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ENTRE  ARGOAT ET ARMOR 

          

         TRÉSORS CACHÉS DE  BRETAGNE INTÉRIEURE ET CÔTIÈRE 

 

                       Du 27 juin au 3 juillet  2018 
 
PREMIER JOUR: ALÈS/ NIMES/ RÉGION DU MANS 

Départ de votre ville tôt le matin en direction de l’autoroute A75 en direction de Clermont -Ferrand et Montluçon 
Déjeuner en cours de trajet. 
Arrivée dans les environs du Mans. Dîner et nuit. 
 
DEUXIÈME JOUR : LE MANS/ VITRÉ / FOUGÈRES /COMBOURG 

Le matin, route en direction de l’Île et Vilaine afin de rejoindre Vitré, située aux marches de la Bretagne sur un 
éperon rocheux, autrefois défendue par son beau château fort, Vitré est la ville de Bretagne la plus authentique, son 
aspect n'a guère changé depuis cinq siècles. Visite guidée du château et promenade dans la ville aux riches 
demeures à pans de bois construites par les marchands vitréens qui firent fortune dans le commerce des toiles de 
chanvre du 15 e au 17 e siècle. 
Au sud de Vitré, le château des Rochers -Sévigné abrita longtemps la Marquise qui y rédigea nombre de ses lettres. 
Déjeuner.  
L'après midi sera consacré  à la visite de la place forte de Fougères, elle  aussi à la frontière  de la  Bretagne et de la 
France. Visite du château  et du quartier médiéval. Dans la ville haute, le jardin public établi sur l'emplacement des 
remparts de la ville offre de beaux points de vue, Balzac et Victor Hugo l'ont parcouru. 
Dîner et nuit à Combourg. 
 
TROISIÈME JOUR :  COMBOURG / DINAN  /COMBOURG 

En matinée, visite guidée  de la vieille ville de Dinan, une des plus jolies villes de Bretagne, entourée de remparts, 
gardée par son château élevé au 14e siècle.  Déjeuner.  
L'après midi, promenade rue du Jerzual qui conduit en pente douce jusqu'aux bords de la Rance, puis découverte 
du jardin anglais et de la Basilique Saint Sauveur où est conservé le cœur de Bertrand du Guesclin. 
Enfin d'après midi,  retour à Combourg où nous évoquerons le plus grand des écrivains romantiques  français qui 
vécut deux années de sa jeunesse dans  la Tour du Chat du château. 
Dîner et la nuit à l'hôtel. 



QUATRIÈME JOUR:COMBOURG / CAP FRÉHEL /LA CÔTE D'ÉMERAUDE /FORT LA LATTE / ERQUY/ SABLES- 
D'OR -LES PINS 
En matinée départ vers le site grandiose du Cap Fréhel aux falaises hautes de 70 m surplombant la Manche. Le cap  
est protégé pour sa flore et sa réserve ornithologique  Tour du cap puis, non loin de là, visite du château de Fort La 
Latte dominant la mer de 60m . 
Déjeuner. 
L'après -midi  balade au port de pêche d' Erquy et aux Sables-d'or-les pins, station climatique des années 1920 aux 
pittoresques villas anglo-normandes  bordant la plage de sable fin , l'une des plus belles de Bretagne. 
Arrêt à Morieux afin de découvrir unes des plus anciennes églises des Côtes d'Armor, l'église St-Gobrien couverte 
de fresques du XI ème, XIII ème et XIV ème siècle très bien conservées 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit 
 

CINQUIÈME JOUR: COMBOURG/PARC RÉGIONAL D'ARMORIQUE : LES MONTS D'ARRÉE/HUELGOAT/ 
PLEYBEN (Finistère) / QUIMPERLÉ 

Le matin, découverte dans les Monts d’Arrée d'un site remarquable de la Bretagne intérieure : Huelgoat ,village 
entouré d'une forêt, berceau de nombreuses légendes celtes.  
Le chaos d'étranges blocs  granitiques au pied des chênes et hêtres centenaires est impressionnant. 
Déjeuner. 
 L'après-midi, visite de l'enclos paroissial  de Pleyben où se trouve le plus imposant calvaire de Bretagne. 
 Dîner et nuit à Qimperlé ou environs. 
 
SIXIÈME  JOUR: QUIMPERLÉ/ PONT AVEN (Finistère) / ENVIRONS DE NIORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Le matin ,  découverte de Quimperlé qui signifie  «au confluent de la rivière Ellé» ,la ville a conservé de nombreuses 
maisons médiévales et, dans l'église Sainte Croix construite au 11 e siècle sur le modèle du Saint Sépulcre,  se 
trouvent un beau retable en pierre , une émouvante Mise au tombeau et des gisants  d'époque Renaissance. 
Départ en direction de l'estuaire de l'Aven, où se niche la petite ville verdoyante et poétique de Pont Aven ; Au 19e 
siècle y naquit une école de peinture dont Paul Gauguin fut le maître. 
Promenade le long de la ria aux berges fleuries et visite  du musée de l’École de Pont Aven . 
Déjeuner et route en direction des Deux –Sèvres. 
Dîner et nuit dans la région de Niort 
 
SEPTIÈME JOUR:ENVIRONS DE NIORT/ NÎMES /VOTRE VILLE 

Retour par la vallée de la Garonne, le Bordelais , la région d'Agen et Toulouse 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de soirée dans votre ville.     
  
PRIX 1160 €/ Pers   
 
Notre prix comprend: 
Le transport en autocar de grand tourisme 
L’hébergement en chambre double hôtel  *** 
Le circuit en pension complète 
Les visites et excursions prévues au programme   
L’assistance d’un accompagnateur agence 
 
 Notre prix ne comprend pas 

L’assurance annulation 35 € 
Les boissons au cours des repas 
Le supplément chambre individuelle : 180€ 
 

ACOMPTE à l’inscription : 350€  
Solde 1 mois avant le départ 


