BINIC et les Côtes d’Armor – Face à l’océan
8 jours/7 nuits
Du Samedi 10 au Samedi 17 Octobre 2020
RDVsur la place de Bligny S/Ouche 4h30 Départ 5h00

Arrivée BINIC Côte d’Armor en après-midi
Petit hôtel sympathique pour partir à la découverte des sites naturels remarquables ou approcher les
richesses d’un patrimoine urbain bretons d’exception. Binic se révèle être le lieu idéal de votre séjour pour
vous offrir le meilleur des côtes d’Armor. Entre terre et mer, ses habitants ont, depuis toujours, protégé
leurs trésors, La Lande du Cap Fréhel, l’île de Bréhat, la côte de Granit Rose, St Brieux…
• Pension complète avec excursions et guide accompagnateur durant le séjour.
• Vin inclus à tous les repas, buffet d’entrées, de fromages et desserts + le choix de 2 plats chauds.
• Ménage des chambres effectué en milieu de semaine, 4 animations de soirées durant la semaine, accès Wifi
dans les espaces communs. ATTENTION Les cafés ne sont pas compris ( 1,30 €)

• Le supplément chambre individuelle : 15€ la nuit 15 €X 7 = 105 € pour le séjour

Tarif pour 53 personnes avec transport et pourboire chauffeur compris : 650 €
IRenseignements : Francine Auvray tél : 03 80 24 76 40/ 06 80 57 32 26
Francine.auvray60@gmail.com
inscription 200€/personnes chèque libellé à club de l’amitié du Val d’Ouche (voir échéencier).
--------------------------------------------------------------------------Dimanche
Le matin : Visite de Saint Brieuc

30 Km

Saint Brieuc fait face à l’une des plus grandes baies maritime de Bretagne, d’où les bateaux de pêche ramènent
coquilles saint jacques, bars ou soles qui seront à l’étal quelques heures plus tard. Visite des quartiers anciens dont
l’histoire remonte au 5ème siècle et visite de la Cathédrale Saint Etienne, à la fois austère et protectrice, elle porte
sur ses murs les traces des sièges et les assauts du temps.
Déjeuner au Vacanciel
L’après-midi : Visite de Paimpol et de l’Abbaye de Beauport
70 Km
Nous vous proposons une balade afin de découvrir le vieux Paimpol avec la place du Martray, ses belles maisons
du 16ème siècle, la rue de l’église, une demeure à tourelle d’angle carrée, la maison de Gaud où descendait Pierre
Loti. Profitez du panorama sur la baie de Paimpol et l’île Saint Riom. Visite de l’Abbaye de Beauport, fondée en
1202 et acquise en 1993 par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Alliez l'émotion de la
découverte architecturale d'une abbaye du 13ème siècle au plaisir de la promenade dans ses jardins plantés d'espèces
rares.

Lundi sortie à la journée

130km

Le matin : Découverte de l’activité de la cidrerie de la baie à Planguenoual
Vous découvrirez le verger, la cidrerie et le tout sera ponctué d’une dégustation.
Déjeuner au restaurant sur le port d’Erquy.
L’après-midi : Le Cap Fréhél et visite intérieure du fort Lalatte
De part et d’autre du Cap Fréhel, le littoral se décline en petites criques douillettes, en longues plages offertes au
large, en caps hardis battus par la mer. Au bout de ses 400 hectares de landes, le Cap Fréhel s’avance au-dessus de
la mer. Au-delà des dunes des Sables d’Or, le Cap d’Erquy mêle, lui aussi, le rose des falaises au vert et au mauve
de la lande. Visite du Fort Lalatte (pour les marcheurs uniquement) qui domine la mer de 60 mètres.

Mardi

sortie à la journée

Journée Morlaix/Roscoff
220 km
Le matin : Découverte pédestre de la ville de Morlaix dont le premier édifice que l’on voit est son énorme viaduc
enjambant le Dosson. La devise de la ville « s’ils te mordent, mords-les » fut ajoutée aux armes de la ville après
l’invasion et la défaite des anglais en 1522. La ville est célèbre pour ses vieilles demeures à lanterne.
Visite intérieure de la maison à Pondalez. Cette maison vernaculaire est un joyau du patrimoine morlaisien qu’il
est toujours plus agréable de visiter accompagné d’un guide afin de découvrir l’originalité architecturale qui fait de
cette maison un monument historique unique.
La visite aborde également l’histoire économique liée à l’activité linière sur le pays de Morlaix qui place le port de
Morlaix au rang des plus grands ports bretons à la fin du moyen âge.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi Continuation sur Roscoff, classée « Petite Cité de Caractère » est à la fois un centre balnéaire
fréquenté, un grand centre de thalassothérapie et un port actif,

Mercredi

sortie à la journée

Journée aux enclos paroissiaux et le Huelgoat

280 Km

Les enclos paroissiaux sont caractéristiques de l’art religieux breton et témoignent d’une époque particulièrement
prospère grâce au commerce du lin et du chanvre (du 16ème au 18ème siècle). C’est un art enraciné dans la culture
locale et à la fois très ouvert aux influences extérieures. Chaque ensemble est composé de l’église (l’ossuaire,
chapelle funéraire), destiné à recueillir les ossements des défunts ;du calvaire, monument de pierre présentant les
scènes de la vie du christ, et d’une porte triomphale. Visite des deux enclos de
St Thégonnec et Guimiliau. A Saint Thégonnec nous pénétrons dans l’enclos par la porte triomphale, véritable
concentré de l’art Renaissance; nous découvrons la chapelle funéraire, le calvaire qui présente les scènes de la
passion du christ (avec des personnages très expressifs sculptés dans le Kersantite), et enfin l’église dont la
restauration récente met en valeur un mobilier d’une richesse exceptionnelle. Puis visite de Guimiliau dont le
calvaire, composé de plus 200 personnages, raconte la vie du christ. L’intérieur de l’église abrite aussi bien des
trésors : le baptistère est une merveille en chêne sculpté, la chaire, le buffet d’orgue…
Déjeuner traditionnel breton (avec un kig ha farz au menu).
Découverte d’un des plus beaux sites de la Bretagne intérieure, le Huelgoat, où forêt, lac, eaux vives et rochers se
combinent et en font un lieu de prédilection des amoureux de la nature. Parmi les nombreux sites, on note le chaos
du Moulin, amoncellement de blocs granitiques au milieu de la verdure, la Grotte du Diable que l’on rejoint par
une échelle de fer, la Roche Tremblante...
Soirée : Danse traditionnelle Bretonne avec un cercle celtique

Jeudi

Jour de repos du chauffeur

Le matin : LIBRE Marché de Binic proche de l’hôtel (sans guide).
Déjeuner au Vacanciel
L’après-midi : Visite guidée de Dinan

(avec un transporteur local)

Visite de Dinan, ville d’art et d’histoire, ceinte des remparts les mieux conservés de Bretagne, dominant la vallée
de la Rance et le quartier du port. Promenade à pied dans les vieux quartiers, où les maisons à pans de bois et de
granit (du 14ème et 18ème siècle) et le beffroi sont les témoins de la prospérité économique de la cité. Passage par le
jardin des Anglais avec panorama sur la Rance et le port.
Vendredi

sortie à la journée

170 km

Le matin : Visite guidée du parc de la Roche-Jagu
Avec le guide du domaine - Durée : 1h30 à 2h
Dans la campagne trégorroise, à Ploezal, proche de la ville de Pontrieux, le château du XVe siècle, protégé au titre
des monuments historiques et son parc contemporain d'inspiration médiévale, reconnu « jardin remarquable »
depuis 2005 et Ecojardin depuis janvier 2017, constituent les ingrédients d'une surprenante recette. Nature,
patrimoine et création paysagère offrent aux visiteurs un lieu de découverte original.
Une étape incontournable en Bretagne et dans les Côtes-d'Armor !
Entrez dans l'histoire de l'aménagement du parc, découvrez en compagnie d'un guide la mosaïque des paysages qui
fait la richesse du parc : jardins médiévaux, palmeraie, allée des camélias, étangs et bassins de rouissage, prés
salés, etc.
Vue extérieure du château uniquement (visite intérieure non possible à cette période).
Déjeuner au restaurant (Le phare ou le Coste Mor à Ploumanach)
L’après-midi : Découverte de la Côte de Granit Rose
Découvrez une des merveilles de la Bretagne avec ses blocs roses, gris ou cuivrés qui affectent les formes les plus
curieuses et admirez, à quelques encablures au large, les milliers d’oiseaux marins nicheurs de cette réserve
ornithologique.
Balade sur le sentier des douaniers à Ploumanach, Trégastel et Trébeurden.

Samedi retour Bligny sur ouche

