De Paimpol au Mont St Michel
L’A.R.E.V. propose de découvrir la plus belle partie de la Bretagne
JOUR 1 : LA CHATAIGNERAIE – DINAN
Arrivée en fin de matinée et installation dans les logements du village vacances de Ker-Al Lann situé le
long de la Rance dans un parc arboré de 22 hectares. Après le déjeuner, visite de Dinan : sa citadelle
médiévale dominant le site exceptionnel de la vallée de la Rance, Dinan est sans conteste l’une des plus
belle cités de Bretagne. Encore entièrement ceinte de remparts, la ville surprend par son patrimoine
unique : beffroi, églises, couvents, maisons à pans de bois, ruelles étroites.
Retour à Ker Al Lann, pot d’accueil et présentation du programme et dîner, suivi d'une soirée vidéo régionale

JOUR 2 : DECOUVERTE DE COMBOURG ET SAINT MALO
Matin : Découverte de Combourg , village qui doit sa
renommée au père du romantisme
François-Renée de Chateaubriand ainsi qu'au château de
Combourg où vous découvrirez son étang, ses bois, et son
église. Déjeuner à Ker Al Lann
Après-midi : Départ pour Saint-Malo , visite intra-muros de la
cité corsaire, tour des remparts, vue sur le
large jusqu’à la statue de Surcouf, évocation de
Châteaubriant. Dîner, suivi d'une soirée concert avec Yélane

JOUR 3 : PAIMPOL- L’ARCHIPEL BREHATIN- PLOUMANAC’H
Départ vers Perros-Guirec et Ploumanac’h situés au coeur de la célèbre la Côte de Granit rose, Découverte
de ce site naturel protégé d'une exceptionnelle beauté, au
paysage insolite et grandiose où la terre et la mer sont
parsemées de roches de granit rose aux formes découpées
par le vent et les vagues depuis des millénaires. Déjeuner
au restaurant
Départ vers la magnifique Côte du Goëlo. Embarquement
pour une promenade en bateau autour de l’archipel
Bréhatin aux fleurs et aux rochers roses. Débarquement
sur l’île de Bréhat.
Dîner crêpes et galettes, suivi d'une initiation à leur
confection sur nos biligs en compagnie de la directrice du
village

JOUR 4 : DECOUVERTE DU VILLAGE DE KER AL LANN - DINARD
Visite du village et de son parc de 22 hectares en bordure de la Rance.
Déjeuner à Ker Al Lann
Après-midi : découverte de la station balnéaire de Dinard : la plage de l’écluse, la promenade du Clair de
Lune avec ses parterres fleuris, sa remarquable végétation méditerranéenne, la beauté de ses villas…
Passage sur l’usine marémotrice de la Rance, barrage utilisant la force des marées pour fabriquer de
l'électricité. Dîner, suivi d'une soirée loto

JOUR 5 : MOULIN DU PRAT ET FERME D’ANTAN :
Matin : Moulin du Prat, Moulin qui utilisait l'énergie de la marée. Construit au 15e siècle au fond de la ria
de la Rance, il dépendait du fief de la Bellière, propriété des Raguenel de Dinan. Il a cessé ses activités dans
les années 20. A l'abandon et en ruine à la fin du 20e siècle, il est aujourd'hui entièrement restauré. Unique
en Rance. Déjeuner à Ker Al Lann
Après-midi : La Ferme d’antan est une ancienne ferme réhabilitée en écomusée mêlant, authenticité et
mémoire vivante du début du XXe siècle. Afin de vous plonger dans l’atmosphère des années 1920, le guide
vous accueille en costume et vous invite à entrer dans l’hôté (l’habitat d’époque reconstitué) pour vous

faire revivre la vie d’une famille de paysans du début du 20ème siècle, rythmée au quotidien par les tâches
ménagères, les soins aux animaux, le travail de la terre et l’artisanat. Dîner suivi d'une soirée danses
folkloriques avec le groupe du Val D'Arguenon.

JOUR 6 : MONT SAINT MICHEL ET CANCALE
Découverte du Mont Saint-Michel : Au confins de la
Normandie et de la Bretagne, visitez un des plus beaux site du
patrimoine mondial. Laissez-vous surprendre par des prodiges
d’architecture médiévale, la force de la nature, les variations
de la lumière. Déjeuner en restaurant.
Retour par Cancale, joyau de la côte d’Emeraude. Dîner suivi
d'une soirée libre

JOUR 7 : DECOUVERTE DE BECHEREL – VISITE DE RENNES
Matin : Découverte de Bécherel : Quelle ambiance que celle de Bécherel ! De la rue de la Filanderie à la
place des Halles, les maisons de granit du 16e, 17e et 18e siècles ont toutes conservées leur cachet, par les
ruelles sinueuses et pleines de charme de cette petite cité de caractère, allez vous promener dans le
pittoresque jardin du Thabor. Construit à l'emplacement du château, c'est un dédale d'escaliers et de
murets d'où le point de vue sur la campagne environnante est saisissant.
Déjeuner à Ker Al Lann
Après Midi: Découverte de Rennes: Capitale régionale de la
Bretagne. Découvrez les dédales de ses rues médiévales
étroites et sinueuses, ses grands monuments classiques et
ses deux places royales, RENNES , ville jeune et innovante
vous surprendra de dynamisme. puis les jardins du Thabor :
le verger de l'une des plus anciennes abbayes de Rennes est
aménagé par Denis Buhler en parc du thabor au XIXe siècle.
Jardin à la française, jardin pittoresque aux essences
exotiques, fontaines, volière, roseraie, statues, serres,
kiosque... ponctuent dix hectares en coeur de ville, représentant à juste titre l'un des plus beaux jardins de
France. Dîner, suivi d'une soirée dansante

JOUR 8 : BALADE A HEDE ET RETOUR
J8: Matin : balade à Hédé, superbe en toute saison et spectaculaire avec la succession des 11 écluses,
étonnant avec 27 mètres de dénivelé . Ce site est un des hauts-lieux du tourisme du département.
Déjeuner à Ker Al Lann et départ.

Conditions et prix du séjour
En pension complète avec deux dates de départ possibles :
Du 9 au 16 juin ou du 16 au 23 juin 2018 : 530 €/personne, tout compris,
Supplément chambre individuelle : 105 €
L’aide ANCV, accordée selon les critères d’imposition, sera connue en janvier 2018

Ce prix comprend :
 Le transport en car depuis la Châtaigneraie.
 L’hébergement en pension complète en chambre double, du petit déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 8.
 Le linge de toilette, les lits faits à l’arrivée, le ménage de fin de séjour
 Le vin de pays à discrétion, le café au déjeuner
 L’apéritif de bienvenue
 Balade en bateau à l’île de Bréhat , les visites de l’écomusée et du moulin du Prat incluses
 Les soirées animées selon programme.
 Un accompagnement aux excursions

