
À partir de

390€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Entre Lorient et St-Brieuc, Mûr de Bretagne bénéfi cie d’une situation exceptionnelle pour rayonner à travers la Bretagne. 
Adossé au lac de Guerlédan, bienvenue pour un séjour riche de légendes et de mystère avec Merlin et la forêt de Brocéliande, 
les Menhirs de Carnac…

JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
  Matin : Randonnée autour de Landroannec,
au départ du Village club.
Traversée du Bois de Caurel…Maisons d’ardoisiers et 
points de vue au-dessus du Lac. Traversée du Bois 
et retour par l’ancienne voie de chemin de fer.

  Itinéraire : 11 km

Niveau BLEU

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Le Lac de Guerlédan en bateau
Uniquement de Mars à Octobre.
Promenade sur le lac en vedette. Le barrage 
hydroélectrique qui retient les eaux du Blavet a 
transformé la vallée en un plan d’eau réputé pour 
le tourisme et la pratique des sports nautiques. Sa 
formation est due à la construction du barrage de 
Guerlédan en 1930 sur le cours d’eau du Blavet. 
Il matérialise, en partie, la limite entre le Morbi-
han et les Côtes-d’Armor. D’une superfi cie de 301 
hectares, long de 12 km et profond de 45 m au pied 
du barrage, le lac est le plus grand lac artifi ciel de 
Bretagne.

JOUR 3
  Une journée sur La Côte d’Emeraude : Dinan, 
St Malo, le Cap Fréhe - D’Avril à Octobre uniquement. 
Découverte du Cap Fréhel, les plus hautes falaises 
de Bretagne, point breton le plus proche de 
l’Angleterre qui abrite un des phares les plus 
célèbres de notre paysage maritime. Petite 
promenade face à la mer et direction ensuite 
Saint Malo, la cité Corsaire, ville où naquit Surcouf 
et où repose Chateaubriand. Port de Commerce 
très important en Bretagne.

Déjeuner au restaurant 

  Promenade sur les remparts d’où vous dominez la 
Manche et la cité. Sur le chemin du retour, arrêt à 
Dinan, la plus jolie des cités médiévales bretonnes, 
ville où Du Guesclin réalisa ses premiers faits 
d’armes. Visite de la ville, sa Basilique, ses jardins, la 
rue du Jerzual, les remparts.
Option : Petit train à Dinan + 7.50 
Parking : +/- 20 € par autocar.

Séjour
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Mûr de Bretagne

TROIS NIVEAUX de randonnée

Niveau VERT Randonnée facile

Niveau BLEU  Randonnée pour tout marcheur
débutant mais en forme 

Niveau ROUGE  Randonnée plus sportive
pour marcheur régulier

Bretagne



JOUR 4
  Une journée de balade sur L’île Bréhat, le diamant 
des Côtes d’Armor - (supplément bateau + 20 €) 
Départ matinal en direction de Paimpol passage par 
l’ancien port des Terre-Neuvas. Direction la pointe 
de l’Arcouest pour un embarquement en vedette 
vers Bréhat. Débarquement sur l’île et c’est parti 
pour une journée de balade sur cette île au climat  
si généreux qu’on y trouve une végétation  
exceptionnellement riche (plantes et fleurs  
tropicales au printemps).  
Le supplément bateau comprend un tour de l’île et 
un A/R vers le continent.

 Pique-nique sur l’île.

JOUR 5
  Matin : randonnée le circuit du Liscuis et des 
Gorges du Daoulas. 
Départ de l’abbaye de Bon Repos par les anciennes 
ardoisières et les allées couvertes (dolmen) des 
Landes du Liscuis. Un paysage irréel où se dévoile 
une page de l’histoire bretonne. 

  Itinéraire : 12 km

  Niveau BLEU

  Déjeuner au Village Club. 

  Après-midi : Vannes dans le golfe du Morbihan.
Comme en témoignent de nombreux mégalithes,  
la région de Vannes est occupée par l’homme 
depuis plus de 5000 ans. La ville fut fondée par les 
Romains, les armées de Jules César victorieuses 
conquirent toute l’Armorique. Vannes est bordée 
au sud par le Golfe du Morbihan, qui signifie petite 
mer en breton. Découverte de la ville : les remparts, 
le port, la cathédrale et l’empreinte médiévale sur 
cette cité. Vannes est une ville animée très  
touristique, aux quartiers anciens serrés dans de 
solides remparts médiévaux cantonnés de tours. 
Option : Visite en petit train + 6.50 €

JOUR 6
  Matin : randonnée sur La Côte de Granit Rose. 
Promenade au coeur du chaos granitique de la côte 
la plus visitée de Bretagne. Départ depuis le petit 
port de Ploumanac’h pour une demi-journée durant 
laquelle vous sillonnerez le Sentier des Douaniers 
en passant par le phare de Min Ruz ou le château 
de Costaeres (les cartes postales les plus célèbres 
du littoral breton).

  Itinéraire : 8 km

 Niveau VERT

  Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : La Maison des Toiles et la Biscuiterie 
de Guerlédan. 
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.  
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.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 900 KM

* Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, guidage inclus  
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

Mûr de Bretagne

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




