
PROGRAMME (provisoire) du SÉJOUR en BRETAGNE 
du jeudi 31 mai au jeudi 14 juin2018 

Osmane et Claude BOURGET 
13 impasse des salles plestan 22400 Lamballe 
claude.osmane@orange.fr 
vous invitent à découvrir une autre partie de la Bretagne. 
Afin de finaliser notre projet, nous souhaitons vos inscriptions définitives pour le 31 mars 2018. 
 
JEUDI 31 MAI: accueil au camping «les Hauts de Port-Blanc»    (ACSI) 
                       12bis rue de Keranscoualc'h à PENVENAN 22710 
A 18h, apéro buffet d'accueil et présentation du séjour.                                                       10€ 
 
VENDREDI 1er JUIN: 
matin: visite de la station des Télécoms de Pleumeur Bodou.                                               7€ 
pique-nique sur place. 
après-midi: balade sur la côte de granit rose (rochers de Ploumanac'h). 
 
SAMEDI 2 JUIN: 
matin: découverte de Paimpol. 
Repas: moules-frites sur le port.                                                                                           16€ 
après-midi: embarquement pour l'île de Bréhat.                                                                   10€  
Au retour : arrêt à Ploubazlanec, monument aux pêcheurs d'Islande 
(référence à Pierre Loti).   
 
DIMANCHE 3 JUIN: 
Avant le départ, découverte du Sillon du Talbert (curiosité géologique unique). 
                     Accueil au camping Trologot      (ACSI)                         -  (84km) 
                                 grève du Man,  SAINT-POL DE LÉON 29250. 
 
LUNDI 4 JUIN : journée complète. 
matin : baie de Morlaix et Carantec. 
pique-nique. 
après-midi : découverte de Morlaix. 
Visite de la Maison de la Duchesse Anne.                                                                               2€ 
Saint-Thégonnec : l'Enclos Paroissial, puis celui de Guimillau. 
 
MARDI 5 JUIN :  balade dans St-Pol, capitale légumière. 
Roscoff : découverte de la ville, église, clocher, ferries vers l'Angleterre ou l'Irlande. 
À midi : déjeuner dans une crêperie « bretonne» 
                                                                  galette+crêpe+ bolée de cidre                              15€ 
à 15h : visite d'Algoplus, les algues, leur utilisation.                                                        gratuit                               
 
MERCREDI 6 JUIN : accueil au camping des Abers          (ACSI)             (60km) 
                                             51 Toul Treaz 29870 LANDEDA                 
 
JEUDI 7 JUIN : 
matinée libre. 
après-midi : circuit de l'Aber Wrac'h. 
A Plougerneau : écomusée des goémoniers (pêcheurs qui récoltent les                                  4€ 
algues marines ou goémon)                                                                                                                   
Phare de l'île Vierge : approche. 
 



VENDREDI 8 JUIN : 
matinée libre. 
après-midi : circuit de l'Aber Benoît. 
Portsall et l'Amoco-Cadix (commentaire) 
l'Aber Ildut. Lanildut, 1er port goémonier d'Europe. 
Retour par Ploudalmézeau, exposition Amoco. 
Soirée huîtres et... 
 
SAMEDI 9 JUIN : 
accueil au camping  Rodaven (12€)                                        (70km) 
                                  rocade du Parc Bihan 29150 Chateaulin 
 
DIMANCHE 10 JUIN : 
Journée complète : la presqu'île de Crozon. 
Crozon, Camaret, Pointe de Pen Hir (les tas de Pois) 
pique-nique. 
Pointe des Espagnols. 
Abbaye de Landévennec. 
Cimetière de bateaux militaires. 
 
LUNDI  11 JUIN : 
matin : le Menez Hom (330m), coup d'oeil à 360°. 
après-midi : le village de Locronan (maisons des XVI et XVIIèmes). 
Le soir : kig ha farz, au camping.                                                                                         16€ 
 
MARDI 10 JUIN : 
accueil au camping de Penmarc'h                                                  (65km) 
                             camping municipal (15,70€) 
                             rue du Toul ar Ster 29760 Penmarc'h                                      
 
MERCREDI 13 JUIN : 
découverte du site. 
Phare d'Eckmühl (272 marches) 
la pointe de la Torche (paradis des surfers). 
Le port de Guénolé. 
Le calvaire de Tronoën. 
 
JEUDI 14 JUIN : 
Journée à Quimper. 
10h15 : visite de la faïencerie Henriot (40mn)                                                                       5€ 
12h : déjeuner de fin de séjour au restaurant 
                                   la Feuillantine                                                                                      27,50€ 
15h : visite guidée de Quimper (1h30)                                                                                   5€ 
17h30 : magasin d'usine Armor-Lux 
Au retour, arrêt à la chapelle de Tréminou 
                     (commentaire sur la révolte des Bonnets Rouges au XVIIème)) 
 
VENDREDI 15 JUIN : 
Départ ou en option : Concarneau, Pont-Aven. 
 
 
                                                                      QUELQUES MODIFICATIONS SONT POSSIBLES 



�

�

FICHE D’INSCRIPTION du périple en BRETAGNE 
du jeudi 31 mai au jeudi 14 juin 2018�

À retourner avant le 31 mars 2018 à Osmane & Claude BOURGET 
13 Impasse des salles plestan, 22400 Lamballe. 

02 96 31 98 67 - 06 80 51 42 13 -  claude.osmane@orange.fr
Avec un chèque d’acompte (20 € par personne) à l’ordre de ERIBA CLUB SUD-OUEST 

Pour le meilleur accueil possible, les organisateurs préfèrent limiter le séjour à 20 équipages ! 
Les 20 premières fiches d’inscriptions reçues seront retenues. 

M. Mme. :  ..............................................................................................................  Club :  ........................ ....... 

Adresse postale :  ..............................................................................................................................................  

Adresse informatique :  ............................................................  @  ....................................................................  

Tél fixe et/ou cellulaire :  ..................................................  /  ..............................................................................  

Date d’arrivée :  ..........................................................  Date de Départ :  ..........................................................  

Pour faciliter l’organisation, veuillez renseigner TOUTES les lignes même pour les propositions gratuites. 

Mettre« 0 » pers. si vous ne pensez pas participer.

Jeudi 31 mai 

Pot d’accueil …… pers.  x 10,00 € = ………… 

Vendredi 1 juin

Visite de la station des Télécoms de Pleumeur Bodou ….… pers.  x 7,00 € = ………… 

Samedi 2 juin

Moules frites à Paimpol ……. pers.  x 16,00 € = ….……… 

Île de Bréhat ….… pers.   x 10,00 € = ….……… 

Lundi 4 juin

Visite de la Maison de la Duchesse Anne ……. pers.  x 2,00 € = …….…… 

Mardi 5 juin

Déjeuner dans une crêperie «bretonne» ….... pers.  x 15,00€ =  ………… 

Visite d'Algoplus, les algues, leur utilisation ….… pers. (gratuit) 

Jeudi 7 juin

À Plouguerneau : écomusée des goémoniers …… pers.  x 4,00 € = ….……… 

Lundi 11 juin

Kig ha farz, au camping …… pers.   x 16,00 € = ….……… 

Jeudi 14 juin

Visite de la faïencerie Henriot …… pers.  x 5,00 € = ….……… 

Déjeuner de fin de séjour au restaurant la Feuillantine …… pers.  x 27,50 € = ….……… 

Visite de Quimper …… pers.  x 5,00 € = …….…… 

Participation forfaitaire aux frais d’organisation …… pers.  x 2.00 € = …….…… 

TOTAL ……….…

ACOMPTE ….… pers. x 20.00 €  = ……….… 

SOLDE …………�


