
Départ de Lorient à 7h30, pour le nord Finistère. Visite guidée du château de Kerjean. 

À la fois château-forteresse et symbole de la Renaissance en Bretagne, ce château 

construit pendant la seconde moitié du XVIe siècle, possède une architecture 

fortement influencée par les architectes italiens. Il servira ensuite lui-même de 

référence locale, inspirant les bâtisseurs d’églises et d’enclos paroissiaux de la région.  

Déjeuner Kig ha Farz dans une auberge de renom. Rien de tel pour se revigorer au 

cours de l’hiver. Cette recette traditionnelle est originaire du Pays de Léon, elle était 

réputée pour être autrefois un plat du pauvre. Il avait surtout pour avantage de mijoter 

pendant plusieurs heures pendant que tout le monde travaillait dans les champs. On 

a pour habitude de l’appeler familièrement le «pot au feu breton » car il est composé 

de plusieurs viandes et légumes. 

Pour amorcer la digestion du Kig ha Farz, 

balade digestive à Huelgoat. Située au 

cœur du Parc naturel régional d’Armorique, 

la forêt de Huelgoat est connue pour la 

curiosité et la beauté de ses rochers : un 

amoncellement de blocs arrondis à la 

disposition chaotique qui inspirèrent de 

nombreux récits. C’est ainsi le berceau de 

nombreuses légendes celtes. Y serpente 

aussi la rivière d’Argent, domaine des fées 

de Huelgoat. 

 

Retour à Lorient vers 18h30. 

 



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  

La visite guidée du château de Kerjean 

Le déjeuner au restaurant, ¼ de vin inclus 

La présence d’un accompagnateur de l’association  

L’assurance assistance rapatriement 

L’assurance annulation : 3.50 euros 

 

  

 

  solde à l’inscription  

 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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