
 

Vendredi 17 juin : Départ de Lorient vers 7h30, via Auray et 

Vannes en direction du Mont-Saint-Michel. Première découverte 

du Mont en franchissant à pied la toute nouvelle passerelle qui 

redonne son caractère insulaire au Mont. Déjeuner sur place. 

Visite du Mont et de son abbaye, chef-d’œuvre de l’art roman  

normand, où il fallut toute la science des architectes pour 

équilibrer l’édifice sur ce rocher. Temps libre pour flâner dans les 

rues et apprécier la vue saisissante  depuis le chemin de ronde 

sur l’immensité de la baie. Dîner et hébergement de l’autre côté 

de la digue face au Mont.  

 

Samedi 18 : Départ vers la malouinière de la Ville Bague à 

Saint-Coulomb par la route côtière. Conçu en 1715 par l’armateur 

Eon, cette belle demeure privée recèle une collection de 

maquettes de bateaux, de marines et de scrimshaws (dent ou 

défense sculptées). Arrêt sur le port de Cancale pour une 

dégustation d’huîtres et vin blanc. Passage par la Pointe du 

Grouin. Déjeuner. Visite guidée de Saint-Malo. Nous remonterons 

au temps de l’antique cité d’Aleth puis de son transfert sur le 

rocher qui allait devenir au fil du temps la fameuse cité corsaire. 

Le parcours empruntera les remparts avec quelques incursions 

intra-muros.  Retour à Lorient vers 20h00. 
 

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

opportunités 

Compris : le transport en car de tourisme, l’hébergement en hôtel 2*, 
les repas boissons comprises, les entrées et visites guidées 
programmées, la présence d’un accompagnateur de l’association, 
l’assurance assistance-rapatriement. 

 

Non compris : l’assurance annulation (9 €), le supplément chambre 
individuelle en nombre très restreint (30 €). 

Prix par personne : 235 € 
Base 30 payants 
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i proche, si connu mais toujours si mythique… le Mont Saint-

Michel est à lui seul le but de milliers de pèlerins et ce depuis 

des siècles. Comme eux, nous emprunterons ruelles 

tortueuses et étroites, escaliers de pierre tarabiscotés, dans l’esprit 

de tous ceux, croyants ou non, venus découvrir cette merveille 

d’entre les 

merveilles. Gravir le Mont 

c’est aussi avoir ce 

panorama exceptionnel 

sur la baie avec son 

insularité retrouvée.  

Sur la Côte d’Emeraude, 

nous pousserons la porte 

de la malouinière de la 

Ville Bague et trinquerons 

en dégustant quelques 

huîtres sur le port de 

Cancale ! 

Saint-Malo, nous livrera ses secrets, depuis le chemin de ronde des 

remparts fortifiés en granit. Véritable vaisseau de pierres, la cité 

corsaire offre une vue dégagée vers l’île du Grand Bé ou Dinard. 

Venez prendre un grand bol d’air pur à quelques jours du solstice 

d’été ! 
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