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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 8 nuits au Golfe Hôtel *** Logis de France à Vannes 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Le repas fruits de mer en fin de séjour 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ La balade en petit train dans Vannes   

∗ La Croisière dans le Golfe du Morbihan 

∗ La visite de la Rade de Lorient en bateau 

∗ Les visites à St-Nazaire: Escal’Atlantic, Airbus,  Chantiers STX France 

∗ La traversée et la journée à Belle-Île-en-Mer  

∗ Les différentes visites relatives aux Routes du Patrimoine 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 9 jours 
 
 
 
 

 
 
 

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 
Avec 

 

Sarreguemines 

Le Golfe du MorbihanLe Golfe du MorbihanLe Golfe du MorbihanLe Golfe du Morbihan    
L’une des plus belles baies du mondeL’une des plus belles baies du mondeL’une des plus belles baies du mondeL’une des plus belles baies du monde    
Le Golfe du Morbihan a donné son nom au département : MorLe Golfe du Morbihan a donné son nom au département : MorLe Golfe du Morbihan a donné son nom au département : MorLe Golfe du Morbihan a donné son nom au département : Mor----Bihan signifie Bihan signifie Bihan signifie Bihan signifie 
««««    petite merpetite merpetite merpetite mer    » en breton.» en breton.» en breton.» en breton.    
Prolongé par la baie de Quiberon, ce lieu emblématique de la Bretagne Sud Prolongé par la baie de Quiberon, ce lieu emblématique de la Bretagne Sud Prolongé par la baie de Quiberon, ce lieu emblématique de la Bretagne Sud Prolongé par la baie de Quiberon, ce lieu emblématique de la Bretagne Sud 
appartient au club «appartient au club «appartient au club «appartient au club «    les plus belles baies du mondeles plus belles baies du mondeles plus belles baies du mondeles plus belles baies du monde    », au même titre que la baie d’Ha», au même titre que la baie d’Ha», au même titre que la baie d’Ha», au même titre que la baie d’Ha----
long au Vietnam et de Sanlong au Vietnam et de Sanlong au Vietnam et de Sanlong au Vietnam et de San----Francisco aux EtatsFrancisco aux EtatsFrancisco aux EtatsFrancisco aux Etats----Unis.Unis.Unis.Unis.    
Le Golfe offre un spectacle unique où la terre et la mer se mêlent en paysages Le Golfe offre un spectacle unique où la terre et la mer se mêlent en paysages Le Golfe offre un spectacle unique où la terre et la mer se mêlent en paysages Le Golfe offre un spectacle unique où la terre et la mer se mêlent en paysages 
changeants sur quelque 11500 ha. Classé Parc Naturel Régional depuis 2014, cette changeants sur quelque 11500 ha. Classé Parc Naturel Régional depuis 2014, cette changeants sur quelque 11500 ha. Classé Parc Naturel Régional depuis 2014, cette changeants sur quelque 11500 ha. Classé Parc Naturel Régional depuis 2014, cette 
véritable mer intérieure est parsemée de nombreuses îles : véritable mer intérieure est parsemée de nombreuses îles : véritable mer intérieure est parsemée de nombreuses îles : véritable mer intérieure est parsemée de nombreuses îles : Arz, Gavrinis, BerderArz, Gavrinis, BerderArz, Gavrinis, BerderArz, Gavrinis, Berder, et , et , et , et 
d’innombrables îlots. Il ne faut pas manquer la plus grande : d’innombrables îlots. Il ne faut pas manquer la plus grande : d’innombrables îlots. Il ne faut pas manquer la plus grande : d’innombrables îlots. Il ne faut pas manquer la plus grande : l’île aux Moinesl’île aux Moinesl’île aux Moinesl’île aux Moines, baptisée , baptisée , baptisée , baptisée 
««««    la perle du Golfela perle du Golfela perle du Golfela perle du Golfe    ».».».».    
Elle cultive son exception par sa forme originale, ses ruelles fleuries et son Elle cultive son exception par sa forme originale, ses ruelles fleuries et son Elle cultive son exception par sa forme originale, ses ruelles fleuries et son Elle cultive son exception par sa forme originale, ses ruelles fleuries et son 
atmosphère toute particulière: dépaysement garanti ! Une croisière sur le Golfe atmosphère toute particulière: dépaysement garanti ! Une croisière sur le Golfe atmosphère toute particulière: dépaysement garanti ! Une croisière sur le Golfe atmosphère toute particulière: dépaysement garanti ! Une croisière sur le Golfe 
permet de prendre de la hauteur et de découvrir ce fascinant labyrinthe. Côté terre, permet de prendre de la hauteur et de découvrir ce fascinant labyrinthe. Côté terre, permet de prendre de la hauteur et de découvrir ce fascinant labyrinthe. Côté terre, permet de prendre de la hauteur et de découvrir ce fascinant labyrinthe. Côté terre, 
on peut longer le Golfe sur plus de 180 km. Sur la presqu’île de Rhuys de on peut longer le Golfe sur plus de 180 km. Sur la presqu’île de Rhuys de on peut longer le Golfe sur plus de 180 km. Sur la presqu’île de Rhuys de on peut longer le Golfe sur plus de 180 km. Sur la presqu’île de Rhuys de PortPortPortPort----
NavaloNavaloNavaloNavalo à  à  à  à ArzonArzonArzonArzon jusqu’à  jusqu’à  jusqu’à  jusqu’à Locmariaquer, Locmariaquer, Locmariaquer, Locmariaquer, un itinéraire continu et balisé est proposé, un itinéraire continu et balisé est proposé, un itinéraire continu et balisé est proposé, un itinéraire continu et balisé est proposé, 
ponctué de points de vue imprenables.ponctué de points de vue imprenables.ponctué de points de vue imprenables.ponctué de points de vue imprenables.    
Sur les rives nord du Golfe, la préfecture du Morbihan s’élève : Sur les rives nord du Golfe, la préfecture du Morbihan s’élève : Sur les rives nord du Golfe, la préfecture du Morbihan s’élève : Sur les rives nord du Golfe, la préfecture du Morbihan s’élève : VannesVannesVannesVannes, ville , ville , ville , ville 
médiévale. Labellisée «médiévale. Labellisée «médiévale. Labellisée «médiévale. Labellisée «    Ville d’Art et d’HistoireVille d’Art et d’HistoireVille d’Art et d’HistoireVille d’Art et d’Histoire    », elle a su conserver son caractère: », elle a su conserver son caractère: », elle a su conserver son caractère: », elle a su conserver son caractère: 
ici, les hôtels particuliers construits à l’époque où la ville abritait le parlement de ici, les hôtels particuliers construits à l’époque où la ville abritait le parlement de ici, les hôtels particuliers construits à l’époque où la ville abritait le parlement de ici, les hôtels particuliers construits à l’époque où la ville abritait le parlement de 
Bretagne (XVIIBretagne (XVIIBretagne (XVIIBretagne (XVIIèmeèmeèmeème siècle), là où les maisons à pans de bois et la cathédrale Saint siècle), là où les maisons à pans de bois et la cathédrale Saint siècle), là où les maisons à pans de bois et la cathédrale Saint siècle), là où les maisons à pans de bois et la cathédrale Saint----
Pierre, pièces maîtresses du patrimoine de la ville encore protégée par ses rempartsPierre, pièces maîtresses du patrimoine de la ville encore protégée par ses rempartsPierre, pièces maîtresses du patrimoine de la ville encore protégée par ses rempartsPierre, pièces maîtresses du patrimoine de la ville encore protégée par ses remparts. 

Durant 9 jours, TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-
TOURS, vous propose de découvrir ce département breton : le 
Morbihan où, c’est déjà la mer et ce n’est pas encore la mer. 
Un territoire d’exception, que ce soit Côté Mer ou Côté Terre, vous 
n’avez pas fini de vous émerveiller. 
Que vous faut-il encore pour vous convaincre de partir en 
Morbihan ?  

www.terreinconnue.fr 

 

Escale dans le MORBIHAN 
Balades dans les joyaux de la Bretagne-Sud     

27 juin  

05 juillet  

2016  

Le Golfe du Morbihan: l’une des plus belles baies du monde 

LES ÎLES DU MORBIHAN : LES ÎLES DU MORBIHAN : LES ÎLES DU MORBIHAN : LES ÎLES DU MORBIHAN : des perles rares (des terres de mer, des douceurs marines) 

BELLEBELLEBELLEBELLE----ÎLEÎLEÎLEÎLE----ENENENEN----MER MER MER MER ---- L’ÎLE AUX MOINES  L’ÎLE AUX MOINES  L’ÎLE AUX MOINES  L’ÎLE AUX MOINES ---- L’ÎLE DE BERDER L’ÎLE DE BERDER L’ÎLE DE BERDER L’ÎLE DE BERDER    
VANNESVANNESVANNESVANNES : l’antichambre du  grand large , douceur et art de vivre  
LARMORLARMORLARMORLARMOR----BADEN BADEN BADEN BADEN - AURAY AURAY AURAY AURAY ---- LORIENT  LORIENT  LORIENT  LORIENT ---- PORT PORT PORT PORT----LOUISLOUISLOUISLOUIS 
DES PARADIS SECRETS DES PARADIS SECRETS DES PARADIS SECRETS DES PARADIS SECRETS : Saint-Cado - Brocéliande - La Gacilly  
et un peu plus loin  à SAINTSAINTSAINTSAINT----NAZAIRE  NAZAIRE  NAZAIRE  NAZAIRE  une histoire : des pêcheurs aux métallos  !  

MORBIHAN :  Terre d’Exception ! 
En Bretagne, il n’y a pas que la Mer, il y a aussi les Terres.  

Allons dans les Terres du Morbihan pour découvrir des merveilles insoupçonnées : 

• autour du canal de Nantes à Brest, ce canal est idéal pour 

découvrir les richesses du Morbihan intérieur  

• des  Cités de caractère au Patrimoine historique exceptionnel 
• Brocéliande : s’il est un lieu qu’inspire les légendes en Bretagne, 

c’est indiscutablement la forêt de Brocéliande. Haut-lieu des fées 
et des lutins, territoire de Merlin l’Enchanteur et des Chevaliers de 
la Table Ronde, Brocéliande continue à faire rêver. 

Et vous serez loin d’avoir tout vu ! 



La petite porte du Golfe ! Dès le Moyen Âge, cette cité florissante s’est développée de 
part et d’autre d’un pont enjambant le Loch, une rivière débouchant dans le Golfe. Ce qui 
explique pourquoi elle est séparée en deux quartiers bien différents : d’un côté, la ville haute 
construite sur les flancs d’un promontoire dominant la rivière; de l’autre, Saint-Goustan, un 
véritable port de mer, jadis très prospère. 

Côté terre, la cité ancienne 
Auray est une toute petite ville. Mais, de halles en manoirs, d’églises en 

chapelles, le labyrinthe des rues accrochées à la falaise, où dominait 

jadis un château dont il ne reste plus aujourd’hui que trois contreforts, 

vous amènera à marcher bien plus que vous ne l’auriez imaginé ! 

Sur les quais de Saint-

Goustan 

Au pied de la ville, sur la 

rive gauche du Loch, le 

quartier de Saint-Goustan 

allonge ses quais dans un 

cadre étonnamment 

préservé : ses vieilles 

maisons prospères en font 

l’un des plus beaux petits 

ports du Morbihan. 

Le Bono et ses forbans: 

Un minuscule  port avec le 

forban : un type de bateau 

qu’on confond souvent 

avec le sinago. 

Élevée au XIXème siècle à la 
place d’une chapelle brûlée 
en 1790, la basilique de 
Sainte-Anne-d’Auray attire 
chaque année des milliers de 
pèlerins. Au sommet de la 
flèche, une statue de la 
Sainte, un flambeau à la 
main. 

SAINT-CADO : La perle de la Ria d’Étel   
Sept rivières se réunissent pour former la Rivière d’Étel. 
Le village de Saint-Cado , avec ses maisons de pêcheurs serrés autour 
d’une petite chapelle, installé sur une île de la Ria d’Étel reliée au 
continent par une chaussée, est un magnifique condensé de tous les 
symboles bretons. 

LORIENT : Totalement détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale et reconstruite selon des concepts d’urbanisme discutables, au 

prime abord, la ville manque un peu de chaleur. Mais , entre le réaménagement et l’ouverture de sa zone portuaire aux visiteurs et son 

festival interceltique, Lorient respire un air de grand large propice à la créativité.  LORIENT : la ville aux cinq ports ! 

Océane et celtiqueOcéane et celtiqueOcéane et celtiqueOcéane et celtique    
Port militaire , de 

commerce, de plaisance, 

Lorient est totalement 

tourné vers le large. 

C’est dans une ville 

dynamique que vous 

entrez : oubliez la 

grisaille d’un centre qui 

ne se résume pas à sa 

reconstruction hâtive, et 

venez participer au bel 

élan d’une cité à la fois 

jeune et traditionnelle. Il 

faut savoir que Lorient, 

détruit à 95%, ne fut 

libérer de l’occupation 

allemande que le 10 mai 

1945,  

Après les sous-marins, les voiliers de course 
La colossale base sous-marine construite par les Allemands 

avait été reprise par la Marine Nationale qui elle-même la 

désaffecta en 1997. Que faire alors de ces blocs de béton 

dont la simple destruction posait d’ailleurs de sérieux 

problèmes techniques ? Dix ans plus tard, les alvéoles 

destinées aux sous-marins accueillent les chantiers et les 

bases techniques des multicoques géants conçus pour les 

courses transatlantiques, les multicoques des courses autour 

du monde, les voiliers de l’América’s Cup. 

Port-Louis et la Compagnie des Indes 
La formidable citadelle qui contrôle l’
accès  à la rade de Lorient mérite la 
visite:  pour le panorama depuis ses 
remparts, et pour son musée qui vous 
expliquera l’histoire et le quotidien de la 
Compagnie des Indes. Mais Port-Louis 
est aussi une bourgade paisible donnant 
sur une baie profonde : la petite mer des 
Gâvres. 

AURAY 
L’antichambre du grand large : 
Au fond du golfe du Morbihan, à vingt kilomètres de la mer, la cité médiévale affiche le calme et la prospérité 
des villes de magistrats et de marchés paysans. Mais à chaque marée haute, avec les bateaux qui viennent 

s’amarrer dans l’ancien port de cabotage, l’onde marine apporte un air d’océan. 
VANNES 

À l’abri dans la ville close 
À la sensation d’avoir 
remonté les siècles, 
s’ajoute, quand on se 
promène dans la ville close, 
celle de se laisser séduire. 
Des colombages colorés, 
un lavoir, des châteaux, 
une balade citadine de 
choix ! 
Vannes a conservé sa 
v o c a t i o n  d e  c i t é 
commerciale, aujourd’hui 
doublée d’un formidable art 
de vivre au sein de son 
centre médiéval et de son 
port de plaisance. 

Le Canal de Nantes à Brest : des rives fleuries, des forêts, de la bruyère … 
Les rives des canaux bretons sont très fleuries : hortensias, rosiers, cyclamens sont amoureusement 
entretenus par les éclusiers. Dans les canaux, poussent des nénuphars jaunes, des ajoncs d’eau et des iris, 
jaunes eux aussi, que l’on a plantés afin de fixer la couche de glaise qui se trouve sur le fond du canal en 
pierre. Les forêts qui entourent souvent ces canaux, surtout celui de Nantes à Brest, sont peuplés 
d’ormes, d’aulnes et de peupliers. Ce sont des bois accidentés, coupés de ravins et de rochers. Sur les 
sommets, des landes fleuries de tapis de bruyères s’étendent parfois à perte de vue. 

Le golfe du Morbihan. Voyage sur la 
Le Golfe respire par un étroit goulet entre Port-Navalo sur la presqu’île de Rhuys et la pointe de Kerpenhir près de 
Locmariaquer : un petit kilomètre de largeur par lequel s’engouffrent les courants atlantiques qui donnent vie à cette petite 
mer. Îles et îlots s’y dévoilent et disparaissent avec les marées, formant au gré des éléments changeants un paysage unique 
qui se renouvelle à chaque instant. 

LARMOR-BADEN et L’ÎLE DE BERDER 

Cette île est l’une des quatre de la commune 
de Larmor-Baden. Elle est accessible, reliée 
au continent par un passage (gois) à marée 
basse. Elle est aujourd’hui un havre de 
verdure coloniale peu commun dans la 
région. 

Escale sur l’île aux Moines : 

La grande île en forme de croix qui occupe le 

centre du Golfe est un vrai jardin dont les 

habitants protègent leur intimité derrière des 

haies et des bosquets de pins, sans oublier les 

criques les plus secrètes, sur les plus 

lumineuses de ses plages. Elle est 

incontournable en Bretagne-Sud. 

La Presqu’île de Rhuys  

Cette presqu’île forme un long bras qui 
vient refermer la Petite Mer (Morbihan) 
comme pour la protéger de sa grande 
sœur. Quand les deux mers viennent à se 
mêler, elles créent d’importants remous. 
Depuis la Pointe de Port-Navalo, nous 
essaierons d’être aux premières loges de 
ce spectacle, le 2ème plus fort d’Europe . 

La prequ’île de Conleau, un site splendide et calme. 

A trois kilomètres du centre-ville en descendant la rivière, Conleau 

est « la plage » des Vannetais. Cette pointe se trouve au confluent 

du Vincin et de la rivière de Vannes, dans un paysage de pinède et 

de berges abruptes. 


