
 

Nous vous emmenons une nouvelle fois vers le bout du monde, à l’assaut d’une des 

pointes de Bretagne et de l’une des plus majestueuse île de Bretagne.  

Avec sa large vue sur la mer, Brest est une ville aux multiples visages qui gagne 

vraiment à être connue. Ville palimpseste, peuplée depuis l’antiquité, nichée au cœur 

de sa rade, elle a toujours suscité les convoitises en raison de sa situation stratégique, 

et a été en grande partie détruite lors des bombardements de 1944. La ville a su 

ensuite se réinventer, en se tournant vers le futur, elle surprend ainsi par de nombreuses 

constructions des XXe et XXIe siècles. 

Plougastel-Daoulas est quant à elle, une presqu’île nichée dans la rade de Brest située 

entre l’Elorn et l’Aulne. Si dans un premier temps elle a été éloignée 

géographiquement de Brest avec l’Elorn, elle a su tirer parti de ses richesses 

notamment dans la culture de la fraise, devenu l’emblème incontestable de la 

presqu’île depuis le XVIIIe siècle. On découvre également sur la commune, l’un des 

plus beaux calvaires bretons, animé de près de 200 personnages sculptés en pierre de 

Kersanton représentant pas moins de 28 tableaux de scènes de la vie du Christ et de 

scènes légendaires. 

La journée du jeudi, sera consacrée à la découverte de Ouessant. L’île se trouve à 

vingt kilomètres de la côte ouest du Finistère et est entourée de plusieurs îlots ainsi que 

de rochers et autres récifs abritant quelques phares mythiques : Kéréon, Nividic et La 

Jument, qui complètent l’action des phares insulaires du Stiff et de Créac’h. Ouessant 

est ainsi surnommée l’île sentinelle. L’île se décompose en 4 pointes exceptionnelles et 

diversifiées. Chacune à son charme et ses caractéristiques, falaises aux allures 

irlandaises, joli port et vestiges datant du Moyen-Age, pelouse moelleuse et épaisse 

sculptée par le vent et les embruns, plages de galets… 

 

 



Mercredi 6 avril                 LORIENT / PLOUGASTEL/BREST 

Départ de Lorient vers 7h30, en direction de 

Plougastel. Plougastel Daoulas est située sur une 

presqu’île nichée dans la rade de Brest, entre les deux 

fleuves Elorn et Aulne. On y découvre un des plus 

beaux calvaires de Bretagne. Visite du musée de la 

Fraise et du patrimoine, vous y apprendrez que la 

fraise est l’emblème incontestable de la commune, 

depuis le XVIIIème siècle, grâce à Amédée-François 

Frezier qui l’a rapporté d’Amérique du sud et 

acclimatée dans la région brestoise. Au début du XXème siècle, Plougastel, grâce à la culture 

de la fraise, a été l’une des communes les plus riches de France. Le musée présente également 

le patrimoine, les traditions de la presqu’île et les costumes traditionnels des habitants qui se 

distinguent des autres terroirs bretons par leurs couleurs vives.  

Continuation avec la visite d’une exploitation de fraises chez un 

producteur local. 

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi sera consacrée à Brest, dont l’histoire a toujours été tournée vers la mer, au bord 

de la rade et ouverte vers le monde, sa situation stratégique à de tout temps suscité les 

convoitises. Visite guidée de la ville (le centre-ville, passage devant la Tour Tanguy et le 

château, le port de commerce, les installations portuaires de Laninon, le quai des Flottilles…) 

et de la base navale qui sert toujours à la Marine Nationale.  

Dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

Jeudi 7 avril                         BREST/OUESSANT/LORIENT 

Départ à 7h30 pour l’embarcadère de Brest. 

Embarquement à 8h. Départ à 8h20. Traversée de 2h30 

vers Ouessant. Ce plateau rocheux de 15 km2 en pleine 

mer d’Iroise est une succession de paysages maritimes 

plus époustouflants les uns que les autres. Prise en 

charge par un autocar local pour une première 

découverte de l’île. On pense non seulement au 

courage de ceux qui ont construit les nombreux phares 

qui jalonnent l’île et ses pourtours, livrés aux 

déchaînements de l’océan mais aussi à ceux qui ont veillé ses côtes si dangereuses pendant 

tant d’années… Visite à pied et en autocar des sites principaux de l’île. Vous découvrirez l’île 

à travers son histoire, sa vie insulaire et autres secrets… Le parcours vous conduira vers le phare 

du Créac’h,qui est le plus haut et le puissant du monde, vous irez ensuite du côté de la pointe 

de Pern (face au phare de Nividic), à la pointe de Porz Doun (face au phare de la Jument),à  

la plage d’Arlan (face au phare de Kéréon), et jusqu’au phare du Stiff qui figure parmi les plus 

vieux phares en France en fonctionnement… Arrêts sur les différents sites. Déjeuner au 

restaurant au cours du circuit. 

Traversée retour à 16h30. Arrivée à Brest à 19h30. Route de retour vers Lorient. Arrivée vers 

21h30. 



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. 

Le transport en car  

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

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

¼ par personne par repas 

La traversée en bateau pour Ouessant 

La présence d’un accompagnateur de l’association  

Les visites prévues au programme 

L’assurance assistance rapatriement 

L’assurance annulation : 19 euros 

Le supplément chambre individuelle : 40€ 

Les éventuels pourboires  

Les dépenses personnelles 

 

  

 

  totalité à l’inscription  

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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