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Dans le club des plus belles baies du monde, venez découvrir ce site également chargé 
d’histoire à quelques encablures à l’ouest de notre capitale. 
 
Sur une période de 4 jours et 3 nuits autour du golfe du Morbihan, vous aurez l’occasion 
de contempler quelques vieilles pierres dans le vieux Vannes autour du château de 
l’Hermine à l’emplacement de l’ancienne résidence éponyme des ducs de Bretagne, un 
autre château, celui de Suscinio à une autre extrémité du golfe, ou un moulin à marée, et 
de beaucoup plus anciens sites mégalithiques dans cette région peu éloignée de Carnac. 
Au-delà des monuments, ce sont de magnifiques paysages qui nous attendent que 
l’exposition lumineuse particulière du golfe embellit : nous en serons spectateurs depuis 
la côte et depuis la mer car nous embarquerons par deux fois notamment pour visiter le 
remarquable cairn de Gavrinis. L’activité autour du golfe est bien entendu orientée vers 
les embruns. La région qui a donné naissance à quelques grands marins nous permettra de 
visiter certains ports de pêche et de plaisance, un parc ostréicole ou des marais 
salants… Nous en venons donc naturellement à la partie culinaire du voyage qui ne sera 
pas en reste ; si nous ne pourrons éviter crêpes et cidre en cette terre de Bretagne, les 
spécialités de la région viennent avant tout de la mer : dégustation d’huîtres, plat de 
seiche et autres fruits de mer sont au programme. Prêts pour un bol d’air iodé ? 
 
 
Prix : 
- adhérents :  210 EUR 
- non-adhérents : 215 EUR 
 
Le prix comprend le dîner de vendredi, déjeuners et dîners de samedi/dimanche & le déjeuner du 
lundi ainsi que les visites. Le prix ne comprend pas le transport & l’hébergement. Nous vous 
communiquerons une liste de gîtes/hôtels à proximité. 


