
Binic et son musée

(Marché le jeudi matin) - Sans transport

30 Km

Visite du musée de Binic qui évoque la vie du 
siècle dernier à travers des costumes, des coi
es 
et divers objets se rapportant à la vie maritime. 
Le village présente toutes les caractéristiques 
du village breton typique, vous ferez une 
promenade de toute beauté en longeant l’océan. 

Saint Brieuc  

(Le matin de préférence)

30 Km

Saint Brieuc fait face à l’une des plus grandes 
baies maritimes 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.  

NOS EXCURSIONS A LA DEMI-JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en demi-journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au 
plus juste sont les atouts de cette sélection. 

Vous trouverez dans notre offre un large choix 
d’excursions sélectionnées par nos experts 

tourisme. Exigence de qualité oblige, nos visites 
sont guidées par des professionnels diplomés.

PRIX ECO
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Saint Quay Portrieux

20 Km   

Port de pêche, spécialisé dans la coquille Saint-
Jacques, ce lieu est devenu un port de plaisance 
depuis la fin du 19ème siècle. Saint Quay est aussi 
une station balnéaire réputée. Balade sur le port : 
orientée au sud, son entrée est à l’abri des vents 
dominants. Arrêt possible au Casino, temps libre 
dans la salle des machines à sous (possible suivant 
les jours).

Cap Fréhel et Erquy 

130 Km

Parking autocar.
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 de Sables d’Or, le Cap d’Erquy 
mêle, lui aussi, le rose des falaises au vert et au 
mauve de la lande. Arrêt à Erquy, petit port plein 
de charme.
Option : visite du Fort La Latte (pour les  
marcheurs uniquement) qui domine la mer de  
60 mètres. 

Dinan

(En après-midi de préférence)

Marché de Dinan le jeudi matin

150 Km

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 15ème au 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. 

Saint Malo

210 Km

Découverte de Saint Malo, cité natale de Jacques 
Cartier, Châteaubriand et Surcouf. Tour des  
remparts dont la construction s’est échelonnée 
entre le 13e et le 18e siècles. Station balnéaire 
connue pour sa ville close et son rapport à 
la mer, la ville est l’une des plus visitées de 
Bretagne. Fruit d’une riche histoire maritime, 
elle demeure un port important. 

La Cité de Moncontour

70 Km

Perchée sur son éperon haut de 180 m, la cité, 
bâtie au 11ème siècle, garde encore des murailles 
qui enserrent de vieilles demeures en granit, des 
hôtels particuliers et l’église Saint Mathurin. Cette 
cité médiévale a obtenu le label « petite Cité de 
Caractère ». 
Option : la maison de la Chouannerie

La Vallée des Saints

(En après-midi uniquement)

150 Km

La Vallée des Saints (Traonienn ar Sent en  
breton) est une association française portant un 
projet de création de statues  monumentales en 
granit breton. L’idée qui préside à ce projet est  
de réaliser une « Île de Pâques bretonne du  
troisième millénaire », un lieu honorant la  
mémoire collective bretonne, qui a vocation à 
accueillir d’importantes statues en granit 
(d’environ trois mètres de hauteur) à l’effigie de  
1 000 saints. La phase de réalisation a commencé 
en juillet 2009 avec la taille des sept premières 
statues (3 mètres de haut, 10 tonnes environ) 
représentant les Saints Bretons. Il y en a  
aujourd’hui presque une centaine ! Tournées 
dans toutes les directions, elles surveillent de 
vastes étendues bocagères. Se retrouver en  
compagnie de ces géants procure une  
impression d’irréel. 

PRIX ECO

L’INCONTOURNABLE
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Paimpol et 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 Paim-
pol 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.

Cancale

210 Km   

Cancale, en des temps reculés, était déjà 
réputée pour ses huîtres, dont les Romains, 
étaient friands. C’est désormais un joli port 
conjuguant tous les plaisirs de la côte : 
promenade sur le sentier de douaniers, 
baignades… A proximité, la pointe du Grouin, 
où le panorama s’étire du Cap Fréhel à Granville, 
avec au large, les îles Chaussey.  
Puis arrêt découverte au marché aux huîtres 
de Cancale, Venez découvrir un lieu original et  
convivial, vivant au rythme des marées et de la  
lumière si particulière qui baigne la baie de  
Cancale et du Mont-Saint-Michel.
Situé tout au bout du port, sous le phare de la 
Houle, face à la mer et aux parcs à huîtres, le  
Marché aux Huîtres est unique en France.

L’île de Bréhat

80 Km   

Embarquement de la Pointe de l’Arcouest pour 
une balade en bateau vers l’Ile de Bréhat, la plus 
importante de l’Archipel qui dispose de plus de 
300 espèces de fleurs. Tour de l’île en vedette 
puis dépose au port pour une balade libre sur 
l’île. Bréhat est remarquable par son micro- 
climat, ses mimosas et le fait qu’aucune voiture 
n’y soit autorisée. Débarquement possible sur 
l’île selon les horaires de marée.

La Rance

(Aller simple en bateau de Dinard à Dinan)

200 Km   

Au départ d’un site unique au monde, le barrage 
de la Rance, vous êtes assurés de partir quel que 
soit le temps, sur les eaux d’une rivière calme, 
pour une croisière inoubliable aux paysages  
envoûtants. 
Découvrez l’estuaire de la Rance, un site naturel 
insoupçonnable avec ses étonnantes légendes, 
ses malouinières, ses châteaux, ses villages de 
pêcheurs, ses falaises.

LES INSOLITES
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Pontrieux et le Château 
de la Roche Jagu

30 Km   

Départ pour Pontrieux. La « petite Venise du  
Trégor » fait partie des petites cités de caractère. 
Elle nait au début du 15ème siècle sur les deux 
rives du Trieux. Un premier pont relie les berges 
de ce fond d’estuaire et donne le nom de Pont-
Trieux.
Site propice au commerce, Pontrieux devient  
aussi le port de Guingamp. S’y développe une 
activité industrielle basée sur le bois, le carton  
et le lin. Cette production, expédiée par voie  
maritime dans l’Europe entière, dynamise le port 
où les goélettes danoises et anglaises côtoient 
celles en partance pour la pêche en Islande.
Découverte guidée de l’histoire des lavoirs  
restaurés et fleuris, de la société pontrivienne  
de l’époque et de la vie des lavandières à bord 
d’une des barques électriques qui sillonnent le 
Trieux.
Puis visite de la Roche Jagu.
Au cœur du Trégor, surplombant la vallée du 
Trieux, le site sur lequel s’élève la Roche-Jagu 
a toujours été un excellent point de surveillance, 
d’où la construction d’une motte féodale au 
11ème siècle, puis d’une forteresse en pierre, 
reconstruite au 15ème siècle. Le château de la 
Roche-Jagu offre deux facettes aux styles très 
différents.  
D’un côté une façade principale aux nombreuses 
ouvertures, de type résidentiel, et de l’autre un 
profil très austère, plus militaire.
Balade dans le parc, dans le jardin des simples, 
la Palmeraie, avec vue imprenable sur la vallée 
depuis le promontoire !

Tréguier – Plougrescant 

110 Km   

Tréguier est située sur une hauteur et se 
prolonge sur les quais du Jaudy à quelques 
kilomètres des côtes de la Manche. Elle fait 
partie des petites cités de caractère de Bretagne.
Visite au cœur de la cité de la très belle  
cathédrale gothique construite du 13e au 16e 
siècles, des ruelles bordées de maisons à pan de 
bois, de belles demeures en pierre qui rappellent 
le riche passé de cette ancienne cité épiscopale. 
Une de ces ruelles abrite la maison natale de 
l’écrivain et philosophe Ernest Renan. Chaque  
année y est célébré le grand pardon de  
Saint-Yves.
Plougrescant : des chapelets d’îlots, de  
minuscules ports et des géants de granit.
Tout près de la cité médiévale de Tréguier, la 
presqu’île de Plougrescant présente un paysage 
de champs, de landes, de petits villages. Le bourg 
est connu pour sa chapelle au clocher incliné, 
dédiée à Saint-Gonéry. Sur son littoral sauvage se 
dressent les tors de granit (blocs ruiniformes qui 
ont résisté à l’érosion) et les buissons de choux 
marins.
Arrêt et balade au site du Gouffre où la mer 
déferle dans une profonde entaille ouverte dans 
un chaos de rochers. Tout près de là une petite 
maison est enclavée entre les chaos de granit.
OU Variante 
Les jardins de Kerdalo
Visite des jardins de Kerdalo, situés en face de 
Tréguier, de l’autre côté du Jaudy. Ces jardins 
sont nés en 1965 de l’imagination jardinière et du 
talent artistique de Peter Wolkonsky, séduit par 
les terres acides et vallonnées d’une ancienne 
ferme surplombant le Jaudy. Les collections  
s’enrichissent régulièrement au gré de nouveaux 
aménagements sur ce domaine de 18 ha. Un 
monde blotti, clos, à la fois naturel et façonné 
dans un univers botanique et romantique.
Les jardins de Kerdalo ont obtenu le label «Jardin 
Remarquable» et sont inscrits à l’inventaire des 
Monuments Historiques.

NOUVEAUTÉ 2021
NOUVEAUTÉ 2021
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NOS EXCURSIONS A LA JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au plus 
juste sont les atouts de cette sélection.

La Côte d’Emeraude 
de St Malo à Dinard

300 Km   

Parking St Malo.
La côte découpée et les îles qui la bordent, à 
quelques encablures de la côte font penser, sous 
le beau soleil d’été, à la Grèce et aux Cyclades. 
Les lignes sauvages et gracieuses rappellent les 
mouvements des côtes méditerranéennes. Dans 
cette conque d’émeraude, une foule de rochers 
et d’îlots surgissent, disparaissent, ou se  
modifient au gré des marées. Certains sont noirs 
et abrupts, d’autres laissent découvrir des plages 
de sable d’or, tous vous emmèneront vers la 
fameuse cité corsaire de St Malo. Déjeuner au 
restaurant.

La Maison des Toiles et Guerlédan 

350 Km   

Installée au cœur d’une demeure de marchand de 
toile du 18ème siècle, la Maison des Toiles vous 
invite à la découverte d’une fleur bleue aux  
multiples facettes : le lin. Elle retrace l’histoire  
des célèbres «Toiles Bretagnes», qui firent la  
renommée du Centre Bretagne du 17ème au 
19ème siècle. 
Déjeuner à l’établissement de Mur de  
Bretagne. 
Puis balade en bateau sur le Lac de Guerlédan, 
long de 12 km et s’étendant sur 400 hectares.  
Ce magnifique plan d’eau aux rives sinueuses  
et boisées, constitue un des plus beaux sites 
de la Bretagne intérieure. Puis découverte de 
la biscuiterie artisanale de Guerlédan. 
La biscuiterie de Guerlédan voit le jour en 
Septembre 2002 à l’initiative de Marc Rosko, 
secondé aujourd’hui par son fils Yoann. Après 
dégustation d’une crêpe de froment, découvrez 
l’histoire de la biscuiterie et profitez de la 
magnifique boutique de produits 100% bretons.

Les 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 la 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...

PRIX ECO PRIX ECO
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Brest et sa base navale

350 Km   

En matinée, vous ferez la visite guidée de la 
base navale. Elle permet de découvrir le quai des  
flottilles ou sont amarrés frégates, avisos et  
chasseurs de mines, la base sous-marine 
construite par les Allemands pendant la dernière 
guerre, mais aussi l’histoire du port militaire du 
Ponant. 
Cette visite d’un site militaire est réservée aux 
personnes de nationalité française (Pièce  
d’identité française obligatoire – à présenter sur 
place).
Déjeuner au restaurant.
Découverte de Brest, qui o
re de multiples  
possibilités de balades pédestres ou en car du 
pont de Recouvrance, au château en passant par 
la Tour Tanguy, le plateau des Capucins et le port 
de plaisance du Moulin-Blanc.

Morlaix, Roscoff et l’ile de Batz

250 Km   

Découverte de Morlaix avec son remarquable 
viaduc qui enjambe le Dosenn. 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 pondalez.
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.
Déjeuner au restaurant. 
Embarquement pour une traversée vers l’île de 
Batz, longue de 3,5 km et large de 1,5 km, char-
mante et vivante, été comme hiver. Grâce à son 
microclimat, elle se pare d’une flore méridionale 
exceptionnelle. Promenade à pied sur l’île.
Option : en remplacement de l’île de Batz : Visite 
du jardin exotique de Rosco
 gratuit.

Pourquoi ne pas mêler l’utile à l’agréable ? Nous vous proposons des randonnées en milieu urbain. 
Cela vous permet de visiter une ville activement. C’est-à-dire sans utilisation du bus pour les visites. 

La découverte de la cité et de ses monuments se fait entièrement à pied. Cela permet de découvrir 
une ville autrement, sous un autre angle. Un guide du patrimoine sera avec vous lors de vos randos 
citadines. Il vous permettra de comprendre l’urbanisme, les traditions et la géographie de la cité. Outre 
des lieux cachés, insolites et des anecdotes, vous découvrirez les rues et les habitants qui constituent 
l’âme de la ville.

Guide du patrimoine, spécialiste de la région. Afin de proposer des randos citadines de qualité, 
le guide du patrimoine ne peut prendre en charge plus de 25 personnes.

LES RANDOS CITADINES

Dinan et St Malo 

Rando citadine en demi-journée

350 Km   

Parking St Malo
A la découverte des plus belles cités fortifiés de Bretagne.
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 le be
roi  
et les maisons à pans de bois et de granit sont les témoins de la prospérité économique liée à la  
fabrication de la toile. Passage par le Jardin des Anglais avec un superbe panorama sur la Rance et le 
port. Pause pique- nique.
Ensuite vous partirez à la découverte de St Malo, la Cité corsaire, ville où naquit Surcouf et où repose 
Chateaubriant. Vous ferez une promenade sur les remparts d’où vous dominerez la Manche et la ville. 
De la Grande Porte à la Porte St Vincent, de la Cathédrale à la rue d’Orléans, vous arpenterez ces  
pavés à la découverte de l’âme malouine.

LES INSOLITES
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L’INCONTOURNABLELe Mont Saint Michel et Saint Malo

270 Km   

Parking autocar.
Découverte de la baie du Mont St Michel : roc 
pyramidal à la limite des terres et des flots, au 
cœur d’une baie soumise à un phénomène marin 
exceptionnel. Au pied du sanctuaire de St Aubert, 
devenu abbaye de l’An Mil, le village s’agrandit, 
protégé par une ceinture de remparts depuis le 
14ème siècle. Visite du village médiéval à la  
découverte de ses maisons à pans de bois et  
de sa Grande Rue. Visite de l’Abbaye, église  
abbatiale où se marient harmonieusement art  
Roman et art Gothique. Poursuite de la visite par 
le bâtiment de la Merveille : le cloître, le  
réfectoire, la salle des chevaliers... Après avoir  
admiré l’Abbaye, vous pourrez contempler la 
beauté incomparable de la Baie en descendant 
le chemin des remparts, ou en choisissant le  
chemin de ronde.
Déjeuner au restaurant.
Découverte de Saint Malo, cité natale de Jacques 
Cartier, Châteaubriand et Surcouf. Tour des  
remparts commencés au 12e siècle d’où l’on a une 
vue sur la marée de très grande amplitude.  
Station balnéaire connue pour sa ville close et 
son rapport à la mer, la ville est l’une des plus  
visitées de Bretagne. Fruit d’une riche histoire 
maritime, elle demeure un port important.

La Côte de Granit Rose 
et les 7 îles

150 Km   

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. Embarquement à Perros Guirec 
pour une balade de 2 heures en bateau (sans 
escale) vers les 7 Iles : observation des oiseaux 
marins sur les Iles Rouzic et Malban, puis  
approche de l’Ile Bono, où nichent 5000 couples 
de Goélands argentés, marins et bruns. 
Déjeuner au restaurant.
Poursuite de la découverte de la « Corniche  
Bretonne » et Découverte de la Cité des Télécoms 
à Pleumeur-Bodou pour une immersion  
passionnante et unique dans l’univers des  
Télécoms et du numérique. A priori étonnante, 
vous sortirez enchantés de cette approche à la 
portée de tous les publics. Après une visite  
guidée du Musée des télécoms, vous assisterez, 
sous le fameux radome, au surprenant spectacle 
son et lumières autour de l’antenne qui a  
permis la réception des premières images en  
direct retransmises par satellite depuis les  
Etats-Unis, une première au monde à l’époque. 
Vous revivrez cette aventure, confortablement 
installés. 
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Lorient – la Base 

280 Km    

La ville de Lorient est située au cœur d’une 
rade entre mer et rivières. Elle est un port de  
construction navale depuis sa fondation au  
17ème siècle. Aujourd’hui la ville aux 7 ports,  
labellisée ville d’art et d’histoire présente une  
architecture des années 1950. Sa situation  
stratégique est à l’origine de la construction de 
la base des sous-marins allemande à partir de 
1940. Depuis le départ de la marine nationale un 
nouveau quartier nommé Lorient La Base s’est 
développé autour des bunkers imposants, avec la 
Cité de la Voile Eric Tabarly, le sous-marin Flore, 
le pôle de course au large.
Découverte au centre-ville d’une belle promenade 
urbaine, mi-rade, mi-ville depuis le port de  
plaisance pour rejoindre l’Enclos du Port au  
Péristyle.
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Lorient La Base dont les  
bunkers totalisaient une capacité d’accueil d’une 
trentaine de sous-marins, faisant de la base de 
Lorient la plus importante du Mur de l’Atlantique.
Visite guidée du sous-marin Flore ainsi que du 
musée du sous-marin : immersion garantie dans 
l’univers des sous-marins, en sons et en images 
vous revivez 50 ans d’histoire contemporaine.

Les haras d’Hennebont et Lorient la Base 

270 Km    

Visite guidée du haras qui jusqu’à nos jours  
a perpétué la tradition de l’élevage du cheval,  
notamment du trait breton, pour l’État.  
Aujourd’hui, il propose des activités de sports et 
de loisirs, ainsi que des spectacles équestres tout 
au long de l’année.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi : Lorient La Base dont les bunkers 
totalisaient une capacité d’accueil d’une trentaine 
de sous-marins, faisant de la base de Lorient la 
plus importante du Mur de l’Atlantique.
Visite guidée du sous-marin Flore ainsi que du 
musée du sous-marin : immersion garantie dans 
l’univers des sous-marins, en sons et en images 
vous revivez 50 ans d’histoire contemporaine.

LES SOIRÉES THÉMATIQUES (non privatives)

  Soirée  Dansante 

 Concert  Musique  folk/rock  celtique

 Spectacle  de  magicien/mentaliste

  Conte  humoristique  et  ludique   
sur  le  patrimoine  marin

  Démonstration  et  initiation   
à  la  danse  traditionnelle  Bretonne

LES EXCURSIONS COMPRENNENT :
  le guidage

  les entrées et visites prévues au programme

   les repas au restaurant (1/4 de vin compris) 
lors des excursions de journée

   les suppléments guidage (we, jours fériés, 
heures supplémentaires)

LES EXCURSIONS NE COMPRENNENT PAS :
   les frais liés au transport 

(autocars, péage, parking…)

  le café
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