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Dimanche 14 et mardi 16 septembre  2014 

Le Léon à fer et à flots  Voici une formule exceptionnelle pour découvrir Morlaix et la Baie de 
Morlaix depuis des points de vue peu connus. Après avoir embarqués à Roscoff sur une vedette pour 

une découverte de la Baie de Morlaix et la rivière de Morlaix et ses îlots, nous arriverons à Morlaix. La visite de la ville 
commencera par une balade dans les venelles. Le premier étage du viaduc ferrovaire nous permettra d’accéder à la gare. 
Nous prendrons le train pour la découverte de la ligne de chemin de fer à voie unique (ligne du train des légumes) 
jusqu’à Saint-Pol-de-Léon. Après une visite guidée de la ville , nous regagnerons Roscoff par la route. 

www.terreinconnue.fr 

SAINT-POL-DE-LÉON et les Légumes du Léon 
SAINTSAINTSAINTSAINT----POLPOLPOLPOL----DEDEDEDE----LÉONLÉONLÉONLÉON:  Y aY aY aY a----tttt----il une terre bretonne qui se il une terre bretonne qui se il une terre bretonne qui se il une terre bretonne qui se 
sait davantage singularisée que le pays léonard ? sait davantage singularisée que le pays léonard ? sait davantage singularisée que le pays léonard ? sait davantage singularisée que le pays léonard ?     
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 les lieux. Saint» a marqué les lieux. Saint» a marqué les lieux. Saint» a marqué les lieux. Saint----PolPolPolPol----dededede----Léon règne Léon règne Léon règne Léon règne 
toujours sur ce pays sévère de cultures légumières, toujours sur ce pays sévère de cultures légumières, toujours sur ce pays sévère de cultures légumières, toujours sur ce pays sévère de cultures légumières, 
bien qu’il soit de plus en plus orienté vers Brest. bien qu’il soit de plus en plus orienté vers Brest. bien qu’il soit de plus en plus orienté vers Brest. bien qu’il soit de plus en plus orienté vers Brest. 
De janvier à septembre, la ville connaît une animation De janvier à septembre, la ville connaît une animation De janvier à septembre, la ville connaît une animation De janvier à septembre, la ville connaît une animation 
extraordinaire durant la saison des chouxextraordinaire durant la saison des chouxextraordinaire durant la saison des chouxextraordinaire durant la saison des choux----fleurs, fleurs, fleurs, fleurs, 
artichauts, oignons et pommes de terreartichauts, oignons et pommes de terreartichauts, oignons et pommes de terreartichauts, oignons et pommes de terre. 

Découverte du marché au cadran de Saint-Pol-de-Léon.  
Le mardi 16/09  au petit matin nous vivrons en direct la 
vente des légumes « Prince de Bretagne » à travers toute 
l’Europe. Un système de mise en marché adopté par plus 
de 2000 producteurs. A voir absolument ! 
Le chef de restaurant « Le Kerisnel » où nous déjeunerons, 
met en avant des produits frais locaux : légumes, poissons, 
fruits de mer …. Une véritable découverte culinaire à partir 
des produits emblématiques du Léon. 

CARANTEC , station balnéaire au cœur de la mer 

CARANTEC: Situé sur une 

presqu’île, entre l’estuaire 

de la Penzé et la rivière de 

Morlaix, Carantec est un 

centre balnéaire familial 

avec sept belles plages de 

baignade. Des sentiers 

côtiers bordés de mimosas 

longent la côte et 

surplombent les plages, 

offrant aux promeneurs des 

panoramas incroyables. 

CARANTEC: point de départ pour les îles Callot et du 

Taureau !  C’est à partir du petit port de Carantec, à 

marée basse, que nous emprunterons la chaussée 

maritime qui nous mènera sur l’île Callot. 

Toujours à partir du petit port de Carantec, nous 

embarquerons pour le château du Taureau. 

MORLAIX : un port de terre - Morlaix, entre 

Trégor (quai est) et Léon (quai ouest), est à mi-

chemin entre le monde verdoyant des terriers et 

celui des grands horizons des marins. Une dualité, 

sans rivalité, qui en fait tout son charme. Au fond 

de son estuaire, Morlaix est l’un des plus 

agréables ports de cabotage de Bretagne. 
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