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Dans les Terres , à partir de MORLAIX 
les grands espaces du Centre Finistère 

Les MONTS D’ARRÉE, balade aux portes de l’enfer 
D’aucuns se moquent de la montagne des Bretons ". Même si les sommets des monts d’Arrée sont effectivement 
modestes, Roc’h Trédudon et Ménez Kador culminant à 383 mètres, parcourir ce massif montagneux représente 
un étonnant voyage, parfois péril leux en raison de ses yeun ou zones marécageuses. Là-haut, le paysage demeure 
inchangé depuis des siècles entre le sud de Morlaix et la rade de Brest ! 

Lundi 15 septembre  2014 

LES ENCLOS PAROISSIAUX DU LÉON 
Les Enclos Paroissiaux sont aujourd’hui les témoins d’une ferveur religieuse, d’un talent artistique et d’un faste exceptionnels des siècles 

passés. Œuvre des artistes et artisans locaux du XVI
e 

au XVIII
e 

siècle, l’Enclos Paroissial est un ensemble architectural comprenant au sein 

d’un enclos de pierre, l’église et son clocher, l’ossuaire, le calvaire, le cimetière et une porte triomphale. 

L’émulation entre les paroisses, rivalisant entre elles à la recherche du plus beau et du plus somptueux des enclos, ajoutée à la prospérité 

de l’époque, ont permis aux artisans de s’épanouir et de laisser s’exprimer toute leur créativité et savoir-faire. Sculpteurs, ébénistes, 

peintres, orfèvres, verriers, brodeurs …. Artistes connus ou anonymes, ils ont tous signés là des œuvres d’exception qui ne manqueront 

pas de vous émerveiller. 

Trois circuits sillonnent le pays à travers trois boucles de 50 à 70 km chacune, vous présentant les joyaux architecturaux de ses Enclos 

Paroissiaux. Nous découvrirons les Enclos du Léon. 

L’Âge d’Or du Duché de Bretagne 
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Programme 

 

 

 

J4  Dimanche 14/09/2014 J5 Lundi 15/09/2014  J6 Mardi 16/09/2014 J7 Mercredi 17/09/2014 
LA BAIE DE MORLAIX 
Embarquement au vieux port de 
Roscoff sur une vedette pour une 
découverte de la Baie et de la 
Rivière de Morlaix 
Arrivée aux écluses du Port de  
MORLAIX : un port de terre, une 
ville active et son  quartier ancien 

LES MONTS D’ARRÉE 
Au sein du Parc naturel régional 
d’Armorique, ce massif montagneux 
sépare le Finistère en deux. Un 
paysage impressionnant, presque 
irréel, où bruyères, ajoncs  et 
crêtes rocheuses se mélangent à 
perte de vue.  
Des  paysages exceptionnels ! 

LE CHÂTEAU DU TAUREAU  
Édifié au XVIème siècle, reconstruit 
par Vauban, il a tour à tour assumé 
des fonctions de défense , de 
prison, de résidence secondaire puis 
d’école de voile avant d’être menacé 
par la ruine dans les années 1980. 
Retour sur Carantec 

Voyage retour 
Départ aux environs de 07h00 de 
Roscoff 
Même itinéraire qu’au voyage Aller 

Déjeuner régional dans Morlaix Déjeuner régional à LAMPAUL-
GUIMILIAU 

Déjeuner régional dans SAINT-
POL-DE-LÉON 

Déjeuner beauceron autour de 
CHARTRES 

MORLAIX : Montée à la gare en 
passant par le 1er étage du célèbre 
viaduc de Morlaix -  Panorama 
commenté sur la ville 
Départ en train pour Saint-Pol-de-
Léon en empruntant la célèbre ligne 
du train des Légumes 
SAINT-POL-DE-LÉON 
Visite guidée de cette ville chargée 
d’histoire 
Dîner au vieux port de ROSCOFF 

LES ENCLOS PAROISSIAUX  
Une découverte de l’histoire 
extraordinaire de ces hommes 
appelés « « juloded » et de ces 
constructions majestueuses, uniques 
en Europe, figurant parmi les 
créations les plus originales de 
l’architecture bretonne. 
Retour sur Roscoff par LA BAIE DE 
KERNIC 
Dîner rég dans la BAIE DE KERNIC 

Incursion dans le TRÉGOR 
En Pays de Morlaix dans le Trégor, 
non loin de « Plouezoe’h », le Cairn 
de Bornenez constitue l’une des 
premières traces , en Europe, de 
constructions en matériaux  
durables, bâti 2000 ans avant les 
Pyramides d’Europe 
Dîner « fruits de mer » au vieux 
port de ROSCOFF 

 
Retour vers la  Lorraine en 
empruntant l’A11 et l’A4 

Nuit à l’hôtel Ibis à Roscoff Nuit à l’hôtel Ibis à Roscoff Nuit à l’hôtel Ibis à Roscoff 22h.00 Retour à Sarreguemines 
 

Où logerons-nous ? L’hôtel Ibis Roscoff 
se trouve en bord de mer. Idéalement situé 
dans le centre ville historique, face à l’île 
de Batz, proche des plages et d’un centre 
de thalassothérapie. 
En ce qui concerne notre séjour, cette 
situation de l’hôtel nous garantit un grand 
nombre de facilités pour les activités et 
visites prévues: accès en quelques minutes à 
la gare, au port, aux différents sites de 
visites de Roscoff, au restaurant et 
surtout pour vos temps libres, balades en 
soirée, et autres …... 

 

 

 

 J1 Jeudi 11/09/2014 J2 Vendredi 12/09/2014 J3  Samedi 13/09/2014 
04h00 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller en  empruntant les 
autoroutes A4, A11 et N12 
Arrivée aux environs de midi dans le 
« Perche Sarthois » à la Ferté-
Bernard 
 

ROSCOFF 
Algoplus : Le métier de géomonier 
et la transformation d’algues pour 
l’alimentation, la cosmétique et 
même la décoration 
Le jardin exotique et botanique : ce 
jardin classé « Jardin 
remarquable » possède 3500 
espèces de fleurs et de plantes 
différentes provenant de plusieurs 
continents 

ROSCOFF 
La Ville : ville portuaire  tournée vers 
le large, Roscoff tient sa réputation 
de son passé maritime qui a vu se 
succéder riches armateurs de 
navires, corsaires, flibustiers et 
même contrebandiers 
La Maison des Johnnies et de l’oignon 
de Roscoff : dans une petite ferme 
traditionnelle, est retracée toute 
l’histoire des Johnnies  

Déjeuner du terroir à la Ferté 
Bernard 

Déjeuner au vieux port de 
ROSCOFF 

Déjeuner de la  mer sur l’Île de Batz 

LA FERTÉ BERNARD 
Située à l’est de la Sarthe, elle est 
surnommée la « Venise de l’Ouest » 
Avec ses 2 lacs  artificiels, son 
église et son centre historique, elle 
est devenue un lieu de séjour 
culturel et touristique. Si l’horaire 
le permet, après le repas, nous nous 
promènerons dans la vieille cité 
Dîner au vieux port de ROSCOFF 

La criée de Roscoff  
L’ÎLE CALLOT : Découverte de 
cette petite île bretonne en face du 
port de Carantec. Elle est 
accessible à pied à marée basse par 
une chaussée qui se couvre et se 
découvre avec la marée. 
Avant le dîner, face au port, petite 
balade dans CARANTEC, station 
balnéaire de la Baie de Morlaix 

L’ÎLE DE BATZ : un dépaysement 
complet - Tour de l’île en bateau 
(balade commentée)  
Le Jardin de Georges Delaselle 
Ce jardin est un véritable 
dépaysement sur l’île. Son exubérance 
contraste avec le paysage maritime 
Temps libre en fonction des horaires 
 

Dîner au vieux port de ROSCOFF 
Nuit à l’hôtel Ibis à ROSCOFF Nuit à l’hôtel Ibis à ROSCOFF Nuit à l’hôtel Ibis à ROSCOFF 

 


