
Paimpol, Bréhat, Perros-Guirec… 

patrimoine et saveurs culinaires… 
 

Les 19 et 20 

mars 2019  
 
 

es voyages c’est 

bien, mais n’oublions 

pas que la culture 

passe également par nos 

papilles ! Sachons mettre 

en valeur les chefs de notre région qui travaillent dans le respect des 

produits locaux ! Cette petite escapade vous permettra de profiter, 

entre autres, des talents d’un jeune chef qui monte, à Paimpol … 

Arnaud Davin ! 

L’histoire de Paimpol est indubitablement liée à la pêche à la morue. 

Nous irons à la rencontre de cette épopée, de ce patrimoine, des 

paysages du Goëlo qui ont inspiré les récits de Pierre Loti. Le bijou qui 

se trouve juste en face est un caillou précieux posé en plein océan : 

l’île de Bréhat, que nous aurons tout à loisir de regarder au couchant 

car notre bel hôtel se trouve face à l’île, face à la mer. Fleuron de 

technologie, le planétarium 

de Pleumeur-Bodou nous 

accueillera pour une 

projection. Depuis Jules 

Verne, l’idée de réaliser des 

transmissions grâce à des 

satellites semblait devoir 

rester du domaine de la 

science-fiction... jusqu’à la 

naissance du Radôme au 

début des années 60. Retour 

vers le futur !  

En point d’orgue, la magnifique Côte de granit rose dans le pays de 

Perros-Guirec et de Trégastel…  
 

 
 

 

 

 

Mardi 19 mars : Départ de Lorient vers 6h30 en direction de 

Paimpol. Visite guidée panoramique des hauts-lieux du patrimoine 

culturel et historique local. Visite du nouveau musée du Milmarin. 

Situé à Ploubazlanec, entre Paimpol et Bréhat, 

il raconte la grande aventure maritime du 

territoire. Musée, expositions, animations... 

permettent de découvrir le monde de la mer 

et des marins. Le musée vous plonge 

également dans l'aventure de la grande pêche 

au large des côtes islandaises et sur les bancs 

de Terre-Neuve. Déjeuner. Départ en bateau 

pour le tour de l’île de Bréhat puis découverte 

de l’île à pied et avec le petit train local (en 

alternance). Installation à l’hôtel 4* Les 

Terrasses de Bréhat, dîner et nuit.   
 

Mercredi 20 mars : Visite du site du radôme de Pleumeur-Bodou 

et projection d’un film. Grâce aux images en Ultra Haute Définition 

projetées à 360° sous sa coupole, le Planétarium de Bretagne vous 

transporte à la découverte de notre univers : les planètes de notre 

système solaire, les étoiles, les galaxies, les origines et l’évolution 

de l’univers. Déjeuner. Découverte panoramique en car et balade 

(accessible à tous) sur le magnifique sentier des douaniers pour 

aller à la rencontre de cette très belle côte de granit rose en Perros-

Guirec et Trégastel. Route vers Lorient et arrivée prévue vers 

20h30.  
Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou 

opportunités 
 

Compris : le transport en car de tourisme, l’hébergement en hôtel 4* 
« Les Terrasses de Bréhat », 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 (10€), le supplément chambre 

individuelle en nombre restreint (40€). 

Prix par personne :  335 € 
Base 30 payants 
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