
 

LES AMIS DES MUSEES DE CASTRES VOUS PROPOSENT 

ESCAPADE EN BRETAGNE 

 L’ESSENTIEL DU FINISTERE  

&  
LA COTE DE GRANIT ROSE  

12 – 19 SEPTEMBRE 2021 
8 jours / 7 Nuits 

 

i 

PROGRAMME 

1er JOUR : TOULOUSE/ BREST 

Dans l’après-midi, rendez-vous des participants à l’aéroport de Toulouse. Envol a destination de Brest sur vol 
Transavia (ou similaire). Arrivée à Brest et transfert à l’hôtel, installation pour 2 nuits. Dîner et nuit à votre 
hôtel. 

 

2ème JOUR : BREST  

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Découverte de la ville de Brest. Au programme de la journée : l’impressionnant pont de l’Iroise, une balade le 

long des quais animés jusqu’au château musée rares vestiges de l’histoire de la ville, qui fut détruite par la 

seconde guerre mondiale. Abritant aujourd’hui le Musée national de la Marine, cette forteresse médiévale est 

le témoin du passé maritime et militaire de Brest. Grâce à sa situation stratégique au cœur de la ville, sur un 

éperon rocheux, le château domine la Penfeld, la rade et le goulet. Un lieu incontournable à découvrir !  

 

 

 



 

 

Par le téléphérique vous rejoindrez ensuite les anciens ateliers des capucins, un 

joyau du patrimoine architectural industriel et maritime de la ville, aujourd’hui 

complètement réhabilité en lieu culturel et artistique. Déjeuner sur la rive droite 

de la Penfeld. 

Dans l’après-midi, route vers le port de pêche du Conquet pour une croisière 

découverte de la mer d’Iroise. Confortablement installé dans le bateau, profitez de la traversée et admirez les 

phares majestueux, la côte sauvage et ciselée… Avec un peu de chance, vous pourrez admirer des phoques et 

des grands dauphins. On ne peut s’empêcher de s’émerveiller devant ces paysages maritimes sauvages, balayés 

par les vents. Dîner et nuit à Brest 

3ème JOUR : PRESQUE’ILE DE CAMARET/LOCRONAN/QUIMPER 

Petit déjeuner à l’hôtel.   
Départ pour la presqu’ile de Crozon. Visite guidée du port de Camaret à l’extrême ouest de la presqu’île, un 

port typique où il fait bon flâner sur les quais animés, bordés de maisons colorées. Sur la jetée, la chapelle 

Notre-Dame de Rocamadour est célèbre pour ses maquettes de bateaux déposés là en guise d’ex-votos. La 

balade se prolonge jusqu’à la tour Vauban, dite « tour dorée » en raison de sa teinte ocre. Inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco, elle protégeait le sillon de Camaret et l’entrée du goulet de Brest. Temps libre 

pour une balade sur les falaises.  

 

Des falaises hautes de quelques 100 mètres qui plongent dans la mer, une 

vue sur la baie de Douarnenez et l’anse de Morgat… Le panorama est 

saisissant. Par temps clair, le regard repère les îles de Sein, 

d’Ouessant et de Molène. Un chemin côtier entre lande, 

bruyère et pins maritimes multiplie les points de vue. 

Visite libre de Locronan, estampillé par les labels « Petite Cité 
de Caractère® » et « plus beaux villages de France ». Vous 
comprendrez rapidement pourquoi en découvrant, à pied, les 
superbes demeures qui rayonnent autour de la belle place 

centrale et de son puits.  
 

Les Celtes avaient choisi ce site pour créer un nemeton, parcours sacré jalonné de 
stations symbolisant les 12 mois de l’année. Au 6e siècle saint Ronan christianise les 
lieux et donne naissance à la ville.  
 
Déjeuner en cours de visite, route vers Quimper, installation à votre hôtel pour 3 
nuits. Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 

 

 

 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/brest-terres-oceanes/brest/


  

4ème JOUR :QUIMPER ( journée avec guide local) 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Visite guidée de la ville de Quimper. Trois siècles ont été nécessaires pour édifier la cathédrale Saint-Corentin : 
une des plus belles réussites de l’art gothique. Superbement restaurées, deux saisissantes flèches s’élèvent à 
76m. Il faut franchir le porche pour voir flamboyer les vitraux. Face aux apôtres, des rues pavées vous 
entraînent au Moyen-Age. Des maisons à encorbellements bordent la rue Kereon (cordonniers), dessinant une 
charmante perspective sur Saint-Corentin. L’une des plus belles demeures se déniche à l’angle de la rue des 
Boucheries. Rue du Sallé, c’est au n° 10 qu’une maison se signale par son décor.  

 
Le musée de la faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage à travers les siècles sur 
l’histoire de la faïence de Quimper. Une exposition de 500 pièces, dont certaines sont uniques, est 
régulièrement renouvelée grâce à une collection de plus de 2000 œuvres 
(composition d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie quotidienne 
ou dessins abstraits) figées dans cette matière noble et belle. 
 
Enfin vous visiterez le musée des Beaux-Arts, l’un des plus riches de France. 

Sur les murs du palais à l’italienne, sont exposées des œuvres de Boudin, de 

l’Ecole de Pont-Aven, de Tal-Coat, de Max Jacob…  

L’école de Pont-Aven fût, sous l’influence de Paul Gauguin, au 19eme siècle 

l’un des centres artistiques les plus en pointe de France. Un groupe de jeunes 

gens se forme autour du maître de l’impressionnisme : Paul Sérusier, Maurice 

Denis, Émile Bernard… 

Déjeuner de spécialités en cours de visites, dîner et nuit à Quimper                                

5ème JOUR : LE PAYS BIGOUDEN( journée avec guide local) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel  
En passant par Bénodet, arrivée à Pont l’Abbé, la capitale du pays 

Bigouden et perçue pour Maupassant comme « la plus bretonne des 

villes de la Bretagne bretonnante ». Son château, le pont habité qui lui a 

donné son nom, ses demeures d’armateurs et de marchands évoquent 

sa fière histoire. Visite guidée de la cité, et de l’église gothique Notre-

Dame des Carmes. C’est le seul vestige d’un couvent fondé au 14e siècle. 

Dans la chapelle typique de l’architecture « mendiante », vous pourrez 

admirer les lumineux vitraux du 19e. Ceux de la rosace, d’origine, sont  

sertis dans une grande dentelle de granit.  

Vous découvrirez ensuite Concarneau et la ville close avec une visite guidée d’environ 1h. Berceau de 

Concarneau, elle a traversé les siècles à l’abri des remparts en conservant un riche patrimoine architectural. 

Temps libre à Concarneau pour une pause thé/crêpe, ou pour une balade à thèmes (promenade balnéaire, le 

circuit des sardiniers …) 

 

 



 

Sur la route retour vers Quimper, nous visiterons le musée de Pont-Aven qui offre un parcours de visite 

immergeant les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre « École de Pont-Aven », caractérisée par des aplats de 

couleurs pures et des cernes délimitant des formes simplifiées. 

Nous ferons un arrêt rapide à la chapelle Notre-Dame de Trémalo 

Paul Gauguin trouva l’inspiration pour l’une de ses œuvres les plus célèbres, le Christ Jaune, à partir d’un 

tableau toujours visible dans cette dernière. 

Déjeuner dans une crêperie (1 crêpe salée + 1 crêpe sucrée + 1 bolée de cidre) en cours de visites.  

Dîner et nuit à Quimper 

6ème JOUR : QUIMPER/MORLAIX 

Petit déjeuner à l’hôtel  
  
Route vers Morlaix. Visite guidée de la vieille ville et du port : c’est ici 

que se nichent les maisons à pondalez ! Érigées au 16e siècle par des 

négociants de toile de lin, elles s’organisent sur trois niveaux autour 

d’une cheminée monumentale, d’un escalier à vis et de passages en 

bois, appelés “ponts d’allée”. Leurs colombages surplombent en 

encorbellement les ruelles autour de la place Allende. Déjeuner. 

L’après-midi, escapade à Roscoff, le plus british des ports bretons. 

Construite sur une presqu’île ouverte sur la Manche, La Petite Cité de Caractère® vaut le détour. De jolies 

maisons d’armateurs richement décorées, une église de type gothique flamboyant… visite libre. Vous serez 

séduit par cette ville à la fois port et station balnéaire.  

Excursion vers l’île de Batz : quinze minutes de traversée et vous voilà dépaysés ! La charmante île de Batz se 

découvre à travers ses magnifiques sentiers côtiers. Vivant de la pêche, de la culture des primeurs et du 

tourisme, vous serez charmés par la douceur de son climat et son magnifique jardin aux essences tropicales. En 

fin d’après-midi, installation à votre hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit à Morlaix. 

7ème JOUR : COTE DU GRANIT ROSE/  SAINT BRIEUC 

Petit déjeuner à l’hôtel  
 

Ce matin route pour la Côte de Granit Rose. Promenade avec un 

guide local de la Maison du Littoral (2H30). Départ de Perros 

Guirrec vers Ploumanach par le 

sentier des douaniers. 

D’énormes blocs de granit rose 

se dressent au milieu de la lande 

bretonne en prenant des formes 

de champignon, de sabot, de 

pied, de bouteille… Magie de la nature qui a façonné ces rochers roses depuis 

des millions d’années. Nous irons jusqu’à la Chapelle de la Clarté : chef 

d’oeuvre architectural de style gothique datant de 1445, cet écrin de granit 

abrite le chemin de croix offert en 1931 par le peintre Maurice Denis  

 



Déjeuner de Homard (selon la pêche…) : 1 homard entier + 1 dessert et 1 verre de vin ou de cidre 

L’après-midi, nous irons jusqu’à Tréguier, labélisée Petite Cité de Caractère®. La ville étage de séduisantes 

venelles et placettes, s’élançant du port jusqu’en haut de la colline. Sous la protection de la délicate flèche de 

la cathédrale, des maisons à pans de bois témoignent de son intense rayonnement intellectuel et artistique. 

Visite guidée de la cathédrale et de son cloître.  

Retour à Morlaix. Dîner et nuit à l’hôtel. 

8ème JOUR : MORLAIX/BREST  

Petit déjeuner à l’hôtel  
 

Route vers Brest. En chemin arrêt aux enclos paroissiaux de Guimiliau et visite 

du centre d’interprétation. Les enclos paroissiaux sont caractéristiques de 

l'architecture religieuse rurale de la Basse-Bretagne et datent pour la plupart 

des XVI e et XVII e siècles. 

Continuation vers Landernau. Entre Léon et Cornouaille, mer et rivière, 

Landerneau dispose d’un remarquable patrimoine architectural. Son fleuron 

en est le célèbre pont de Rohan, unique pont encore habité d’Europe. Tout 

autour, de belles habitations du 16e au 19e siècle jalonnent votre parcours.  

 (à voir selon expo temporaire la visite du Fond Hélène & Edouard Leclerc) 

Déjeuner en cours de visites. Route vers l’aéroport de Brest, envol vers Toulouse sur vols Transavia (ou 

similaire) vers 17h, arrivée vers 19h.  

A NOTER : le programme de visites des églises pourra être modifié selon le calendrier des cérémonies 
religieuses 

 
 
 

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 



 

 
ESCAPADE EN BRETAGNE 

 L’ESSENTIEL DU FINISTERE  
&  

LA COTE DE GRANIT ROSE  
12 – 19 SEPTEMBRE 2021 

8 jours / 7 Nuits 

 

Patrimoine, artisanat, sites naturels, histoire… Les incontournables du 

Finistère prennent différents visages : la rade de Brest, la route des phares, 

Locronan et Quimper.  Sans oublier les sentiers de la côte de granit rose, 

c’est un séjour inoubliable en Bretagne que nous vous proposons ! 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

1.- Découverte de l’histoire et du patrimoine exceptionnel de cette région 

2.- Des sites incontournables  à visiter : Le phénomène du granit de teinte rosée 

est très rare. Il n’existe d’ailleurs que 3 endroits dans le monde où le granit a cette 

couleur. Ici en Bretagne, en Corse ainsi qu’en Chine. 

3.-  Des musées insolites  d’une grande richesse : Musée de Beaux Arts à 

Quimper, Musée de la Faïence  à Quimper, Musée de Pont-Aven 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMME 

Ci-joint programme detaillé 

Prix du voyage :  

Base de réalisation 21-25 Participants :  .................................................................................................. :  1 525 €/pers. 

Base de réalisation 15-20 Participants :  .................................................................................................. :  1 690 €/pers. 
 

Supplément chambre individuelle :  ........................................................................................................................   +  270 €/pers. 
Chambre double à usage individuel, en nombre limité / sous réserve de disponibilité 

 
Paiement en trois fois :     500€ à l’inscription 

                                         500€ en juillet 

                                         Le solde fin août 

Les adhérents qui étaient inscrits au voyage au Pérou, et aux Pays scandinaves sont 

prioritaires. Les sommes déjà versées viendront en déduction de ce voyage. 

 
LE PRIX COMPREND : 

 

.  

• Le trajet aller/retour Castres aéroport Toulouse Blagnac 

• Les vols aller et retour Toulouse/Brest sur vols Transavia (ou similaire), comprenant les taxes 
aéroportuaires et 1 bagage en soute de 15 kg par personne, 

• Les trajets nécessaires au programme en autocar privatif, 

• L’hébergement 7 nuits (base chambre double) dans des hôtels 2 ou 3*, 

• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (boissons incluses aux repas : ¼ vin, eau 
en carafe), 

• Les visites guidées telles qu’indiquées dans le programme, avec des guides locaux spécialisé(e)s,  

• Les excursions mentionnées, notamment : la croisière en mer d’Iroise, le téléphérique de Brest, la 
croisière à l’île de Batz, la randonnée sur le sentier des douaniers accompagnée par un guide spécialisé, 

• Les entrées des sites tels qu’indiqués dans le programme, 

• Les assurances annulation, assistance-rapatriement y compris l’extension protection sanitaire COVID. 

• Pourboires 

Notre prix ne comprend pas : 

• Les extras et dépenses d'ordre personnel, 

• De manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « notre prix comprend ». 
 
 

Prix estimés le 17 mars 2021 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et 
terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien ainsi que de modifications dues à 
tout changement des tarifs des divers prestataires de services, d’une hausse du carburant, conformément aux 
conditions particulières et générales de vente. 



 

 

 

 

Inscription avant le 15 mai 

Formalités : Carte d’identité ou passeport  valable 6 mois après le retour 

Conditions sanitaires : En septembre nous appliquerons les mesures   

en vigueur  à cette période. 

 

 

 

Le bulletin d'inscription ci-dessous doit être renvoyé accompagné de votre 
règlement à l’ordre des Amis des Musées de Castres. 
 

www.amis-musees-castres.asso.fr 
Association Loi 1901   – BP 50012 – 81101 CASTRES Cedex 

Siret 417 922 119 00017 - Tél. 06 74 57 70 09 –Mél : amis.musees.castres@wanadoo.fr 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Amis des Musées de Castres,  8 , Rue Fréderic Thomas 
 

Bulletin d'inscription :  

 ESCAPADE EN BRETAGNE : L’ESSENTIEL DU FINISTERE & LA COTE DE GRANIT ROSE  

 
 
Nom(s) :      Prénom(s) : 
 
Adresse : 
 
N° de téléphone (à indiquer impérativement) :  
 
Nombre de€ participants :    N° de carte adhérent(s) : 
 
A compte de :  500 € x  ……. personne(s)  =  ………...…….. € 
 

 

 


