À la découverte du Finistère
Degemer mat e Penn-ar-Bed
du 24 au 30 septembre 2017
JOUR 1 - Dimanche 24 Septembre
Paris-Quimper en train.
Visite du musée du Bateau à Douarnenez.
Installation à l'Hôtel Club Ker Beuz à Trégarvan.
Pot d’accueil.
JOUR 2 - Lundi 25 Septembre
Locronan, petite cité de caractère. À partir du 15ème
siècle, le commerce de la toile à voile et l’installation du
siège de la Compagnie des Indes firent la fortune de
Locronan.
Panorama depuis le Menez Hom.
Déjeuner à Ker Beuz.
Découverte de la Presqu’île de Crozon avec la Pointe
de Pen-Hir, la Pointe des Espagnols, les menhirs de
Lagatyar et le port de Camaret.

de Locmaria.
Déjeuner au restaurant.
Visite du Musée Départemental Breton qui présente une
synthèse de l'archéologie, des arts populaires et des arts
décoratifs du Finistère.
Découverte de la ville de Quimper, sa cathédrale SaintCorentin et ses vieux quartiers.
JOUR 5 - Jeudi 28 septembre 2016
Concarneau - sa Ville Close et ses fortifications Vauban
constituent une véritable plongée dans le temps.
Déjeuner au restaurant.
Pont-Aven : découverte de la cité des peintres, visite de
son Musée, à la découverte des fabuleuses créations de
l’Ecole de Pont Aven.
Temps libre et gourmand pour découvrir l’autre spécialité
de Pont Aven : ses galettes !
JOUR 6 - Vendredi 29 septembre
Brest : découverte de l’histoire de la ville et visite de son
Arsenal militaire (prévoir une pièce d’identité).
Déjeuner au restaurant.
Découverte des enclos paroissiaux de SaintThégonnec et de Lampaul-Guimillau, joyaux du
patrimoine religieux breton.

JOUR 3 - Mardi 26 Septembre
Découverte de la ville de Morlaix au riche patrimoine :
152 maisons à pans de bois, la Maison de la Duchesse
Anne, les ruelles et venelles, la Manufacture Royale des
Tabacs, le superbe viaduc, etc.
Déjeuner au restaurant.
Landerneau : le centre ville a su garder tout son charme
médiéval. Le pont habité de Rohan, la maison de la
Sénéchaussée, etc.
Visite de l’exposition proposée par le Fonds .Hélène et
Edouard Leclerc pour la culture.
JOUR 4 - Mercredi 27 septembre 2016
Quimper : visite de la Faïencerie Henriot et du quartier

JOUR 7 - Samedi 30 septembre
Départ après le petit déjeuner.
Visite de la chapelle Sainte-Marie du Menez Hom.
Retour Quimper-Paris en train
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