
BRETAGNE  2-9 SEPTEMBRE 2018 

ORGANISATEURS ANNIE ET MICHEL DAUVERGNE 
 
 
Dimanche 02 septembre 2018 
Rendez-vous au camping les Mouettes SARZEAU à partir de 16 H 
 
Lundi 03 septembre 
Le matin :…………………..visite du château de SUSCINEO   
 
Après-midi :……………….. visite de VANNES 
Le soir :……………………. bivouac à HENNEBONT 
 
Mardi 04 septembre 
Journée :…………………… Ile de GROIX, départ de 9 h à 18 h 30 
Bivouac :…………………….à HENNEBONT 
 
Mercredi 05 septembre 
Visite :………………………. base sous marine de LORIENT 
Soir :………………………… camping PEN PALUD à PLOEMEUR  

                                             �soirée abeille MICHEL TOUSSART, repas commun Paella 
 
Jeudi 06 septembre 
Matin :………………………..visite chez le sabotier CAMORS  
Après-midi :………………….Méthanisation d'un élevage de porcs à PONTIVY. 
Soir :………………………….bivouac à ELVEN 
 
Vendredi 07 septembre 
Matin: ………………………..Poète ferrailleur  
Après-midi :………………….Ecomusée de LIZIO 
Soir :………………………….Camping ROC SAINT ANDRE 
 
Samedi 08 septembre 2018 
                                              Pardon de Josselin 
Matin libre  
Après midi/………………….. visite du Château et Musée de la Poupée 
Soir :…………………………..bivouac 
 
Dimanche 09 septembre 2018 
Matin libre....... 
Visite :…………………………Yves Rocher ( LA GACILLY) 
Soir :……………………………restaurant Yves Rocher avec magicien. 
Camping :…………………….. RIVES NATURE LA GACILLY 
 
Lundi 10 septembre 2018 
Petit déjeuner de départ en commun à RIVES NATURE.  
                                                 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1111 -Dimanche 2 septembre 
 Rendez-vous à la ROCHE BERNARD, petite ville de caractère pour un repas commun qui vous fera 
oublier les fatigues du voyage. 
 
 
2- Lundi 3 : direction VANNES avec une promenade en petit train qui vous permettra d'imaginer 
l'atmosphère d'une ville du Moyen Age à différentes époques. Visite d'un fleuron environnant.!!!! 
 
3-Mardi 4 : direction la pleine mer pour une journée à l'île DE GROIX, ses côtes sauvages et ses 
activités. 
 
4-Mercredi 5 : un peu d'histoire "récente" avec la base sous-marine de Lorient. 
 
5-Jeudi 6 : Repos le matin . Ouf!!!! 
               Après-midi : place à l'artisanat: visite d'une fabrique de caramel pour émoustiller les papilles. 
                Puis un artisan Sabotier nous recevra pour montrer  le savoir-faire  d'hier et d'aujourd'hui. 
 
-Vendredi 7 
 
              Visite de L'Usine LINPAC de NOYAL PONTIVY  un des leaders mondiaux des films 
plastiques. 
 
              Après une dégustation de véritables crêpes Bretonnes.... direction JOSSELIN pour la visite 
du berceau des Ducs de ROHAN  depuis 1370. 
          
 
-Samedi 8: :matin visite surprise!!!!!! 
                  Après-midi :  nous serons reçus par des éleveurs de porcs qui ont installé une centrale 
BIOGAZ pour développer leur exploitation. 
 
-Dimanche 9 : Direction LA GACILLY . 
                 Scènographie chez YVES ROCHER.                    Jardin botanique et repas de clôture. 
 

Annie et Michel 

 
 
 

 


