
2 JOURS / 1 NUIT

Le court séjour gastronomique en Bretagne est en train de devenir une tradition chez Voyages 

Coopératifs, aussi cette année, nous quittons les côtes pour vous emmener à la capitale… de 

la région : Rennes. Des siècles d’histoire dessinent la ville. Cela va des fondations de Condate 

(-I s. avant J-C) au très architectural « Champs Libres » créé par de Portzamparc ! Autour de 

deux places royales, celle du Parlement et celle de l’Hôtel de Ville, maisons à pans de bois et 

hôtels Renaissance se succèdent. Dans les rues pavées, le patrimoine s’exprime avec 

élégance. Plus solennel et lumineux, le Palais du Parlement marque l’arrivée d’un art royal au 

XVIIe siècle. Ce magnifique édifice a été reconstitué après le terrible incendie de 1994. La 

Grand’Chambre en est le chef-d’œuvre. L’âme créatrice de Rennes, accueille également 

d’autres influences, visible dans les mosaïques art déco Odorico ou au parc du Thabor 

associant un jardin à la française, un jardin botanique, une superbe roseraie et le café-expo 

de l’Orangerie. 

Notre séjour alternera entre histoire et modernité afin de découvrir les faces cachées de la 

capitale bretonne. Nous en profiterons pour emprunter le métro automatique (sans 

conducteur) qui facilite les accès au centre-ville et ce, pour la plus grande joie des habitants, 

malgré les réticences initiales lors de sa construction… 

Laissez-vous surprendre par Rennes, lieu de confluence où le patrimoine historique est revisité 

par la culture urbaine et où la nature et les produits du terroir breton s’invitent dans les assiettes 

pour de savoureuses expériences.  

 



Jour 1                                    LORIENT / RENNES 

Vendredi 15 octobre 

 

7h30 : Départ de Lorient. Route vers la capitale 

bretonne, visite guidée pédestre du cœur historique de 

Rennes et ses trésors cachés. Plusieurs époques rythment 

la capitale de la Bretagne. Vous les découvrirez en 

déambulant dans les rues pavées bordées de maisons à 

pans-de-bois datant du Moyen-Age et de la 

Renaissance, jusqu’à la partie plus classique de la ville 

rebâtie autour de deux belles places, par des grands 

architectes royaux après le grand incendie de 1720. 

Déjeuner au restaurant. 

Continuation avec la visite guidée du Parlement de 

Bretagne, le plus célèbre monument rennais. 

Conçu au XVIIe siècle par l’architecte du Palais du 

Luxembourg, Salomon de Brosse, le Parlement de 

Bretagne est resté un lieu de pouvoir, abritant la 

Cour d’Appel de Bretagne et la Cour d’assises d’Ille 

et Vilaine. Magnifiquement restauré suite à 

l’incendie de 1994, sa visite permet d’admirer les 

peintures et dorures d’époque, notamment celles 

de la Grand’ Chambre dont le plafond sculpté est unique en Europe. 

Temps libre en ville.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2                                 RENNES / LORIENT 

Samedi 16 octobre 

Visite guidée sur les pas des célèbres mosaïstes italiens 

Odorico. Arrivée à la fin du XIXe siècle, pendant près d’un 

siècle, cette famille de mosaïstes a réalisé, dans tout le 

grand ouest et plus particulièrement à Rennes, des décors 

d’entrées, de façades et des sols de boutiques. Ce 

patrimoine original souvent méconnu se retrouve du côté 

nord de la Vilaine, du côté de la piscine Saint-Georges, 

sous les arcades de l’opéra, ou encore sur la façade de 

l’immeuble Valton, sans oublier bien sûr la maison Odorico et l’immeuble Poirier, récemment 

restauré. 

Déjeuner au restaurant, La Fontaine aux Perles, au sein d’un environnement paisible, nous nous 

laisserons porter par le naturel et la générosité de nos assiettes, infinies combinaisons de saveurs 

aux multiples couleurs, de textures et de parfums. Selon son inspiration, le chef Aurélien Digne, 

récompensé Jeune Talent 2020 du Gault & Millau, propose des menus qui déclinent les saveurs, 

les textures et les couleurs. A la fois bonne et saine, sa cuisine fait la part belle aux cuissons 

vapeurs, aux jus de légumes, aux viandes et poissons des producteurs locaux.  

Continuation avec la visite guidée du Parc du Thabor. Un paysagiste de renom, Denis Bülher, 

est à l’origine de ce jardin public qui était un ancien verger des moines. Ce jardin est un des 



poumons verts de la ville, il est remarquable par son aménagement, ses 

architectures et ses nombreuses sculptures. Des jardins à la française, au 

jardin botanique et de la célèbre roseraie pittoresque à l’Orangerie 

devenue café exposition, vous cheminerez sur les pas de votre guide 

qui vous en contera les secrets. Retour en car vers Lorient en fin de 

journée. 

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 

2 JOURS / 1 NUIT 

Le transport en car  

L’hébergement en hôtel 3* (base chambre double) 

La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 2, vin inclus sur la 

base de ¼ par personne par repas 

La présence d’un accompagnateur de l’association  

Les visites prévues au programme 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le supplément chambre individuelle : 26 euros  

L’assurance annulation : 11 euros (même tarif en chambre individuelle)  

Les éventuels pourboires  

  
 

  105 € à l’inscription et le solde 21 jours avant le départ 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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