
Jeudi 5 juin : Départ de Lorient vers 7h00, passage par Pontivy et 
Loudéac. Passage par les falaises de Plouha où l’on abordera l’histoire de 
la plage Bonaparte haut-lieu de la Résistance bretonne. Le père de la 
chanteuse Jane Birkin, grand résistant, sera évoqué. Arrivée à l’abbaye 
de Beauport pour la visite du lieu. Cet ensemble monastique en baie de 
Paimpol, remarquablement conservé, est un témoin majeur de 
l’architecture religieuse en Bretagne. La visite de l'ensemble abbatial vous 
permet de déambuler librement entre la salle des convers, le parloir, les 
celliers, la cuisine, le cloître planté d'espèces méditerranéennes, l'église 
abbatiale bordée d'hortensias, la salle capitulaire, le bâtiment dit « au 
Duc » et le réfectoire avec sa vue unique et romantique sur l'anse de 
Beauport. Pique-nique libre. Découverte de Loguivy-de-la-Mer et de 
l’estuaire du Trieux. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel aux environs de 
Paimpol. 

Vendredi 6 : Départ pour Tréguier et la visite guidée de sa cathédrale. 
Capitale historique du Trégor, sa cathédrale, ses ruelles et ses maisons à 
pans de bois constituent le charme de cette ancienne cité épiscopale. La 
cathédrale Saint-Tugdual était celle de l’ancien évêché de Tréguier (un des 
neuf évêchés de la Bretagne historique jusqu’en 1790). Construit en style 
gothique aux XIVe et XVe siècles, le bâtiment comporte cependant une 
partie romane (tour Hasting) conservée de la période romane antérieure. 
La cathédrale a cette remarquable particularité de posséder trois tours, 
toutes prenant appui sur le transept. Déjeuner. Visite de la « Corniche 
Bretonne », le long de la magnifique Côte de Granit Rose,  qui nous 
mènera de Perros-Guirec à Trébeurden en passant par Trégastel. Retour à 
Lorient vers 20h30 en passant par Carhaix. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes 
contraintes ou opportunités 

 

Prix par personne : 185 € (base 30 payants) 

 

Ce prix comprend : le transport en car de tourisme, l’hébergement en hôtel 2*, les 
repas boissons comprises (sauf café), les entrées et visites guidées programmées, la 
présence d’un accompagnateur culturel, l’assurance assistance-rapatriement. 

Non compris : le pique-nique du jeudi, l’assurance annulation (6 €), le supplément 
chambre individuelle  (30 €). 
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i la « Côte de Granit Rose » est connue de tous, il 
est bien d’autres secteurs du Trégor et du Goëlo 
qui méritent le détour …. Ainsi des falaises de 

Paimpol, haut-lieu de la résistance, des rias du Trieux et 
du Jaudy qui s’ouvrent sur l’archipel de Bréhat et la 
« Presqu’ile Sauvage ». A ces beautés de la nature, que 
nous nous proposons de découvrir sous leurs couleurs 
printanières, s’ajoutent les richesses architecturales et 
historiques que nous réservent Tréguier, cet ancien 
évêché, où vécurent St-Yves et Ernest Renan, deux de 
nos plus illustres aïeux. 
Après une nuit sur place, le circuit s’achèvera par ce qui 
est à coup sûr l’un des plus beaux itinéraires de 
Bretagne : la Côte de Granit Rose. Il s’effectuera sous la 
conduite d’un natif du Goëlo, notre ancien président et 
ami Jean-Claude Pierre. 
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