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Chère adhérente, cher adhérent,  

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons notre sondage 2021. Nous avions prévu de gagner du temps 

cette année et de vous le faire parvenir beaucoup plus tôt qu’à l’accoutumée, mais le contexte Covid-19 en a voulu 

autrement. Certains de nos voyages originellement prévus en 2020 ont ainsi dû être reportés en 2021 et nous préférons 

attendre encore un peu avant de vous proposer certains grands voyages. Nous avons également travaillé sur 

quelques nouveautés ainsi que sur des destinations plus proches, mais tout aussi dépaysantes… 

 

 

Merci d’avoir la gentillesse de nous retourner le coupon réponse (par courrier ou e-mail) dès réception et avant le 17 

juillet ! Si cependant vous le découvriez après cette date, transmettez-le-nous quand même. Ce sondage est un outil 

essentiel pour l’association, remplissez-le avec attention ! Pour information voici les dates des vacances scolaires 

2021 pour la Bretagne : 20 février au 8 mars, 24 avril au 10 mai et à partir du 6 juillet pour les grandes vacances. (Pour 

les Parisiens : du 13 au 28 février et du 17 avril au 2 mai.) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Madame, Monsieur ………………………………………      Prénom…………………………… (nombre de personnes : ……) 

 

est susceptible d’effectuer le ou les voyages ci-après en précisant si possible l’ordre de priorité. Merci de nous indiquer 

vos intentions sérieuses… pas vos rêves ! 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………    

  

Mail : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

Adhérent à Voyages Coopératifs : oui  non 
 

 
 

Choix n°1 :  

 

Choix n°2 :  

 

Choix n°3 :  

 

 
 

Vos idées !  

Au-delà de ces avant-projets, que souhaiteriez-vous ?  Faites-nous part de vos suggestions :  

🌍…………………………… 

🌍…………………………… 

🌍…………………………… 
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Voyages 2020 reportés en 2021 
 

Vacances zone B (Bretagne) 

 

Vacances autres zones  
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Awen, notre spécialiste Bretagne vous a concocté de nouveaux 

itinéraires arpentant les chemins, les vallées et les villes de notre belle 

péninsule armoricaine. Grâce à son regard affuté de guide culturelle, 

les endroits qui vous sont encore inconnus en Bretagne, n’auront plus 

de secrets pour vous. Bretagne nord, Bretagne sud, randonnée, 

redécouvrez votre région grâce à Voyages Coopératifs. Vous 

souhaitez organisez un séjour dans la région en famille ou entre amis ? 

Nous pouvons également vous proposer un programme sur mesure. 

Contactez-nous pour recevoir une offre privative. 

 

 Au cœur 

de l’hiver, visite du château de Kerjean, rebâti pendant la seconde 

partie du XVIe, c’est à la fois un château-forteresse et un symbole 

de la Renaissance, surpassant les plus belles demeures de la région. 

Son architecture a été fortement influencée par les architectes 

italiens. Les bâtisseurs d’églises et d’enclos paroissiaux s’en 

inspireront à leurs tours. Passés les puissants remparts et le portail 

d’honneur, le grand logis, la chapelle et les arcades du château, 

s’offrent aux visiteurs. On y découvre derrière les façades ornées, 25 

salles permettant de comprendre l’histoire mouvementée du 

château. Après cette matinée culturelle, place au réconfort avec un Kig ha farz dans l’auberge de renom, 

du Youdig, en plein cœur des Monts d’Arrée. Puis pour aider la digestion petite balade vers la Roche 

Tremblante à Huelgoat avant le retour en début de soirée à Lorient. 
 

 

 

 : Rennes, la capitale 

bretonne vous ouvre ses portes pour une parenthèse culturelle et 

gastronomique. Visite du centre historique, de la partie gallo-

romaine, en passant par le Moyen-âge, jusqu’à la partie plus 

classique de la ville rebâtie après le grand incendie. Visite du 

Parlement de Bretagne, ce symbole de la Bretagne, conçu au XVIIe 

siècle est encore aujourd’hui un lieu de pouvoir, abritant la Cour 

d’Appel de Bretagne et la Cour d’assises d’Ille et Vilaine. Sa visite 

permet d’admirer les peintures et dorures, notamment celles de la 

Grand’ Chambre. Visite sur le thème Odorico, des mosaïstes 

italiens qui ont marqués Rennes à la fin du XIXe siècle. Le printemps débutant une visite du parc du Thabor 

s’imposera. Denis Bühler, paysagiste de renom, est à l’origine de ce jardin, remarquable par son 

aménagement, ses architectures et ses sculptures …  
            

 

 

 
Une journée « pen ar bed », sur la route du vent solaire. C'est en 

référence à Pierre Jakez Hélias, que cette route du pays 

Bigouden, bordant la baie d’Audierne, a été baptisée ainsi. 

Départ de Lorient, le matin pour Plouhinec, à l’entrée du Cap 

Sizun. Visite du site de Menez Dregan, marqué par la préhistoire, 

dans une grotte on y a trouvé des traces de foyers qui sont parmi 

les plus vieux connus à ce jour. Le site a ensuite été occupé 

pendant le néolithique, comme en atteste les mégalithes encore 

visibles. Déjeuner au restaurant en bord de mer. Continuation sur 

la magnifique route panoramique et arrêt pour y découvrir les curiosités qui font aussi son charme. 

Tréguennec et l’usine de concassage de galet, construite par les allemands pendant la seconde guerre 

mondiale, la chapelle N-D de Tronoën et son magnifique calvaire, surnommée la cathédrale des dunes, 

elle est bordée de champs ou fleurissent jacinthes et tulipes à cette période de l’année. Saint Guénolé et 

les rochers du préfet, Penmarch et le célèbre phare d’Eckmühl… 
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 : Route vers La Roche Bernard. Pour revivre au cours d’une 

visite guidée, les riches heures de la cité érigée sur un promontoire 

rocheux dominant la Vilaine. Continuation avec la visite du musée 

de La Vilaine maritime. Cette bâtisse des XVIe et XVIIe siècles, 

construite à flanc de roche, abrite des collections évoquant les 

patrimoines maritime et fluvial ainsi que les traditions rurales de 

l’estuaire de la Vilaine. Déjeuner. L’après-midi embarquement à 

bord d’une vedette pour une croisière commentée d’1h30 sur La 

Vilaine entre La Roche Bernard et Arzal. Ce sera l'occasion de 

découvrir les versants boisés de Vilaine et se laisser bercer par le calme et la sérénité du fleuve. 

 Route vers l’Ile et Vilaine et la mythique 

forêt de Brocéliande. Visite guidée des Forges de Paimpont qui furent 

les plus importantes forges à bois de Bretagne dès le XVIIIe siècle et 

ont ainsi été en activité jusqu'à la fin du XIXe siècle. On y découvre 

près de trois siècles de métallurgie, ainsi que le projet de restauration 

de ce site mené avec le concours de l’Etat, de la Région Bretagne, 

du Conseil Départemental et du Propriétaire. Déjeuner au restaurant 

et continuation l’après-midi avec une balade guidée autour des 

Arbres remarquables (à pied et en autocar) de la forêt de 

Brocéliande, pour admirer quelques specimens célèbres ou méconnus de la forêt de Brocéliande. En 

compagnie d’un animateur nature, découvrez le monde des arbres : les différentes essences, les usages, 

leur importance écologique, les contes et la mythologie qui les entourent...  

 

 

 

 

 

Nous aimons voyager à l’autre bout du monde sans parfois même, bien 

connaître notre beau pays. Du nord au sud, de l’est à l’ouest, chacun le sait, la 

France renferme bien des trésors que le monde entier nous envie… Nous vous 

invitons cette année à une redécouverte de notre patrimoine culturel entre 

destinations inédites et circuits classiques mais néanmoins indémodables…  

  

Séjour autour du val de Loire, sur les pas des princes et des rois, qui y 

ont multipliés demeures et châteaux prestigieux, entourés de 

somptueux jardins. Les jardins de Villandry, où l’esprit Renaissance se 

trouve à l’extérieur, dans la beauté des jardins considérés parmi les 

plus beaux de France A Amboise, Le Clos Lucé, demeure où 

Léonard de Vinci vécut la fin de sa vie. Le délicat château de 

Chenonceau, enjambant le Cher, il a été construit pour Diane de 

Poitier et Catherine de Médicis. Une journée dédiée au festival 

international des jardins au château de Chaumont-sur-Loire :  

laboratoire de création contemporaine dans le domaine des jardins et du paysagisme dans le monde. 

L’incontournable château de Chambord, véritable joyau de la Renaissance. Découverte également du 

château de Beauregard, ancien relai de chasse, connu pour sa célèbre galerie des portraits, et son 

pavage en faïence de Delft. Pour finir, visite du fantastique chantier de Guédelon, ce château fort 

« contemporain » se construit depuis 1998 dans le respect des techniques du XIIIe siècle. Visite de Bourges 

et de sa cathédrale classée à l’Unesco. Au retour visite de l’abbaye royale de Fontevraud…  

 
 

https://www.damgan-larochebernard-tourisme.com/Experiences/Musee-de-La-Vilaine-maritime
https://www.damgan-larochebernard-tourisme.com/Experiences/Musee-de-La-Vilaine-maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
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, : Un court. Séjour à la 

découverte des sœurs rivales de Lorraine et de leurs richesses. En 

train au départ de Lorient puis autocar local et logement en centre-

ville pour profiter des illuminations « Rêve de lumière » à Nancy. Visite 

du centre historique de Nancy ; la fameuse place Stanislas, la place 

de la Carrière où les bijoux architecturaux de diverses périodes s’y 

dévoilent et témoignent de l’empreinte des ducs de Lorraine. Nancy 

étant reconnue comme capitale de l’Art Nouveau en France, une 

journée y sera dédiée, avec une visite de ville sur ce thème, une 

visite du musée de l’école de Nancy et une visite de la villa 

Majorelle. Visite du musée des Beaux-Arts où sont conservées des 

œuvres de Rubens, Delacroix, Monet, Modigliani ou Picasso, et où nombre de peintres lorrains sont 

exposés. La collection de verreries Daum permet de découvrir 100 ans de production de la célèbre 

manufacture nancéienne. Metz offre elle aussi des ensembles architecturaux et monumentaux 

exceptionnels. Visite guidée de la cathédrale Saint-Étienne au quartier de l'ancienne Citadelle, et du 

quartier Impérial au quartier de l'amphithéâtre. Et bien sûr un temps sera consacré au Centre Pompidou-

Metz, un lieu de découverte, où l'on contemple, pense, explore et partage la diversité des expressions de 

la création contemporaine... 

 : Des paysages 

vallonnés, verdoyants et protégés, un air pur vivifiant, une terre où 

l’artisanat et les savoir-faire locaux sont encore préservés sans 

oublier une gastronomie généreuse et conviviale… la région 

auvergnate saura, sans nul doute, éveiller tous vos sens ! Les plus 

grands sites naturels de France seront au rendez-vous de ce circuit : 

le Puy de Sancy, le Puy de Dôme, le lac Chambon, la cascade de 

la Beaume… N’oublions pas pour autant, ces jolies villes qui 

bordent la chaîne des Puys : Clermont-Ferrand et sa charmante 

basilique romane Notre-Dame du Port ainsi que le Puy en Velay, 

point de départ de nombreux pèlerins vers St Jacques de Compostelle, et également reconnu pour sa 

magistrale statue de Notre-Dame de France. Notez également qu’à cette période de l’année, le Puy, 

revêtira ses plus belles couleurs à l’occasion du festival « Puy en Lumières ». L’occasion d’une balade 

nocturne mémorable. Un circuit proche, aux journées bien équilibrées, afin de se ressourcer au cœur des 

montagnes. 
 

 

 

  : 
Escapade, alliant découvertes culturelles, découvertes naturelles 

et moments de détente. Un circuit de 3 jours et 2 nuits en bord de 

mer. La citadelle de Brouage, lieu unique de par son 

environnement naturel et architectural ou nichent de nombreux 

oiseaux. Halte au cœur de La Rochelle, sa vieille ville et son vieux 

port. Au large, Fort Boyard s’offrira à vous au cours d’une croisière 

vers l’île d’Aix, surnommée la "petite Corse de l'Atlantique. Enfin, 

Rochefort et sa Corderie Royale, où il flotte comme un petit air 

d’aventure et d’horizons lointains…  

  : un grand classique de l’association mêlant 

découverte piétonne de quartiers, spectacles, expositions, musées, 

lieux insolites… sous les lumières de Noël ! 

La période hivernale offre les plus grandes expositions et les meilleures 

pièces de théâtre sont à l’affiche. D’une année sur l’autre, la 

programmation est à 100% renouvelée en tenant compte des 

opportunités du moment. Un succès renouvelé tous les hivers dans une 

ambiance de fête ! 
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Vous rêvez d’un voyage proche ? Les portes de l’Europe s’ouvrent à 

vous ! Depuis les grandes capitales de l’Europe centrale aux confins de 

la mer Méditerranée, cette année, les amateurs de fraîcheur ou de 

chaleur trouveront probablement chaussure à leur pied. Circuits déjà 

réalisés avec succès à l’association ou nouveauté, nous essayons cette 

année, d’ajouter dans chaque programme, quelques spécificités 

singulières à chaque pays. 

 

 

 Parsemée de 

vallées, de collines et de montagnes, cette région est à juste titre 

surnommée « le cœur vert de l’Italie ». Une invitation à apprécier les 

paysages de vignes et d’oliviers. Nous serons installés Bologne, 

Parme et pour l’essentiel, à Pérouse Cette capitale régionale 

concentre un bel ensemble architectural datant du Moyen Age à 

la Renaissance. Bien évidemment Assise sera au programme mais 

le charme de l’Ombrie réside aussi dans son chapelet de petites 

cités de caractère toutes attrayantes et différentes, telles Gubbio, 

Orvieto, Spoleto, Trévi ou bien encore Urbino et Bevagna. Un 

voyage au pays de la douceur de vivre, tout en prenant le temps d’apprécier non seulement la nature 

mais aussi la gastronomie ! 
 

 Saviez-vous que l’iris est le symbole 

de Bruxelles ? Quand le printemps revient, la capitale belge se 

dévoile sous un nouveau jour et laisse éclore ses plus belles 

couleurs ! Chaque année, la résidence royale de Laeken, ouvre ses 

portes au public pour une découverte très attendue des serres 

royales. C’est un parcours floral extraordinaire qui vous attend au 

sein de ce palais de verre, semblable à une bulle de savon. Vous 

apprécierez également cette balade onirique dans le bois de Hal, 

une curiosité locale, où pousse, à cette période de l’année, un 

étonnant tapis de jacinthes sauvages. Enfin, la visite de la roseraie 

Coloma et du parc du château de Grand-Bigard lèveront le voile sur un réel savoir-faire horticole. Un circuit 

qui n’oubliera pas d’alterner « incontournables » : la Grand’ Place, le Manneken Pis, le Mont des Arts et 

« nouveautés » : musée Hergé, pagode japonaise… Un programme inédit à ne surtout pas rater !  

 Autrefois conquise 

par les Romains, cette région espagnole a conservé de beaux 

vestiges de l’Empire. Très attractive grâce à la « Ruta de la Plata » 

(Route de l’Argent) par laquelle transitaient étain et cuivre, 

l’Extremadura est bordée de grands espaces et de paysages 

naturels où paissent de noirs taureaux.  

Cette Espagne secrète renferme plusieurs sites classés au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO comme le centre historique de 

la ville de Caceres et le monastère royal de Santa María de 

Guadalupe. La ville de Trujillo riche de l’argent des Conquistadors 

ou le parc national de Monfrague et ses vautours seront également au programme. Ce périple 

commencera par la visite de Salamanque, célèbre pour ses cathédrales jumelles, et s’achèvera par une 

découverte d’Avila, une étonnante ville fortifiée dont les remparts sont extrêmement bien conservés. Un 

voyage au long cours, une occasion unique de découvrir différents panoramas espagnols en traversant 

de superbes villes telles que Burgos et Salamanque. L’Espagne de l’intérieur est un enchantement au mois 

de mai, loin des touristes.  
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 Une immersion au cœur 

de la Mer Egée qui permettra une découverte de certaines des plus 

belles îles de cet archipel fabuleux. Première escale sur l’île de 

Paros, célèbre pour ses jolies plages mais où se trouvent également 

de charmants villages traditionnels dans l’arrière-pays. Vous y 

découvrirez une coopérative agricole, l’église de la Panaghia 

Ekatondapiliani ainsi que le musée des miniatures. Au nord de l’île, 

le petit port pittoresque et coloré de Naoussa se mêle aux oliviers et 

aux fruitiers situés non loin de là. Une seconde halte est 

naturellement prévue sur l’île mythique de Santorin afin de profiter 

de la beauté des célèbres maisons blanchies à la chaux et aux 

volets bleus. Cette île semble révéler tout son charme au travers de 

ses couleurs indigo. Les villes de Pyrgos, Oia et Fira sont les fières ambassadrices des lieux.  D’autres étapes 

sont prévues à Naxos, Délos et Mykonos qui sauront vous faire apprécier la douceur de vivre à la 

Méditerranéenne au travers du château de Bellonias ou encore de la « Terrasse des Lions ». Un circuit qui 

allie paysages lumineux et folklore.         

 

 Cap à l’est et plus précisément dans les provinces 

de Petite Pologne, Silésie et Basse Silésie. Chacune d’entre elles 

possède ses secrets et ses trésors. Ce circuit sera l’occasion de 

découvrir Cracovie et son légendaire château de Wawel, Wroclaw 

surnommée la « Venise Polonaise », une ville remarquablement 

colorée dont le centre-ville rassemble des édifices à l’architecture 

typique, la ville de Jelina Gora, placée tel un bijou dans un écrin de 

verdure, ou encore Zalipie, un village charmant aux traditionnelles 

maisons de bois peintes. Logée aux pieds de la chaîne de montagne 

des Tatras, l’atmosphère qui règne dans cette partie du pays rime 

avec authenticité et folklore. Que vous soyez connaisseur ou non, la 

Pologne n’a pas fini de vous étonner !  
                                                                                                                              

 Partez à la 

découverte d’une des plus anciennes civilisations au monde avec 

ses citadelles, ses caravansérails, ses anciens manuscrits et 

monastères…. Depuis Erevan, il est possible de profiter d’un sublime 

panorama sur les sommets enneigés du Mont Ararat. Au-delà de son 

centre historique et de ses monuments aux façades rosées, la ville 

porte en elle le souvenir de son lourd passé, jusqu’au sommet de la 

colline Tsitsernakaberd où se trouve le musée consacré au Génocide 

Arménien. Le pays, grand comme la Bretagne possède de 

nombreuses richesses architecturales cachées en pleine nature 

comme le Temple de Zvartnots ou le monastère de Guéghard. Lors de votre passage en Géorgie, ce sont 

les portes du Caucase que vous franchirez. De Mtskheta, ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

à Kazbegi, le pays dévoile des splendeurs architecturales et naturelles comme le site de Rabati, le 

monastère de Djvari, ou encore le parc national de Borjomi. Tbilissi, la capitale, dominée par les Perses et 

les Russes au XIXe siècle, étonne par son aspect à la fois moderne et traditionnel. La région, viticole, vous 

donnera l’occasion de déguster quelques crus.                      

 A cheval entre France et 

Espagne, le Pays Basque est bien plus qu’un territoire, c’est une 

véritable entité culturelle ! La Côte Basque est escarpée et 

découpée et à partir de Biarritz, la côte est ponctuée de ports 

pittoresques tel que Saint-Jean-de Luz et Hendaye... La Montagne 

Basque quant à elle est constituée de la partie Occidentale des 

Pyrénées dont les sommets sont moins abrupts, à l’image du massif 

de la Rhune. Visites de Saint-Jean-Pied-de-Port de Cambo les bains 

et des charmants petits villages d’Aïnoha, d’Espelette… Le Pays 

Basque du côté sud de la frontière se partage entre ses territoires 

côtiers et ses villes dynamiques et animées, comme Bilbao et son fameux musée Guggenheim ou encore 

Saint-Sébastien, Pamplune…L’arrière-pays réserve aussi de belles surprises, Urdach, Zuggarramurdi, Saint 

Ignace-de-Loyola, Guernica… Toucher du doigt le cœur du Pays Basque, ses coutumes, sa gastronomie, 

ses légendes…  
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 Séjour au cœur de la capitale allemande ; ville de culture 

mais aussi ville verte, trouée de lacs, de bois, et de jardins, Berlin 

juxtapose toutes les architectures et conserve les cicatrices du passé. 

Visite du château Charlottenburg, visite du musée RDA, montrant la 

vie quotidienne dans l’ancienne RDA d’une manière tangible. 

Croisière sur la Spree en bateau mouche. Visite de « l’île aux 

musées ». Visite du musée de Pergame et de ses extraordinaires 

collections d’art Antique. Visite du Neues Museum. Découverte de 

quartiers atmosphériques de la capitale. Un temps sera aussi 

consacré au thème du « Mur de Berlin » avec la visite du musée de 

Checkpoint Charlie contenant les documents sur l’édification du mur et les émouvantes tentatives de 

franchissement et de l’East Side Gallery (un morceau du mur de Berlin de 1,3 km de long) t. Montée à la 

coupole du Reichstag (sous réserve du protocole), symbole de modernité et de transparence, redevenu 

siège du gouvernement depuis la réunification. Visite du quartier de la Potsdamer Platz à l’architecture 

contemporaine, découverte du nouveau et de l’ancien Kulturforum, incluant la visite de la collection de 

la Gemäldegalerie, (peintures des écoles italienne, allemande, flamande) … 
 

 C’est à juste 

titre que la Hongrie s’enorgueillit de posséder l’une des plus belles 

capitales au monde : Budapest, la « Perle du Danube », dont le 

merveilleux panorama fait partie du patrimoine de l’Humanité 

établi par l’UNESCO. Le Bastion des Pêcheurs, l’Opéra, la Basilique 

St Etienne, le château Vajdahunyad sont quelques-uns des plus 

beaux monuments de la ville qui s’éparpillent entre « Buda » et 

« Pest ». Le musée national Hongrois, est, quant à lui, le plus grand 

musée de Hongrie. Afin de ravir les amateurs d’art, est prévue, la 

visite du musée Kovács Margit, la plus grande céramiste hongroise du XXème siècle.  Point de rupture entre 

deux cultures, celle de l’Occident avec ses cathédrales et ses châteaux, et celle de l’Orient avec ses 

mosquées et ses marchés aux épices. Vous sortirez de la torpeur citadine en faisant un arrêt par la « puszta 

», la campagne hongroise, faite de grandes plaines semi-arides, puis par le Lac Balaton, le plus grand lac 

d’Europe. Enfin, l’île Marguerite se dévoilera, tel un écrin de verdure paisible au beau milieu du Danube. 

Voici quelques-unes des étapes de ce voyage qui restera inoubliable au cœur de l’Europe.  
 

  Le succès de l’édition 

2015 de ce voyage a été tel, que nous ne pouvions nous priver, 6 

ans après, de vous reproposer cette croisière qui est une réelle 

invitation à sillonner les reflets bleutés de la mer Adriatique. A bord 

d’un bateau de petite capacité, vous serez immergés dans un 

pays à la culture tant slave que latine. Après des passages dans 

les plus grandes villes, Dubrovnik « la Perle de l’Adriatique, Trogir, 

Split… vous aurez l’occasion de fouler la terre des plus belles îles 

de l’archipel : Mljet, Hvar, Korcula… Ces jolies escales seront 

propices aux découvertes naturelles et culturelles à l’image des 

lacs Malo Jezero et Veliko Jezero (Mljer), les chutes de Krka (Sibenik), la cathédrale St Marc (Korcula) 

datant du XVe siècle ou encore le palais Doclétien (Split)… Sans oublier une incursion au Monténégro pour 

visiter les fameuses Bouches de Kotor et leurs multiples baies aux eaux calmes.   

9

 

 Des vestiges antiques, 

des édifices médiévaux, des palais Renaissance, des églises 

baroques... Aucune ville au monde ne semble regrouper autant de 

bâtiments de styles si différents. La Place de Venise, la Place du 

Capitole, le Forum, et bien évidemment le Colisée font partie du 

quartier de la Rome Antique. Le Panthéon, la fontaine de Neptune et 

la Place Navone feront l’objet d’une découverte de la Rome Baroque. 

Un passage incontournable au Vatican sera l’occasion d’admirer la 

Basilique St Pierre et la chapelle Sixtine. L’association innove en vous 

proposant la capitale italienne au début de l’automne afin d’être à l’abri des foules printanière et estivale. 
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En raison du contexte sanitaire actuel, nous avons tenu à réduire 

notre choix de destinations lointaines pour 2021. L’association 

vous propose cependant quatre belles destinations : deux déjà 

effectuées et deux totalement inédites mais chacune, à l’identité 

culturelle prononcée ! Nous souhaitons quand même faire rimer 

2021 avec exotisme et évasion.  De l’Amérique du Sud à l’Afrique, 

en passant par l’Asie, les amateurs de dépaysement seront ravis !    

 

 

 (groupe de 15 personnes) Le succès 

de l’édition 2020 nous a donné l’envie de reconduire ce circuit qui 

allie découvertes naturelles et réel contact avec la population 

locale. Depuis les berges du Lac Rose où s’accumulent des 

monticules de sel jusqu’aux îles du Saloum, vous ne manquerez pas 

de découvrir Dakar et la lagune Somone. Un passage 

indispensable est prévu sur l’île de Gorée, au large de Dakar, où se 

dévoilent des maisons aux façades ocrées ainsi qu’une végétation 

luxuriante. Entrée dans la Réserve de Bandia, l’occasion unique 

pour les amateurs de photographie de capturer quelques beaux 

clichés des espèces locales : singes, girafes, buffles et autres rhinocéros… L’accueil, en cases, dans un « 

village détente » tenu par une amie Bretonne mariée à un Sénégalais sera la première étape d’une longue 

série d’échange avec la population au travers des visites d’écoles, de maternité, de marchés locaux… 

Une occasion de se mêler à la population, hors des sentiers battus, où se côtoient marchands et autres 

pêcheurs et comprendre leur mode de vie. Une autre façon de voyager, proche de la population, au 

rythme africain… Reconduit après le succès des années passées, partez au pays de Senghor !  
  

 

 

 A La Havane, laissez-vous enivrer 

par les airs de samba et de percussions qui s’échappent de 

chaque coin de rue. Immortalisez les couleurs des monuments à 

l’architecture coloniale de Cienfuegos et de Camaguey, avant 

de profiter de la douceur des plages de sable fin de 

Guardalavaca. Rarement proposée, la destination a cependant 

toujours été un succès à l’association ! Est-ce en raison du joli 

centre historique de Trinidad ou bien de l’atmosphère si 

particulière qui règne à Santiago de Cuba ? En tous cas, en 2021, 

nous vous donnerons une autre raison d’aimer le pays : en allant 

au contact de la population. Ce circuit comportera quelques nuitées chez l’habitant (ou en guest-house), 

la meilleure façon de vivre le pays de l’intérieur, en partageant des moments d’échange souvent très 

enrichissants et inoubliables.   
  

 

,  Imaginez : un 

décor de rêve, fait de majestueux sommets et de plaines 

verdoyantes à perte de vue, sur lesquelles vivent en liberté, des 

colonies de chevaux sauvages, en communion avec un peuple à 

l’identité préservée, qui est resté ancré dans ses traditions. En 

Mongolie, c’est l’authenticité qui règne par-dessus tout. Vous le 

ressentirez jusqu’à votre mode d’hébergement : en yourte 

traditionnelle pendant tout le circuit. Depuis la capitale Oulan 

Bator, ce circuit vous conduira aux confins du célèbre désert de Gobi pour y découvrir les nombreux 

monastères qui y sont parsemés. A Tovkhon, vous serez accueillis et hébergés chez l’habitant et partagerez 

ensemble, des moments de vie quotidienne. A Karakorum et dans le parc de Khustai la pureté de la nature 

s’impose en maître. Une immersion inoubliable ! 

NB : chambre individuelle possible uniquement pour 2 nuits à Oulan Bator. Hébergement en yourtes de 4/5 

personnes pendant tout le reste du circuit. 
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Outre les voyages culturels, nous vous savons attachés à la nature 

et aux circuits de randonnées proposés par l’association. C’est 

pourquoi nous tenions à vous proposer ces 3 séjours cousus main. 

France ou Europe, ambiance celte ou orientale, îles ou continent : 

à vous de choisir laquelle vous ressemble !  

 

: (groupe de 14 

personnes) Une incursion dans un fabuleux paysage où nature et 

être humain sont étroitement liés. Une découverte des mythiques 

vallées Rose et Rouge, des chemins hérissés de cheminées de fées, 

de la vallée des Pigeonniers, de la vallée de Gomeda, du canyon 

d’Ihlara... 

Notre ami guide Turgay qui a déjà accompagné deux groupes de 

l’association saura vous faire découvrir les beautés de sa région 

qu’elles soient naturelles ou culturelles. En soirée, la piscine de 

l’hôtel sera la bienvenue. 

 
 

 

 

 

 Cette randonnée est 

définitivement l’un des succès 2020 de l’association. Complète en 

quelques minutes, dès le jour d’ouverture des inscriptions, 

comment alors, ne pouvions-nous pas vous reproposer ce circuit 

en 2021 ? La traversée en bateau entre la Bretagne et les côtes 

irlandaises sera, d’abord une invitation à prendre son temps. Ce 

temps vous l’aurez aussi pour découvrir une multitude de paysages 

verdoyants par la marche et au cours de transfert en mini-bus, en 

compagnie de William, guide local : Killarney, la péninsule de 

Dingle, le parc du Burren, Galway, Dublin… Sans oublier bien sûr les 

incontournables du pays : les falaises de Moher et le parc national 

du Connemara. Un tour complet de l’Irlande sur les traces de nos ancêtres… 

 Une destination idéale 

pour les amoureux de la nature. Entre le Crotoy et Saint Valéry en 

Somme, la baie de Somme est classée parmi les plus belles baies 

naturelles du monde, elle est considérée comme un trésor 

ornithologique abritant un grand nombre d'oiseaux migrateurs 

qui se mêlent aux phoques, aux veaux marins et aux moutons de 

pré salés. Ce séjour randonnée offre une diversité de paysages, 

entre la traversée de la baie de Somme, la découverte du Parc 

de Marquenterre, les marches sur les falaises de la côte d’Albâtre 

et autour du Cap Hornu, au plus près des phoques, passage aussi 

par les jolies cités de Saint Valery, de Mers Les Bains et du Tréport. Tant de sites qui offrent leurs panoramas 

exceptionnels. 
 

 

NB : Pour les voyages de 2020 reportés en 2021, nous partons du principe que les voyageurs déjà inscrits 

maintiennent leur présence. Merci à eux de ne pas cocher un autre voyage sur la même période.  Toutefois 

pour chacun de ces voyages, merci de vous référer à la Lettre pour le détail des places disponibles. 
 

Les prix affichés sont estimés pour 25 personnes en règle générale, sauf pour les randonnées (15 

personnes), le Sénégal (15 personnes). Les visites mentionnées en gras dans les descriptifs sont toutes 

prévues au programme (sauf en cas de forme majeure). 


