
Quand la gastronomie s’invite en 

Finistère… 
 

les 18 et 19 avril 2016 
 

 

es voyages c’est bien, mais n’oublions pas que la 

culture passe également par nos papilles ! Nouveauté 

à l’association, nous vous proposons un petit séjour 

afin d’approfondir nos connaissances de la Bretagne tout en 

y alliant les plaisirs culinaires. 

 

Au-delà de la Pointe du Raz, tout au bout du monde, cap sur 

l’île de Sein ! Au cœur d’un environnement brut et sauvage, 

dans les écueils de la Chaussée de Sein où se dresse le 

phare d’Ar-Men, l’île est une ode à la douceur. Le petit 

village de Pont-Croix, le 

port de Camaret, Crozon Morgat ou bien encore le Ménez-Hom 

seront également au programme. 

 

C’est le charme de cette contrée finistérienne que nous vous 

proposons de vivre au cours de ce voyage où vous serez logés 

dans un hôtel familial face à l’Atlantique entre la pointe de 

Penmarch et la Pointe du Raz.  

 

Cette petite escapade ne saurait être complète sans profiter d’un 

restaurant doublement étoilé. A Plomodiern, le chef Olivier Bellin 

vous livrera, peut-être, ses secrets !   

  

Lundi 18 avril : Départ de Lorient vers 7h30 en direction du port de Sainte-Evette à Audierne et 

embarquement pour l’île de Sein. Première découverte de l’île avec la visite du musée 

ethnographique local. Déjeuner sur place. Petit temps libre sur l’île. Retour en fin d’après–midi à 

Audierne et départ vers la Pointe du Raz. Petite balade pédestre pour apprécier ce décor de hautes 

falaises couvertes de landes, exposées aux flots et aux vents. Dîner et hébergement à l’hôtel Breiz 

Armor à Pouldreuzic. 

 

Mardi 19 : Route vers Pont-Croix pour la découverte du village avec son église gothique rayonnante 

et flamboyante : la collégiale Notre-Dame de Roscudon. Visite libre du musée Marquisat, installé 

dans une ancienne maison noble illustrant la vie quotidienne au Cap Sizun au siècle dernier. Route 

vers Plomodiern. Déjeuner au restaurant gastronomique « L’Auberge des Glazicks », 2* au guide 

Michelin. Après le déjeuner, passage par le Ménez-Hom pour apprécier la superbe vue panoramique 

sur la région. Pour clôturer cette journée, nous irons nous promener sur la presqu’île de Crozon. Au 

port de Camaret vous attendra une petite halte gourmande. Retour par le nouveau pont à haubans 

de Térénez. Route vers Lorient et arrivée prévue 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 3*, les repas boissons comprises (café le 
midi), les entrées et visites guidées programmées, la présence d’un accompagnateur de l’association, 
l’assurance assistance-rapatriement. 

 

Non compris : l’assurance annulation (11€), le supplément chambre individuelle en nombre très restreint 
(35€). 

Prix par personne : 325 € 
Base 25 payants 
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