous invite à participer à une 
visite (suivie d’une dégustation) de sa 
conserverie marine artisanale et à 
découvrir le métier de géomonier et la 
transformation d’algues. 

Le Jardin exotique et botanique, l’Australie pousse à Roscoff ! 

Créé à partir de 1986, ce jardin, 
qui ne couvre que 16000 m2 mais 
apparaît beaucoup plus vaste 
grâce à une conception originale 
qui mêle des allées sinueuses à des 
plantations massées sur des 
tertres, ce qui ménage des points 
de vue différents à chaque détour, 
présente plus de 3500 espèces et 
variétés de plantes originales de 
l’hémisphère sud. 

Le jardin présente l’une des 
plus grandes collections de 
plantes australes et de 
cactus cultivés en plein air 
sous nos climats; une 
r i c h e s s e  b o t a n i q u e 
incroyable avec des plantes 
d’Afrique du sud, de Nouvelle 
Z é l a n d e ,  d ’ A u s t r a l i e , 
d’Amérique du Sud, du Chili, 
des îles Canaries et de 
Madère. 

Le jardin exotique et 

botanique de Roscoff, c’est 

surtout un monde de fleurs, 

de couleurs, de senteurs 

extraordinaires dans un 

e n v i r o n n e m e n t  

enchanteur. Dépaysement, 

ivresse des contrées 

lointaines, aubaine pour les 

amateurs de photos, les 

botanistes et amoureux de 

jardin, petits et grands ! 

« Les Johnnies de Roscoff »  Johnnies (petit 

John) est le nom que l’on donne aux Roscovites 
qui partent chaque année, à la fin de l’été, 
vendre leurs oignons en Grande-Bretagne. Le 
phénomène a démarré vers le début du 19e 

siècle. D’abord à pied, puis en vélo, les Johnnies, 
chargés de tresses, sillonnent les rues anglaises, 
galloises et écossaises  en faisant du porte à 
porte. En 1929, ils sont plus de 1500 à exercer ce 
métier. Aujourd’hui, on en recense une vingtaine. 
La  culture de l’oignon s’est développée à 
Roscoff au 17e siècle, car grâce à ses qualités de 
conservation naturelle et à sa richesse en 
vitamine C, l’oignon constitue l’aliment de base 
pour les marins qui  naviguent plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois sans escale. Aujourd’hui, 
après avoir connu un recul de production, la 
culture est à nouveau en plein essor. Les 
agriculteurs se sont mobilisés pour obtenir en 2009 
l’A.O.C. (Appellation d’Origine Controlée). 
 

La Chapelle Sainte-

Barbe 

Elle est l’expression de 

la piété face aux 

d a n g e r s 

qu’encouraient marins 

et bateaux de ce port 

florissant . Elle fut 

édifiée en 1619 pour 

« supplier la Divine 

Bonté » de conserver le 

peuple du Léon et de 

toute la Chrétienté des 

incursions des pirates 

et autres ennemis de 

l’Eglise . 

ROSCOFF: Contrebandiers, corsaires et Johnnies, une trinité singulière ! 
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. 


