
La baie de Morlaix… entre Carantec et 

l’île-de-Batz… les 6 et 7 avril 2017 
 

L’édition 2016 fut un vrai succès ! Alors, avec vos 

encouragements, nous reconduisons un petit séjour afin 

d’approfondir nos connaissances de la Bretagne tout en y 

alliant les plaisirs culinaires. Cette fois, l’air iodé de la baie 

de Morlaix sera notre fil conducteur qui nous mènera jusque 

l’île-de-Batz, havre de paix et de nature face à Roscoff. 
  

Jeudi 6 avril : Départ de Lorient à 7h15 en direction de 

Morlaix. Visite guidée de la ville. Des siècles d’histoire riche 

et mouvementée ont laissé une empreinte architecturale 

forte dans la ville et la géographie particulière de la cité 

multiplie les points de vue d’où appréhender la beauté de 

Morlaix : 152 maisons à pans de bois, des venelles, des 

escaliers pentus, des jardins en terrasse, un passé historique marqué par l’activité corsaire, le commerce 

du lin, l’activité manufacturière du tabac… De très anciennes maisons à pans de bois magnifiquement 

agrémentées d'encorbellements enrichissent les nombreuses rues piétonnes au cœur de la vieille ville et 

témoignent d'un passé riche et prospère. Parmi elles, vous pourrez visiter la maison dite de la Duchesse 

Anne et la maison à Pondalez (16e siècle). Route vers Carantec et déjeuner chez Patrick Jeffroy à 

l’hôtel de Carantec, 2* au guide Michelin. Entrez chez Patrick Jeffroy, ... ici le mot cuisine évoque le 

terroir, le fumet qui s'échappe d'une marmite. Il révèle en vous ces impressions oubliées ... Route vers 

Saint-Pol-de-Léon et visite guidée de la ville et de l’église cathédrale. Posée sur le littoral finistérien et 

riche de 13 kilomètres de côtes, elle a le charme d'une cité portuaire dont la baie abrite une réserve 

d'oiseaux marins d'une grande variété. Son vieux port de Pempoul laissait partir jusqu'au Brésil, les 

flottes aventureuses des armateurs pendant tout le Moyen-âge et jusqu'à la fin du 16e siècle. Ouverte 

sur la mer, Saint-Pol-de-Léon est aussi, parmi les villes de Bretagne, celle qui possède le caractère 

religieux le plus marqué. De l'évêché supprimé à la Révolution elle a conservé une architecture unique : 

une église cathédrale du 13e siècle et une chapelle, Notre-Dame du Kreisker qui avec ses 80 m de 

hauteur, surpasse tous les clochers de la région. Dîner au restaurant et nuit en l’hôtel 3* à Roscoff. 
 

Vendredi 7 avril : départ pour le bateau qui nous 

mènera à l’île-de-Batz depuis Roscoff. Visite du jardin 

Georges Delaselle qui présente une composition 

végétale où les scènes et floraisons estivales sont 

privilégiées, ce caractère fleuri et libre correspond au 

style « paysager » et le traitement des espaces 

particuliers que sont la palmeraie, la cacteraie, la 

pelouse des cordylines montre bien qu’ils ont été conçus 

afin d’évoquer des ambiances et des paysages exotiques 

plutôt que dans un souci de collection botanique. 

Déjeuner au restaurant sur l’île. Petit temps libre et 

retour sur le continent. Découverte de Roscoff en 

compagnie de votre accompagnateur. C'est grâce au commerce que la ville a connu, de tout temps, la 

prospérité. Commerce de toile, de sel, de bois... Et même d'oignons exportés en Angleterre au 19e siècle. 

L'église Notre-Dame-de-Kroaz-Batz, les maisons, ornées de tourelles, gargouilles et volutes, témoignent 

de l'opulence passée de la ville. Route vers Lorient et arrivée prévue vers 20h30.  
 

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

PRIX : 335 € (base 30 participants) 

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 (12 €), le supplément chambre individuelle en nombre très restreint (40 €). 
 

 

 
Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

Email info@voyagescooperatifs.com 

 


