
 

Nous vous emmenons vers le bout du monde, dans la Baie d’Audierne, sur cette 

fabuleuse « Route du vent solaire », une petite route sinueuse qui s’étend le long de la 

côte du Pays Bigouden. Elle change en permanence de direction, à l'image du vent, 

ce qui lui a valu ce nom. 

Entre Plouhinec, Audierne et la pointe de Penmarc'h nous contemplerons des 

paysages marins et ruraux, nous imprégnant de la richesse de ce patrimoine naturel 

et culturel qui a tant inspiré Pierre-Jakez Hélias. Nous remonterons le temps, jusqu’au 

paléolithique à Ménez Drégan, sur la commune de Plouhinec, où vivaient les hommes 

nous ayant laissé les plus anciennes traces de feu connues en Europe. Nous verrons 

également le long de cette route peu fréquentée, de nombreux monuments 

mégalithiques. Plusieurs chapelles et églises principalement construites au XVe siècle 

ponctuent ces paysages. La plus remarquable est la chapelle Notre Dame de Tronoën 

et son remarquable calvaire historié.  

Ce circuit emprunte de petites routes très peu fréquentées qui surplombent l'océan 

car le principe même de ce parcours est de ne pas perdre la mer de vue. La période 

choisie, au début du printemps nous permettra de profiter des champs de fleurs 

éphémères, plantés à même le sable, égayant pour quelques semaines ces paysages 

rudes et sauvages. 

 



LORIENT / PLOUHINEC/AUDIERNE/TREGUENNEC/SAINT GUENOLE/PENMARC’H/ LORIENT 

Départ de Lorient à 7h45, route vers Plouhinec située au bout de la baie d’Audierne. 

Visite guidée du centre d’interprétation de la préhistoire 

de Menez Drégan, site majeur du Paléolithique, où des 

traces d’occupation humaine, révélant notamment la 

présence des plus anciennes traces de feu en Europe 

vers 465 000 ans avant notre ère, ont été découvertes en 

1985. Cet habitat du Paléolithique inférieur, localisé dans 

une échancrure des falaises de la Pointe du Souc’h est 

exposé plein sud. C’était ainsi un lieu favorable à 

l’observation et à l’installation de groupes humains.  

Non loin de là, ce sont des sites néolithiques qui ont été mis à jour, à quelques dizaines de 

mètres en surplomb de la grotte de Menez Dregan, la nécropole de la pointe du Souc’h, est 

constituée de plusieurs dolmens. L’allée couverte de Pors Poulhan, est connue quant à elle 

comme l’un des plus beaux et des plus grands dolmens du Finistère.  

Déjeuner au restaurant à Audierne, face à la mer. L’après-midi continuation pour un grand 

tour panoramique en autocar ponctué d’arrêts commentés, le long de la mythique « route du 

Vent solaire », l’un des meilleurs moyens de découvrir le Pays Bigouden. Porz Poulhan et sa 

statue en granit de "La Bigoudène", tournée vers la mer, elle symbolise l'extrémité Ouest du 

Pays Bigouden et la frontière avec le Cap Sizun. Pouldreuzic, la commune de Pierre Jakèz 

Hélias et donc celle du Cheval d'Orgueil. Saint-Jean-Trolimon, et sa fabuleuse chapelle Notre 

Dame de Tronoën, faisant face à la baie d’Audierne, 

on la surnomme la « Cathédrale des dunes ». Le 

calvaire de Tronoën a lui aussi été construit au XVe 

siècle. Il fait partie des 7 calvaires monumentaux de 

Bretagne. Plusieurs scènes y sont représentées 

retraçant 30 étapes de la vie du Christ. En cette fin du 

mois de mars, nous profiterons de la mosaïque de 

couleurs des champs de fleurs environnants : les tulipes, 

jacinthes et iris. Les rangs de fleurs multicolores égayent 

pendant quelques semaines ces paysages 

merveilleusement rudes et sauvages. Retour à Lorient en car 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. 

Le transport en car  

Le déjeuner au restaurant, ¼ de vin inclus 

La présence d’un accompagnateur de 

l’association  

Les visites prévues au programme  

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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