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Soirées Animées 



Carnac 
Le circuit des mégalithes. Carnac et ses alignements, ses tumulus. Erde-
ven les géants de Kerzerho. L’ensemble des menhirs pesant près de 100 
tonnes. La Trinité sur Mer, grand port de voiliers transocéaniques.  
             ou 

     La Trinité sur Mer 
     Départ pour Carnac et la Trinité sur Mer, grand 
 port des voiliers transocéaniques. Embarquement 
 à bord d’un petit    train pour la visite de Carnac, 
 ses alignements, sa thalassothérapie, ses plages. 
 Retour par la Trinité sur Mer. 

Les Huîtres 
Visite commentée d’une entreprise ostréicole moderne, tout savoir sur 
l’élevage des huîtres de pleine mer ou d’estuaire. 
Dégustation d’huîtres et de vin blanc. 
   Ou 
Embarquez à bord du « Rythme des Marées » ! 
Un passionné vous invite à une initiation au savoir-faire d’un métier de 
tradition dans le Golfe du Morbihan : L’ostréiculture 
Une balade en bateau dans un lieu unique au cours desquelles, l’ostréi-
culteur vous détaillera la vie d’une huître, son environnement, la fragilité 
et le fonctionnement d’un écosystème. Un moment privilégié riche en enseignement sur la na-
ture Les plus audacieux pourront descendre sur les parcs et s’essayer au travail d’ostréiculteur. 
Le bateau, conçu tout spécialement pour visiter les parcs à huîtres. Il est équipé d’un moteur 
électrique pour une navigation silencieuse et respectueuse de l’environnement, d’un puits de vi-
sion sous-marine, d’un accès étudié pour les personnes à mobilité réduite. Dégustation assurée. 

Quiberon 
Départ pour Quiberon, visite de la conserverie « La Belle 
Iloise » qui vous fera revivre la grande épopée de la pêche 
au thon et à la sardine. Ensuite découverte de la côte sau-
vage de Portivy à Port –Maria. Rattaché par son isthme à la 
Bretagne Sud, Quiberon est un lieu unique où se mêlent 
mer et nature. A l’est, la Presqu’île est bordée par un plan 
d’eau exceptionnel : la Baie de Quiberon. A l’ouest, le 
paysage magnifique de la Côte Sauvage est une invitation 
aux promenades. 

Croisière sur le Golfe du Morbihan  
En longeant la presqu’île de Rhuys, naviguant entre les îles et 
les forts courants. 1 h 30 d’escale à l’île au Moines vous per-
mettront de découvrir les différents panoramas du Golfe. Re-
tour par les plages face à la baie de Quiberon. 



Sainte-Anne d’Auray 
Sainte Anne d’Auray, grand lieu de 
pèlerinage breton avec sa basilique 
qui porte à 80 m la statue de Sainte 
Anne au flambeau. 

 

Historial de Sainte-Anne d’Auray 
En de multiples scènes, avec des personnages en cire gran-
deur nature, et dans de très beaux décors souvent en trompe-
l’œil et fausse perspective réalisés par des artistes- décora-
teurs de grand talent, l’Historial conte cette histoire merveil-
leuse de Sainte Anne apparaissant sur ce coin de terre choisi 
par elle pour y être honorée. Sainte-Anne d’Auray est en effet 
le seul endroit au monde où notre illustre aïeule, la mère de 
Marie, est apparue. 

Auray 
Auray vous attend. Là où les flots marins portent 
les bateaux à l'intérieur des terres, protégée par 
son château. Sur ses vestiges, des rampes ont été 
aménagées offrant une vue panoramique sur le 
site de St-Goustan.  

Vannes 
Visite consacrée à la ville de Vannes, ses remparts élevés à 
partir du XIIIe siècle, ses lavoirs et son port (visite guidée en 
petit train possible). Comme en témoignent de nom-
breux mégalithes la région de Vannes est occupée par 
l’homme depuis plus de 5000 ans. La ville fut fondée par les 
Romains en 56 avant JC, les armées de Jules César victorieu-
ses conquirent toute l’Armorique. Vannes est bordée au sud 
par le Golfe du Morbihan, qui signifie petite mer en breton. Ce 
bassin de 12 000 ha d’Atlantique est parsemé 
d’une quarantaine d’îles, certaines habitées comme l’île d’Arz 
et l’île aux Moines. Le Golfe est un lieu unique où la terre et la 
mer se mêlent en paysages changeants. 



L’Aquarium de Vannes 
L’aquarium océanographique et tropical du Golfe 
du Morbihan. Du Golfe à la Mer Rouge en passant 
par l'Amazone... plongez dans trois univers aqua-
tiques à la découverte de véritables chefs d'œuvres 
de la nature.          

Le Cairn de Gavrinis 
Situé dans le golfe du Morbihan, au sud de l’île de Gavrinis, ce 
monument datant du néolithique est un cairn. Il a la forme typi-
que du dolmen à couloir et à chambre simple très répandu en 
Bretagne, entre 4500 et 3000 ans avant JC. Constitué par l’as-
semblage d’une cinquantaine de piliers et dalles juxtaposés, dont 
la plus importante pèse prés de 17 tonnes, il est l’un des monu-
ments les mieux conservés qui soit parvenu jusqu’à nous. Vérita-
ble chef-d’œuvre rehaussé d’ornementations et de gravures, ce 
tombeau est un émouvant témoignage de l’art mégalithique. 

Belle Ile en Mer 
Direction Belle Île en Mer, située à 15 km au sud de Quibe-
ron. Belle Île en Mer est la plus grande île bretonne avec 
20km de long sur 8km de large. Le riche passé de Belle Île 
reste visible à chaque détour de chemin. Ce grand tour de 
l’Île vous fera découvrir les principaux sites. La citadelle 
fortifiée par Vauban garde de ses splendeurs militaires d’im-
portants témoignages. 

Le Château de Suscinio 
Direction le Château de Suscinio. Impressionnante forte-
resse bâtie et remaniée aux XIIIe et XVe siècles au bord 
de l'océan, le château de Suscinio fut une des résidences 
favorites des ducs de Bretagne. Passé à la couronne de 
France en 1520, le château tomba peu à peu en ruine et, 
vendu comme bien national à la Révolution. Le conseil 
général du Morbihan, propriétaire depuis 1965, y a entre-
pris d'importants travaux de restauration avec l'aide de 
l'état et de la région. Aujourd'hui sont conservées sept 
tours et leurs courtines des XIIIe et XIVe siècles.  



Le Cidre 
Découverte d’une tradition ances-
trale. Immergé dans l’univers éton-
nant des faiseurs de cidre, de l’ori-
gine de la culture de la pomme à la 
distillation en passant par le 
broyage, le pressurage et toute les 
étapes de la fabrication du cidre. 
Dégustation. 

Guérande et la Brière « Le pays Noir et le pays Blanc » 
Un magnifique regard sur la Roche Bernard, grand port de la 
batellerie bretonne au grand passé maritime. Histoire de ses 5 
ponts. La Brière, le 2e marais de France. Visite des différents 
villages de chaumières. Promenade en barque et en calèche 
dans un milieu mi-terrestre, mi-aquatique. Le  Croisic, son port 
de pêche, sa célèbre côte. Passage par la Baule, une des plus 
belles plages d’Europe, les Marais salants, visite de la maison 
des Paludiers, tout savoir sur la récolte du sel et de sa fleur. 
Guérande, visite de cette ville fortifiée, son abbatiale avec son 
orgue  légendaire.  

Le circuit des fleurs, Yves Rocher 
Rochefort en Terre, cité historique et moyenâgeuse per-
chée sur un éperon rocheux. Questembert et ses vieilles 
halles du 16 e siècle. La Vraie Croix, à la rencontre d’un 
village fleuri. 4 fleurs 1er prix d’excellence Européen. 
La Gacilly, visite de l’espace Yves Rocher son jardin bo-
tanique, entrez dans le monde des métiers d'arts de La Ga-
cilly avec sa cité des 30 artisans. La vallée de l’Oust.  
 

 

Le Musée de la Résistance Bretonne 
Rendez-vous avec l’histoire. A l’intérieur des Landes de Lan-
vaux qui à abrité le plus grand maquis Breton, le musée de 
Saint Marcel vous attend pour une visite pleine de souvenirs. 
Construit sur les lieux mêmes des combats, le musée de la 
résistance Bretonne perpétue le souvenir de cette armée de 
l’ombre qui avait refusé le joug de l’occupant nazi. 



Lorient 
Lorient a accueilli la plus grande des bases de sous-marins 
allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, la base de 
Kéroman. C'est la raison pour laquelle la ville a été dé-
truite. Aujourd'hui du bloc K3 (K pour Kéroman), l’on dé-
couvre la base mère de la bataille de l'Atlantique. En son 
cœur vous découvrirez un des plus vieux simulateurs au 
monde, construit en 1942, pour l'entrainement des sous-
mariniers. 

Eric Tabarly 
Direction  Lorient, visite de la cité de la voile 
« Éric Tabarly ». Lieu de découverte de l’aven-
ture de la voile moderne et de la course au large. 

La Compagnie des Indes 
Visite du musée de la marine et de la compagnie des 
Indes, installé dans la citadelle de Port-Louis. Édifiée 
à partir de 1591 sur une pointe rocheuse, la citadelle 
est située à l’entrée de la rade de Lorient. Maintes fois 
remaniée pour aboutir à l’actuel plan rectangulaire 
bastionné aux angles et aux côtés.  

Le village du Poul Fétan 
La vallée du Blavet. Hennebont, ville du 13e siècle, sa 
basilique, ses remparts, son haras national. 
Visite du Poul Fétan ou vous revivez la vie d’antan dans 
cet ensemble de chaumières du 16 e siècle, ses lavandiè-
res au travail, ses vieux métiers et son artisanat. Retour 
par les anciennes forges d’Hennebont. 



La Rivière d’Etel 
Croisière sur la rivière d’Etel, célèbre 
pour son fort courant et son panora-
ma d’îlots déchiquetés par le vent et 
les marées. Site remarquable. Saint-
Cado, son calvaire, sa chapelle du 
12e siècle, une vraie carte postale.  

Promenade en Péniche 
 La péniche à bord de laquelle vous embarquez est un ancien 
chaland de type nantais construit en 1903 près 
de Nantes. Entretenue régulièrement, sa transformation a per-
mis au plus grand nombre de découvrir le patrimoine fluvial 
et d’être transporté un instant dans l’univers de la batellerie. 
L’équipage, navigue sur les canaux bretons depuis une ving-
taine d’années et partage avec vous son expérience et sa 
connaissance du milieu au fil des écluses. Les commentaires 
sont des moments riches de découverte et d’échanges, alliant 
simplicité et convivialité pour une belle rencontre au cœur de la vallée du Blavet. 

Quimper 
Départ pour le pays Bigouden, Quimper, sa cathédrale  
Saint-Corentin, ses vieux quartiers. Temps libre. Visite 
des ateliers de faïencerie HB Henriot qui vous fera dé-
couvrir 3 siècles d’une tradition de faïence peinte à la 
main. 
Ou 
Quimper, sa cathédrale Saint Corentin, ses vieux quar-
tiers, temps libre. L’embarcadère du Cap Horn vous 
accueille pour une croisière sur l’Odet, une des plus 
belles rivières de France. 

Concarneau, Pont Aven 
Concarneau, visite de la ville close, la rue Vauban, ses 
remparts. Traversée du port de pêche et des chantiers na-
vals. Temps libre. Arrêt à Pont Aven, grande cité de la 
peinture bretonne et célèbre aussi pour ses galettes 
« Traou Mad ».  



 

La Pointe du Raz 
La pointe du Raz est un cap rocheux situé à l'Ouest de la 
commune de Plogoff. Sa forme de proue s'avançant dans 
la mer d’Iroise avec une différence de niveau de 72 mè-
tres en fait un des lieux les plus emblématiques des côtes 
granitique de la Bretagne. C'est un lieu touristique de no-
toriété mondiale. 

Le Grand tour de Cornouaille 
Départ en direction de Bénodet, Pont l’Abbé, Le 
Guilvinec, Audierne, Douarnenez. 
Rendez-vous au bout du cap Sizun, un de ces 
lieux grandioses où la terre livre à l’océan son der-
nier combat « La Pointe du Raz ». 

Vos soirées Animées 
 
* Rencontre avec la Marine Bretonne, Matelotage ou l’art de faire des nœuds marin 
* Soirée dansante Bretonne Traditionnelle ou Moderne 
* Soirée Fruits de Mer 
* Soirée Galettes et Crêpes 
* Soirée Trivial Tourbillon 
* Soirée Spéciale « Loto du Tourbillon » 
* Soirée Casino  
* Soirée Magie à Table 
* Soirée Jeux de Cartes, Belote, Tarot, Poker 
* Soirée Dansante avec Orchestre 
* Soirée Dansante avec DJ 
* Soirée Karaoké 
* Soirée Chants de Marins 
 

Crozon 
La presqu’île de Crozon. La pointe des Espagnols, vue im-
prenable sur la rade de Brest, son port militaire, sa base sous-
marine. Camaret, petit port de légende. La pointe de Penhir, 
une vue du large de la Pointe du Raz et de l’île d’Ouessant. 
Le cap de la Chèvre-Morgat le Menez-hom, le point culmi-
nant de la presqu’île (330 m). Visite de Locronan, un des 
plus beaux villages de Bretagne.  


