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La Bretagne ça décoiffe, du 22 avril au 1er mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ê Ne pas oublier :  

o Vêtements de pluie, lunettes de soleil et casquettes, car Il fait beau, plusieurs fois par jour, en 
Bretagne  

o Chaussures de marche ou confortable, car nous marcherons à Bréhat, Huelgoat, etc… 
o Bonnet/écharpe pour le vent sur la vedette de Bréhat  
o Marinières, si vous avez, sinon vous pourrez faire vos emplettes à Paimpol au magasin de 

vêtements marins Dalbard (sur le port, face à l’hôtel) : Caban, Kabig, marinière et pull etc… 
o Maillots de bain (slip de bain pour les Brequins), ainsi que claquettes ou tongs plastiques, pour celles 

et ceux qui iront faire trempette au centre de Thalasso de Bénodet 
o Petite plaque, pour béquiller, certain endroit pas trop stable 
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�La Bretagne ça décoiffe 
 

Afin de vous faire découvrir ou redécouvrir, cette magnifique contrée celtique, nous avons fait le choix de vous 
la faire visiter du nord au sud, et de pointe en pointe, un mini tour de Bretagne, et donc de nous déplacer, sur 
plusieurs hébergements. 
 

Nos hôtels : 
 

2 nuitées à Paimpol – Le 
K’Loys 

Tel :02.96.20.40.01 
21 Quai Morand 

https://www.hotel-kloys.com/ 
 

Pas de parking, mais stationnement autorisé 
par la mairie :  
face à l’hôtel devant La Capitainerie 
 

Carburants : 
-Intermarché = 56 Av. du Général de Gaulle, 
Paimpol 
-Leclerc = Rue Becot, Paimpol 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 nuitées à Huelgoat – Hôtel du lac  
 
Tel :02.98.99.71.14 
 

9 rue du Général de Gaulle 
https://www.hoteldulac-huelgoat.com/ 
 

Parking de l’hôtel à l’arrière, rue Laennec 
 
 
Carburant : 
Total contact = 3 Rue du Général de Gaulle, 29690 Huelgoat 
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3 nuitées à Benodet- Grand 
Hôtel Abbatiale  
 

Tel :02.98.66.21.66 
 

6 avenue de l’Odet 
https://www.grandhotelbenodet.fr/ 
 
Parking de l’hôtel à l’arrière, rue de 
l’église 
Carburants : 
-Carrefour = 
PENFOUL BIHAN, Bénodet 
-Station U = Le Lannou, Combrit 
 
 
 
 

 
 
1 nuitée à Fougères - 
Hôtel Best Western 
 

Tel: 02.90.99.08.20 
 

10 Place Gambetta 
 

https://www.hotel-fougeres.fr/ 
 

Parking à L’hôtel 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Page 4 sur 39 
 

La Bretagne ça décoiffe, en bref : 
 
Ou Bienvenue chez les celtes, en dix jours, nous ne pourrons pas découvrir toute la Bretagne, nous avons fait 
le choix d’aller au cœur de la Bretagne, et de pointe en pointe. Notre séjour est en quête de découverte 
profonde BZH, ses paysages, son architecture, sa culture et ses us et coutumes, ses contes et légendes…)))) 
 
à Jour 1 = Orgeval —> Paimpol (petit arrêt à Becherel et au moulin de Craca), dejeuner rapide, à 

Chateaubourg, La brasserie de l’étrier. 
Jour 2 = Journée sur l’ile de Bréhat, déjeuner sur l’ile au Crec’h Kerio. 
à Jour 3 = Paimpol —> Huelgoat, en longeant la côte de granit rose (suivant le timing, arrêt au Cairn 

de Barnenez), déjeuner au resto Ar Chupen Guimiliau, CIAP, centre d’interprétation, des enclos 
paroissiaux, visite guidée de Huelgoat jusqu’à La roche tremblante. 

Jour 4 = Huelgoat —> La vallée des Saints visite conférence, déjeuner à Brennilis Le Youdig, Ecomusée des 
Monts d’Arrée, et sur la route du retour, Brendan, se fera une joie de nous faire découvrir, la Montagne St 
Michel, et autres lieux du cœur de Bretagne. 
à Jour 5 = Huelgoat —> Plougastel Musée de la fraise et du costume —> Pointe St Mathieu déjeuner à 

la Brasserie 1954 —> St Pol de Leon visite du sabotier, puis retour à Huelgoat. 
Jour 6 = Huelgoat —> Brasparts —> Rosnoën —> Camaret déjeuner au Quai des saveurs—> Menez Hom 
—> Locronan —> Bénodet. 
à Jour 7 = Benodet —> Quimper faïencerie Henriot et visite de la vieille ville, déjeuner Les cariatides —> 

après-midi libre avec différentes options : Concarneau, Pont Aven, Pointe du raz, Thalasso*, etc… 
Jour 8 = Benodet —> Penmarc’h, visite de la conserverie, déjeuner à Porscarn,, au Tom’s café, visite de la cité 
de la pêche Haliotika —> s’il nous reste du temps Audierne Plogoff etc… 
à Jour 9 = Benodet —> Josselinà dejeuner à Ploermel La terre des sens, RV à Trehorenteuc avec Julie 

visite de la foret de Broceliande —> Fougères, diner Les potins. 
Jour 10 = Fougères —> Orgeval par la campagne. 
 
*Thalasso de Bénodet  : Si cela vous intéresse, prenez RV directement auprès de l’établissement, cela sera 
possible l’après-midi du Jour 7, à partir de 15h. sinon en libre, la thalasso est ouverte jusqu’à 20H. 
 
Comme d’hab, les boissons ne sont pas comprises (sauf exception que nous n’omettrons pas de 
vous mentionnez), le carburant et la thalasso. 
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Jour 1- 22 avril = OrgevalàPaimpol, 525km 

RV à La Croisée 7h30- Départ 7H45 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ö 9H, Arrêt pipi, café à l’Aire de Chartres Gasville, Les équipages Parisiens et 
Montessonai, nous y rejoindrons. 

Ö Puis une légère restauration à Chateaubourg au bar de l’étrier (Tel :02.99.00.30.87)  
6 rue de Rennes, en route pour Becherel, La cité du livre. 
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Bécherel est depuis 1989, la première cité du Livre en France, la troisième du genre créée en 
Europe après celle de Hay-on-Wye au Pays-de-Galles et Redu, en Belgique. Un label qui 
s’ajoute à celui de Petite Cité de caractère de Bretagne obtenu dès 1978. Dans les 
anciennes maisons de tisserands, qui témoignent de son passé une quinzaine de librairies et 
d’ateliers d’art sont installés et accueillent les amateurs de livres anciens, de livres de poche, 
de bande-dessinée, de livres d’occasion, de calligraphie, de reliure.  
Bécherel, à ne pas confondre avec le Bescherelle, célèbre collection dédiée à la 
grammaire et la langue française, c’est aussi la Maison du Livre et du tourisme, porte 
d’entrée des événements qui animent la petite cité tout au long de l’année (expositions, 
ateliers, conférences…). 
 
Avec ses 178 mètres, Bécherel est l’un des points culminants du département. Une ancienne 
forteresse, à visiter le temps d’une escapade ou d’un week-end. La Cité de caractère doit 
sa richesse architecturale au commerce du lin et du chanvre aux XVIIème et XVIIIème siècle. 
Depuis les remparts et le jardin du Thabor, qui dominent la campagne environnante, on 
flâne dans ses petites ruelles, le long des riches logis des tisserands, comme celui de la 
Filanderie, et on passe de place en place pour s’imprégner de l’ambiance, tranquille. 
A voir également l’église Notre-Dame de Bécherel, reconstruite au XIXème siècle. En 
contrebas du village, le Lavoir de la Couaille et les étangs racontent l’histoire des 
lavandières et du rouissage. Une balade paisible au fil d’un patrimoine préservé à prolonger 
dans les alentours sur les traces des châteaux, manoirs et mégalithes… Se balader à 
Bécherel, c’est un peu remonter le temps à travers le patrimoine breton, grâce à des visites 
guidées. 

 
Ö Après une petite pause flânerie, nous reprendrons nos montures, direction Paimpol, 

avec un petit arrêt au Moulin de Craca, avec vue sur les falaises avant d’arriver à notre 
Hôtel Le K’Loys à Paimpol. 
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Le moulin de Craca 
Situé à 80 mètres de la mer et 65 mètres d’altitude il servait d’amer pour la navigation dans 
la baie de Paimpol et ses approches, ce qui lui a valu de participer au concours organisé 
par « Ouest-France » et le « Chasse-Marée » et consacré au patrimoine des côtes et fleuves 
de France. 

 

Pour plus de souplesse et de légèreté 
(la charpente tourne sur 360° afin 
d’orienter les ailes au vent pour une 
puissance maximum) celui -ci est 
recouvert d’essences ou bardeaux de 
châtaigner au nombre d’environ 5000, 
qui avec l’air marin et les quelques 
années passées ont maintenant 
l’aspect d’ardoises. 

Le 18 juin 1999 la première poignée de mouture sortait des meules. Il ne restait plus qu’à 
séparer la farine du son et du gruau, pour cela le blutoir a été installé en 2001. 
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Le 28 mai 2007 un coup de vent de nord a provoqué la chute des ailes qui n’ont été 
remplacées qu’en mars 2008. 

Haut de 11 mètres avec un diamètre maximum de 5,75 mètres le moulin de Craca est un 
moulin à petit pied et encorbellement plat typique de la région du Trégor. 

Les nouvelles ailes ont une envergure de 16,50 mètres et une largeur de 2,65 mètres. Le 
diamètre des meules est d’une toise soit 1,95 mètre et leur poids unitaire de 1,5 tonne 

environ. L’ensemble mobile charpente- 
toiture-ailes et mécanisme interne pèse 
environ 13 tonnes et est déplacé grâce 
au levier que forme la queue du moulin 
ou guivre avec la toiture. Les ailes 
entraînent la rotation des meules par 
l’intermédiaire du rouet et de la lanterne 
qui produisent une multiplication par six 
du nombre de tours. 

 

 
Paimpol 

 

 

 

 

 

 

Le nom de Paimpol vient du breton pen (extrémité) et poul (étang) soit en français « la tête 
de l’étang ». Autrefois, il existait de nombreux étangs et Paimpol était une presqu’île. Lors de 
grandes marées, les quartiers de la gare et du Champ de Foire étaient inondés. 

  

Un site remarquable : le port de Paimpol 
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A la fin du Moyen-Âge, la digue du Vieux pont de Kernoa ou chaussée Vauban est 
construite. Elle permet le passage d’une rive à l’autre pour les piétons et transforme le 
marais en étang salé à marée. A chaque extrémité de la digue on y installe un moulin à 
mer. Ils disparaîtront en 1870. Pendant le siècle des lumières, le port ne possède qu’un 
bassin, mais qui constitue un excellent mouillage sur la côte bretonne septentrionale. 
Paimpol prend véritablement son essor au XVIIème siècle. Elle devient une petite ville qui se 
dote d’équipements portuaires : un quai en pierres « côté ville », puis un autre « côté 
Kernoa » sur la rive de Kérity (quai Lambert 1775). 

En 1770, l’armateur Jean Armez devient subdélégué de Paimpol. Il va permettre les 
différents travaux du port. En 1790, son fils, Nicolas Armez (procureur général Syndic, c’est le 
représentant du roi pour le département des Côtes du Nord) réalise de nouveaux travaux. 
Au début du XIXème siècle, le quai est prolongé jusqu’à la future zone du champ de foire. 
Puis, sont réalisés l’assèchement et la poldérisation (conquête de terres sur la mer) sur 15 
hectares de l’étang, de 1830 à 1832. Une digue coupe l’étang en 2 parties ; le Quinic est 
détourné de son lit. Les travaux continuent les années suivantes : – construction d’une jetée 
sur la Pointe du Grou – achèvement de la jetée de Kernoa – assèchement de l’anse de Poul 
ar Goïc et prolongement du quai et digue du Champ de Foire.- construction de nouveaux 
quais et destruction de la vieille chaussée et des moulins. En 1884, le premier bassin à flot est 
achevé. Il devient très vite insuffisant et la municipalité décide la construction d’un 2ème 
bassin qui sera achevé en 1902, séparé du 1er bassin par le quai neuf. Progressivement les 
équipements du port se poursuivent : entrepôts, docks, cale inclinée, grues à vapeur (1920). 
Après la pêche à la morue (Terre-Neuve et Islande), le port a orienté son activité vers la 
pêche et la plaisance. 

Du XVIème au milieu du XIXème siècle, les paimpolais partent pour la pêche à Terre-Neuve ; 
Mais cette dernière n’occasionne pas d’armement considérable (juste 2 ou 3 bateaux). 
C’est en 1852 que la première goélette morutière, « l’Occasion », armée par Louis Morand, 
appareille pour l’Islande. Jusqu’en 1856, Morand est seul à armer 3 ou 4 navires. Puis le 
nombre d’armateurs et de navires va progressivement augmenter. La flottille comptera 
jusqu’à 80 bateaux, à son apogée en 1895. Les navires sont construits, pour la plupart à 
Paimpol (chantiers navals). Les préparatifs de départs donnent lieu à de grandes fêtes, dont 
le pardon des Islandais, qui a lieu chaque année en février ou mars (aujourd’hui, la fête des 
Islandais se déroule courant juillet). Les pêcheurs partent pour l’Islande en février. La pêche 
se déroule sur 6 mois en évoluant tout autour de l’île, pour suivre le poisson. La pêche se 
pratique à bord des bateaux mais surtout à bord des Doris (embarcation à fond plat, en 
bois, de 5 à 6 m de long). Durant toute la durée des campagnes de pêche, les paimpolais 
vont payer le lourd tribut de 2000 morts (environ 1 équipage par an, sur 83 ans) pour des 
armateurs qui s’enrichissent. Les causes de morts à la pêche sont multiples : dangers liés à la 
mer, manque d’hygiène, malnutrition, le tout aggravé par l’alcool. Le déclin de cette 
pêche s’amorce à partir de 1914, et se concrétise en 1935 avec le départ de la dernière 
goélette cette année-là.  
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Jour 2, samedi 23 avril=Paimpolà Ile de Bréhat, 12Km 
Départ à 9h15 

Vedette à La Pointe de L’Arcouest  

Ile de Brehat 
 

L'île des corsaires et des pêcheurs 
américains 

En parcourant Bréhat, vous 
découvrirez un patrimoine varié et 
riche qui constitue l’empreinte 
d’une histoire maritime, mais 
également militaire qui marqua l’île. 
En effet, elle fournit à la couronne 

de France de nombreux corsaires qui firent régner la terreur dans l’Atlantique. Sur terre, on 
retrouve L’archipel de Bréhat est constitué de l’île principale et de 86 îlots et récifs voisins. Le 
13 juillet 1907, Bréhat fut le premier site naturel classé en France !  

Longue de 3,5 kilomètres et large de 1,5 kilomètre, l'île est accessible en bateau et se visite à 
pied ou à vélo. En arrivant sur l'île via le débarcadère, empruntez les sentiers hors des rues 
principales qui relient le port au phare du Paon. Vous découvrirez une multitude de criques, 
plages et abris pour marins égarés. 
L’île aux fleurs 

Toute l’année, l’archipel profite de l’influence du Gulf Stream qui lui assure un microclimat 
particulièrement doux en hiver. De nombreuses variétés de fleurs colorent l'île : des plantes 
exotiques comme l’agave ou l’echium ; des fleurs comme l’hortensia, le mimosa, le mûrier, 
l’eucalyptus, l’aloès ou le camélia… 

Mais la fleur qui symbolise le plus Bréhat est l’agapanthe qui fleurit d’avril à septembre et 
égaie les chemins de sa douce teinte de bleu-mauve. 
L'île des corsaires et des pêcheurs américains 
En parcourant Bréhat, vous découvrirez un patrimoine varié et riche qui constitue 
l’empreinte d’une histoire maritime des monuments tels que le Pont ar Prad édifié par 
Vauban pour rattacher les deux îles formant Bréhat et une citadelle qui accueille 
aujourd’hui les Verreries de Bréhat. 
Comme de nombreux ports costarmoricains, le port de la Corderie était le point de départ 
d'une flottille de Terre-Neuvas à destination des mers de Terre-Neuve pour pêcher la morue 
ainsi que la baleine. La Bonaventure fut le premier navire connu en Europe à revenir de 
Terre-Neuve les cales pleines de morues en 1508, soit 16 ans après “la découverte” des 
Amériques par Christophe Colomb.  
 

Ö Déjeuner au Crec’h Kerio(Tel :06.62.63.47.50) 
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Jour 3, Dimanche 24 avril = Paimpolà Huelgoat 180Km 
Départ à 8H 

 
 
 

Ö Arrêt – Ploumanac’h – La côte de granit rose 
 

 

Ploumanac'h,  

Le Village préféré des Français 
S'il est des sites qui font la fierté des Côtes d'Armor, 
Ploumanac'h est de ces lieux qui, par son ambiance, sa particularité, laissent à ses visiteurs la 
simple envie d'y revenir. Le village est rattaché à Perros-Guirec, il fut élu en 2015 Village 
Préféré des Français. 
Pourquoi le granit est-il rose ? 
Le granit est constitué de trois minéraux essentiels : le quartz, le feldspath et le mica. Il est le 
résultat d'une augmentation localisée de la température du manteau terrestre qui remonte 
dans l’écorce terrestre. Lorsque le magma refroidit, il se cristallise et forme le granit. 
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L'érosion fait le reste : Elle fait apparaître le granit à la surface de la Terre et sculpte ces 
énormes roches. À la différence des autres granits bretons, le granit rose tient sa couleur 
de la présence d’impuretés d’oxyde de fer dans le réseau cristal. 
 

 
L'oratoire de Saint-
Guirec est situé au 
fond de l'anse de 
Saint-Guirec à 
Ploumanac'h, il est 
entouré d'eau à 
marée haute. La 
légende veut que les 
jeunes filles célibataires 
venaient piquer une 
aiguille sur le nez du 
Saint. Si l'aiguille restait 
plantée, le vœu de 
mariage était exaucé 
dans l'année. 

En regardant vers l'Ouest, vous apercevrez le célèbre Château de Costaérès situé sur un îlot 
au bout de l'île Renote. 

 

Ö Si le temps, nous le permet arrêt au Cairn de Barnenez  
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Cairn de Barnenez  
Le cairn de Barnenez (Kerdi Bras en breton) est un 
monument mégalithique du Néolithique se 
trouvant au lieu-dit Barnenez dans la commune 
de Plouezoc'h, sur la côte nord du Finistère, 
en Bretagne. D'une longueur de 75 m, il est 
constitué en réalité de deux cairns en pierres 
sèches accolés, qui recouvrent onze dolmens à 
couloir. Cet ensemble est le plus 
grand mausolée mégalithique après celui de 
Newgrange et, avec le cairn III de Guennoc, le 
plus vieux monument d’Europe.  

La construction du cairn primaire témoigne en effet avec le tumulus Saint-Michel, qui est 
situé dans le Vannetais, et le site de Bougon, dans le Poitou, des débuts du mégalithisme 
atlantique. Elle a lieu vers 4 700 avant notre ère (dans l'intervalle entre 5 010 et 4 400 avant 
notre ère), soit quelque 2 100 ans avant la plus ancienne pyramide d'Égypte et environ 
7 000 ans après les débuts de l'architecture domestique, qui ont été observés au Moyen-
Orient chez les Natoufiens de Mallaha, 5 000 ans après l'érection du premier temple 
monumental en Anatolie et 3 600 ans après celle de la tour de Jéricho en Cisjordanie. 

La construction du cairn secondaire, un agrandissement, commence vers 4 300, soit après la 
chute du Grand menhir, pour se terminer vers 4 200. Les vestiges d'un troisième cairn, Kerdi 
Bihan, plus petit et fortement endommagé, se trouvent à une centaine de mètres au nord-
ouest de Kerdi Bras. Ils n'ont été fouillés qu'en partie. On y a découvert quelques restes d'un 
chien.  

Ö Plouezoc’hà Guimiliau, déjeuner au restaurant Ar Chuppen (Tel : 02.98.68.73.63) 
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Guimiliau 
Le nom Guimiliau vient du breton Gwic (bourg paroissial), provenant lui-même du mot latin 
vicus, et du nom de saint Miliau. Saint Miliau saint patron fondateur, prince bon et pieux, était 
descendant des rois de Bretagne. Décapité en 551, sur l’ordre de son frère, on l’invoque pour 
la guérison des ulcères et des rhumatismes. 
Guimiliau (ou Ploumiliau), ancienne paroisse primitive, était autrefois homonyme de 
Ploumiliau (Côtes-d’Armor). Elle porte aujourd’hui le nom de son chef-lieu. Elle englobait 
autrefois les territoires de Guimiliau et de Lampaul-Bodénès, sa trève (aujourd’hui Lampaul-
Guimiliau). La paroisse de Guimiliau dépend de l’évêché de Léon. 
Guimiliau est visité chaque année par des milliers de touristes, notamment pour la beauté 
de son enclos paroissial. La richesse nécessaire à l’édification d’un tel ensemble vient de 
l’industrie du lin, très florissante entre le XVème et le XVIIIème siècle, qui lui assura alors la 
prospérité ainsi qu’à toute la région. 
L’enclos paroissial : 
Ce bel ensemble architectural édifié au XVIe – XVIIe siècle est appelé “enclos paroissial” 
parce que groupant, comme en un essaim : arc de triomphe, clocher, ossuaire, grand 
porche, église (avec baptistère, tribune des orgues, chaire, retables), sacristie, chapelle 
funéraire et cimetière. 

 
 
 

Ö Avant ou après déjeuner, nous irons voir le CIEP, centre d’interprétation des enclos 
paroissiaux, à côté du resto. 
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Ö Après déjeuner, 
nous reprendrons nos 
montures, jusqu’à l’hôtel du 
lac à Huelgoat, parking 
derrière L’hôtel, Rue 
Laennec. 
 
 

 
 
 

Huelgoat 
Ö A 16H, Pierre le guide viendra nous chercher, pour visiter Huelgoat, jusqu’à La 

Roche Tremblante 

Huelgoat (nom officiel) ou Le Huelgoat (nom usuel), en breton: An Uhelgoad, est 
une commune française dans le département du Finistère, en région Bretagne, en plein 
cœur de l'Argoat. Huelgoat est un ancien chef-lieu de canton, et est aussi membre 
de Monts d'Arrée Communauté1 ainsi que du parc naturel régional d'Armorique. 

En 2019, la commune a obtenu le label « Communes du patrimoine rural de Bretagne » pour 
la richesse de son patrimoine architectural et paysager. 

Au sein du vaste synclinorium complexe que forme l'intérieur de la Bretagne occidentale, la 
région d'Huelgoat forme, au sein d'un anticlinal, un affleurement granitique dû à l'érosion 
des anciens terrains sédimentaires qui le recouvraient. Géologiquement, 
le granite à cordiérite caractéristique de la région du Huelgoat est une roche plutonique : 
sa mise en place suggère une montée diapirique unique (à la manière d'une montgolfière) 
datant de l'orogénèse hercynienne de trois unités granitiques qui se sont différenciées en 
profondeur, d'où la formation de trois unités concentriques (granite du Cloître, granite de 
Huelgoat, granité de La Feuillée) recoupées par des filons de leucogranites. Le magma est 
remonté jusqu'à trois ou quatre kilomètres de profondeur où il s'est refroidi à travers les 
couches (roches sédimentaires) dévoniennes qui ont cristallisé dans le cadre 
d'un métamorphisme de contact (schistes à cristaux d'andalousite) entraînant 
des minéralisations post-magmatiques de sulfures d'argent, de plomb et d'autres métaux, 
d'où les exploitations minières des siècles passés. 

La région du Huelgoat est pour cette raison un véritable « musée minéralogique » : deux 
minéraux, la plumbogummite (en) et la laumontite ont été découverts pour la première fois 
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au monde au Huelgoat, respectivement en 1779 et 1785 ; de la pyromorphite est signalée 
pour la première fois en Bretagne en 1786 par Gillet de Laumont; les mines du Huelgoat et 
de Poullaouen étaient aussi dès la fin du XVIIIe siècle célèbres pour leurs cristaux de cérusite. 
Au début du XIXe siècle, Pierre Bigot de Morogues décrit pour la première fois 
la cordiérite du Huelgoat, ainsi que le quartz calcédonieux alors dénommé « hornstein 
conchoïde ».  

Les couches sédimentaires recouvrant le granite à l'ère secondaire et à l'ère tertiaire ont été 
érodées, permettant au granite de se rapprocher de la surface puis d'affleurer tout en 
subissant des pressions moindres, donc en se dilatant, d'où la formation 
de diaclases permettant à l'eau de s'infiltrer dans ces fissures de la roche. Au Miocène et 
au Pliocène (ère tertiaire), facilitée par le climat tropical humide qui régnait alors dans la 
région, l'eau a altéré le granite le long des diaclases provoquant une arénisation (= 
formation d'arène granitique) alors que le reste du granite restait non attaqué 
(désagrégation du granite en boule). Au Quaternaire, lors des époques glaciaires froides et 
humides, des coulées de boue (coulées de solifluxion) ont emporté la majeure partie de 
l'arène granitique ; seuls les blocs de granite sain sont restés en place, entraînant la 
formation des chaos granitiques qui font tout le pittoresque de la région. 

« On ne parle pas de Huelgoat sans parler de ses rochers. Ah ! il y en a ! de toutes les tailles, 
de toutes les formes. Dans la forêt, dans les champs, dans les prés, dans les rivières ; sur les 
hauteurs, dans la vallée ; isolés, par tas ! À tous les pas, on les rencontre. (...) La légende dit 
que ce semis titanesque est l'œuvre de Gargantua. » 

  

 
 
Le lac d'Huelgoat vu de sa rive nord-ouest ; à l'arrière-plan, la ville d'Huelgoat. 
Le chaos rocheux de la vallée du Fao (ou « Rivière d'Argent »), menacé au XIXe siècle sous 
l'action des tailleurs de pierre, a été sauvegardé sous la pression de la population locale, à 
partir de 1895. « On voit à St.-Guinés une pierre de 18 à 20 pieds de diamètre ; l'eau de pluie, 
sans cesse agitée par le vent, l'a creusée à 8 pouces de profondeur sur une largeur de 4 
pieds : l'eau renfermée dans le bassin guérit toute espèce de maux, les maladies de la peau 
sur-tout : on la boit, on s'en lave, on voudrait s'y baigner. Le tronc qui l'avoisine, était toujours 
rempli ». Le rocher de Saint-Guinec sur la commune du Huelgoat aujourd'hui fut rayé des 
cartes par les carriers dans les années d'après-guerre. Même la « Roche tremblante » a failli 
disparaître sous l'action des carriers. Elle tremble vraiment, la grosse pierre de Huelgoat. 
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Cette masse de 137 tonnes située en pleine forêt vacille facilement. Un indice : le point de 
contact est bas. La Roche tremblante d'Huelgoat. 

 

Exploité depuis le XVe siècle, c'est surtout dans la seconde moitié du XIX et la première 
moitié du XXe siècle que se développe l'exploitation du granite. L’exploitation des rochers 
granitiques du Huelgoat, pour les travaux du canal de Nantes à Brest, fut la cause, en 1825, 
d’un sérieux litige entre la municipalité de cette commune et les entrepreneurs chargés de 
l’ouvrage. 

Dans les années 1930, environ 150 tailleurs de pierre (« piker mein ») travaillaient dans les 
carrières du Huelgoat, une partie des carriers étant d'origine italienne. Vers 1970, c'était 
encore la principale activité économique de la ville. La carrière de Coat-Guinec reste la 
principale exploitation encore en activité. 

La forêt d'Huelgoat est une forêt 
domaniale vaste 
de 1 147 hectares qui s'est 
développée pour l'essentiel sur 
des terrains granitiques entre 80 
et 210 mètres d'altitude, en 
bonne partie sur les versants en 
pente assez forte de la Rivière 
d'Argent et de ses affluents. Elle 
une des localisations avancées 
pour la forêt de Brocéliande de 
la légende arthurienne. Sa 
composition était 
traditionnellement formée de 

chênes (35 %), de hêtres (25 %), de pins sylvestres (40 %). Cette forêt a été gravement 
sinistrée par l'ouragan de 1987 qui a renversé ou cassé 900 000 m3 de bois. Dans la zone 
touristique de la forêt, 90 % des peuplements ont été détruits. Les sites ont été nettoyés et 
replantés.  
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Jour 4, lundi 25 avril = Huelgoat à Carnoëtà Brennilis  
à CommanaàHuelgoat 120Km 

Départ : 08H50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Vallée des saints 
La Vallée des Saints est une « île de Pâques » bretonne qui 
regroupera à terme 1000 statues monumentales de 4 
mètres de haut représentant les Saints fondateurs de la 
Bretagne. Ce projet « fou » a pour ambition de devenir une 
vitrine mondiale du granit breton et un pôle touristique 
majeur en Bretagne. 
  
Cette aventure humaine, artistique et économique va 
créer, au-delà du chantier pharaonique des 1000 statues, 
un lieu vivant, portant la force et la richesse de notre 
culture. Un centre d'information et de documentation sur le 
Haut-Moyen âge Breton, période de l'arrivée des Saints, 
sera une véritable source d’information pour l'ensemble 
des Bretons. 
  
Ce lieu sera une scène permanente d'animations 
musicales, théâtrales, ciné scéniques et de reconstitutions 

historiques. Un monastère celtique et son environnement proche seront également 
reconstitués. 
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Ö Déjeuner, au Youdig à Brennilis Kervegueunet (Tel :02.98.99.62.36) 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ö Visite de l’écomusée des Monts d’Arrée à Commana Moulin de Keroat 
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Au cœur d’un site agricole de 12 hectares, 
le village de Kerouat est remarquablement 
préservé. Ce site du patrimoine finistérien 
témoigne de la vie quotidienne d’une 
famille de meuniers du 19ème siècle, les 
Fagot. 

Niché au cœur d’une vallée verdoyante, le 
village s’est développé autour du premier 
moulin bâti en 1610. L’exploitation des 
moulins et de la nature alentour ont permis 
aux habitants de pourvoir à leurs besoins à 

travers les siècles dans une cohabitation parfaite avec l’environnement. 

Deux sentiers pédestres permettent de se rendre jusqu’au village de Kerouat. Le chemin du 
Meunier suit la rivière sur 300 mètres pour une promenade au rythme de l’eau. Le chemin du 
Paysan arpente un kilomètre de sentiers creux dessinés par des générations de façonneurs 
de paysage offrant une promenade comme une invitation à redécouvrir les trésors de la 
nature ordinaire. 
 

Ö Brendan, nous conduira vers 3 sites au cœur des Monts d’Arrée, puis retour à 
l’hôtel. 
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Jour 5, mardi 26 avril = Huelgoatà PlougastelàPointe St Mathieuà 
St Pol de Léon à Huelgoat – 235Km- Départ 8H00 

 

 
 

Ö 9H15-Visite du musée de la Fraise et du patrimoine à Plougastel (02.98.40.21.18) 
 

Musée de la fraise et du patrimoine à 
Plougastel Daoulas 
Le Musée de la Fraise et du Patrimoine 
est un musée associatif. L’aventure 
commence en 1980 avec la création 
de l’association les « Amis du Patrimoine 
de Plougastel ». Cette association est 
née de l’initiative de passionnés 
d’histoire locale qui ont su fédérer un 
grand nombre d’habitants de la 
presqu’île de Plougastel. 
En décembre 1985, la municipalité acquiert la maison Nicolle, future Maison du Patrimoine, 
dont les objectifs étaient initialement « l’action de conservation, l’action pédagogique et 
l’action touristique ». 
Prouesse architecturale et vue sur la rade 
Quelle Dès 1990, la maison du patrimoine prend de l’ampleur, voyant une extension se 
construire. Un an plus tard, en 1991, le Musée du Patrimoine ouvre dans son intégralité. En 
1995, le musée devient le Musée de la Fraise et du Patrimoine. 
 
Le patrimoine de Plougastel y est présenté à travers les costumes, le mobilier, l’architecture 
de la commune ainsi que les différentes cultures qui ont marqué le territoire. La fraise, 
emblématique et indissociable de la presqu’île de Plougastel, est mise à l’honneur. 
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Brest 

Deuxième ville administrative de Bretagne, Brest gagne vraiment à être connue. Ville 
palimpseste où se côtoient modernisme, néoclassicisme, art nouveau, art déco… en grande 
partie détruite lors des bombardements de 1944, elle a su se réinventer. C’est ce qui lui a 
valu d’obtenir le label Ville d’art et d’histoire, garant d’un programme de visites et 
d’animations culturelles et patrimoniales sans cesse renouvelé. Résolument tournée vers le 
futur, elle vous surprendra par construction impressionnante que le pont de l’Iroise ! 
Chevauchant l’Elorn, ce magnifique ouvrage d’art à haubans inauguré en 1994 est une 
prouesse technique. Admirez-le du pont Albert Louppe aujourd’hui consacré aux vélos et 
aux piétons. C’est une belle idée de promenade d’où vous dominerez la rade de Brest. 
Impossible de parler de Brest sans évoquer son port de commerce. Une balade sur le très 
animé quai Commandant-Malbert vous donnera un des meilleurs aperçus de la ville. D’ici, 
vous pourrez tout à la fois admirer la centaine de bouées multicolores des Phares et balises 
du Finistère, voir les chantiers de construction de bateaux en bois et admirer la mythique 
goélette La Recouvrance ainsi que l’Abeille-Flandres, l’un des plus puissants remorqueurs du 
monde. 
L’arsenal de Brest ou port militaire de Brest est une base navale de la Marine nationale 
française constituée d'un ensemble d’installations militaires et navales situé dans la 
rivière Penfeld, à Brest, dans la rade de Brest, dans le Finistère, en Bretagne (France). Il s’agit 
de la seconde base navale française, après celle de Toulon et devant celle de Cherbourg. 
Dans le langage populaire ouvrier brestois, l’arsenal de Brest est aussi appelé l’arsouil’. 
Les épis porte-avions  

Jusqu'en 1966, la France faisait partie du commandement intégré de l’OTAN. À ce titre, la 
France devait disposer d'infrastructures d’accueil des bâtiments des marines alliées, 
notamment des porte-avions américains. Pour l’arsenal de Brest, cette obligation s'est 
concrétisée par la création de quatre emplacements, les épis de porte-avions. 

Ces quatre épis devaient être accolés à la jetée sud du port militaire, parallèles les uns par 
rapport aux autres, disposés en biais par rapport à la jetée et enracinés tous les 
250 m environ, le premier épi étant enraciné à environ 600 m de l’enracinement de la jetée. 
Leur longueur commune de 270 m et la profondeur disponible à leur droit devait permettre 
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d’accueillir les plus grands bâtiments des marines alliées, en particulier les porte-avions, d’où 
leur nom. 
Les travaux commencèrent en 1964 par l’élargissement de la jetée entre son origine, près de 
la base sous-marine, et le point où doit s'enraciner l’épi no 4, afin de permettre la desserte 
routière des épis. Enfin, en 1969-1970, les travaux des épis proprement dits commencent. 
Seuls les deux épis les plus à l’est, numérotés 3 et 4, sont en réalité construits. Entre-temps, la 
France s'est en effet retirée de la structure militaire intégrée de l’OTAN et de sa direction en 
1966. Les épis porte-avions ne sont donc plus prévus pour accueillir les navires de la flotte 
alliée, mais uniquement les navires français. Et dans cette optique, deux épis seuls suffisent. 

Brest n'est plus port-base pour un porte-avions français. L'utilité des épis se limite à l’accueil 
de grands navires comme le Monge, de bateaux alliés en escale ou de coques, comme 
celle du Clemenceau. Ils ont par ailleurs accueilli le Charles de Gaulle en escale à plusieurs 
reprises. Le long de la jetée, les réservations faites pour l’accueil des épis no 1 et 2 sont 
encore discernables. 

 

Ö En route vers la pointe Saint Mathieu, où nous déjeunerons au Bistrot 1954 
 (tel : 02.98.89.00.19) 

 

La Pointe Saint-Mathieu  
Des falaises abruptes balayées par les vents et la mer, un phare imposant qui veille sur les 
ruines d’une ancienne abbaye… Ici, le charme opère. La pointe Saint-Mathieu semble un 
concentré de Bretagne. A deux pas, le port du Conquet permet de rejoindre les îles 
Ouessant et Molène. A Plougonvelin, le petit bourg donne son cachet d’authenticité à la 
belle station familiale. 

UNE ANCIENNE ABBAYE ÉCLAIRÉE PAR UN 
PHARE  

 

La légende raconte que, ramenant le corps 
de l’apôtre Mathieu, des marchands du Léon 
auraient été miraculeusement sauvés du 
naufrage au large de cette pointe. Au 6e 
siècle, pour abriter les reliques du saint, 
Tanguy y fonde le premier monastère. De 
l’abbaye subsistent aujourd’hui la façade 
romane, les voûtes de pierre du chœur et les 
arcades de la nef. Allez-vous y promener au 
crépuscule. C’est là, éclairée par le phare, 

qu’elle est la plus belle. Derrière, la chapelle Notre-Dame-de-Grâce abrite un petit musée 
contenant quelques vestiges de l’ancienne abbaye. 

163 marches plus tard… 

Le sentier maritime de la pointe mène aux menhirs christianisés. Ces deux pierres surmontées 
de croix étaient surnommées « Gibet des moines ». Ne quittez pas la pointe sans avoir 
contemplé la vue du haut du phare. Un peu de courage ! 163 marches mènent au sommet, 



 
 

Page 24 sur 39 
 

mais la vue sur les écueils des Vieux Moines et la chaussée des Pierres noires vaut bien un 
petit effort ! 
Cap sur les îles ! 
Non loin de là, Le Conquet est le point de départ pour Ouessant et Molène. Depuis le 19e 
siècle, le port est célèbre pour la pêche aux langoustes et tourteaux. C’est de la pointe de 
Kermorvan que la vue sur Le Conquet et l’archipel de Molène est la plus jolie. Le soir venu, le 
scintillement des phares au loin est plein de charme. 
Les ruelles pentues descendent vers les vieux quais et offrent des points de vue sur la mer. 
Quelques très belles maisons rappellent le riche passé de ce port animé, rythmé par les 
retours de pêche et le trafic des navettes pour les îles de Molène et Ouessant. Vous pourrez 
selon vos envies, profiter des plages, vous promener dans la campagne environnante, le 
long des côtes ou encore découvrir la ville et son patrimoine. Vous découvrirez ici des 
espaces littoraux préservés et profiterez en toute saison de belles balades le long des plages 
ou dans les vallons romantiques de Trébabu. Au coucher du soleil, spectacle féérique 
garanti, grâce au ballet des phares ou des feux en mer. 

 

Ö Après déjeuner, nous reprendrons nos montures, direction 
Saint Pol de Léon, pour la visite du sabotier, Place de l’évêché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ö Puis retour à Hôtel du 
Lac- Huelgoat 
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Jour 6, mardi 27 avril =Huelgoatà Camaret s/merà 

LocronanàBénodet-180Km-Départ 8H45 
 

 

Camaret 

se trouve à 68 km de Brest par voie routière et 61 km de Quimper et se situe à l'extrême 
ouest de la presqu'île de Crozon. Entourée par l'Océan Atlantique, plus précisément la Mer 
d'Iroise, à l'entrée du goulet de Brest, c'est cette situation géographique privilégiée qui fera 
de Camaret-sur-Mer, un important port de relâche, jusqu'à l'apparition de la navigation à 
vapeur. Camaret, dont la moitié de la superficie est constituée de zones naturelles 
protégées, fait partie du parc naturel régional d'Armorique et se situe désormais au cœur 
du Parc naturel marin d'Iroise. C'est une station balnéaire tranquille. 

 
 

Camaret : le « Sillon » avec la Tour Vauban et la chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour ; à 
l'arrière-plan la pointe du Grand Gouin. 
Le littoral est très découpé : au nord-est, la baie de Camaret avec l'avancée de la pointe 
Sainte-Barbe fait suite à la presqu'île de Roscanvel ; à l'ouest, la pointe du Grand Gouin au-
delà de la plage du Corréjou ; plus à l'ouest encore, au-delà de la plage de Porzh Naye, 
la Pointe du Toulinguet ; au sud-ouest, l'anse de Pen Hat prolongée par la pointe de Pen-
Hir et les Tas de Pois, puis par la plage de Veryac'h ; au sud, la pointe de la Tavelle et la 
pointe de Portzen prolongées par l'anse de Dinan dans laquelle se jette l'aber du ruisseau 
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de Kerloc'h qui sépare la commune de Camaret de celle de Crozon. Plus au sud, mais 
situées sur le territoire de la commune de Crozon se trouvent la Pointe de Dinan et le Cap 
de la Chèvre. 
En avançant vers la pointe de Pen-Hir et les Tas de Pois, on rencontre une succession de 
falaises toutes aussi impressionnantes les unes que les autres par leurs énormes pans de 
roches qui tombent à pic dans l'océan. Quand on arrive à l'imposant promontoire 
supportant l'immense croix de Lorraine en granit bleu, inaugurée par le général de 
Gaulle le 15 juillet 1951, le paysage est grandiose. Une plate-forme naturelle à flanc de 
falaise, nommée la Salle Verte, est recouverte de gazon marin. Mais il faut être très prudent 
car le plan incliné et rapide qui y conduit est très dangereux. En contrebas se trouve la 
plage du Véryac'h, ce qui signifie plage de sable calcaire ou maërl. Elle dessine un demi-
cercle qui se termine à droite par les Tas de Pois et à gauche par une succession de falaises 
aux tons bruns et jaunes. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le Ménez Hom 

Prononcé localement [mene'om] (en breton : Menez C'homm est une montagne située 
en Bretagne, dans le département du Finistère, en pays de Cornouaille, entre l'Aulne et le 
terroir de Porzay, sur le territoire des communes de Plomodiern, Saint-
Nic, Trégarvan et Dinéault où elle culmine à 329 mètres d'altitude. Elle domine la rade 
de Brest et la baie de Douarnenez, et termine les montagnes Noires. Le site a été 
classé patrimoine naturel en 2004 pour sa faune et sa flore. 
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Culminant à 329 mètres d'altitude, mais paraissant plus haute car elle est très proche de la 
mer (6 km), elle est l’une des montagnes sacrées de l’Armorique ; les autres étant le Karrek 
an Tan, le Roc'h an Aotroù, le Roc de Toulaëron (Roc'h Toull al Laeron en breton), le Menez 
Bré et le mont Saint-Michel de Brasparts (Menez Mikael-an-Are). Le Ménez Hom se compose 
de deux sommets distants d'environ 800 mètres : le Petit Menez ou Yelc'h et le sommet 
principal, appelé le Yed (Yed en breton signifie « guet », ce qui illustre que c'était un endroit 
propice à la surveillance d'envahisseurs éventuels). À proximité se trouvent trois autres 
collines plus petites : Run Vras (249 m), Run Vihan (225 m) et le Run Askol (235 m). Vers l'est-
sud-est, juste au nord de la route menant à Châteaulin, le Ménez Hom se prolonge par un 
alignement de trois buttes dénommées « les Trois Canards » ; vers l'ouest, en direction 
de Telgruc, le Ménez Luz est le sommet le plus occidental des montagnes Noires. Édouard 
Vallin parle des « sept mamelons du Ménez-Hom ».  
Du sommet, par temps clair, un vaste panorama est offert : la rade de Brest jusqu'à la pointe 
Saint-Mathieu, la presqu'île de Crozon jusqu'à la pointe de Pen-Hir et jusqu'aux Tas de Pois, y 
compris la presqu'île de Roscanvel qui se termine par la pointe des Espagnols, le cap de la 
Chèvre, la baie de Douarnenez jusqu'à la pointe du Raz. Côté terre, l'Aulne maritime, avec 
le pont de Térénez, le village de Rosnoën et jusqu'à Dirinon, les monts d'Arrée jusqu'au mont 
Saint-Michel de Brasparts, les montagnes Noires et leurs prolongements occidentaux, y 
compris la montagne de Locronan, la plaine du Porzay et Sainte-Anne-la-Palud. 
Le col du Ménez-Hom culmine à 212 mètres d'altitude. 

Locronan 

(Lokorn en breton) est une commune française, située dans 
le département du Finistère en région Bretagne. 

L'important patrimoine architectural de Locronan, préservé très précocement, a permis au 
village d'être membre du réseau des petites cités de caractère. Locronan est aussi 
aujourd'hui gratifié du label des plus beaux villages de France, décerné par une association 
indépendante visant à promouvoir les atouts touristiques de petites communes françaises 
riches d'un patrimoine de qualité. Autour de l'église, les toits du village sont des œuvres d'art. 
De sa belle époque, le village a conservé une place centrale pavée ornée d'un puits, la 
vaste église Saint-Ronan, des maisons Renaissance en granite. 
Locronan fait partie traditionnellement du pays Glazik, mais située dans le Porzay, sur le flanc 
nord-ouest de la montagne de Locronan, elle est enserrée entre deux massifs forestiers : à 
l'est, recouvrant presque entièrement la montagne de Locronan, le bois du Duc, situé sur le 
territoire de la commune de Quéménéven et à l'ouest, en contrebas de la bourgade, 
la forêt de Névet, fréquentée jadis par saint Ronan et le roi Gradlon, située sur le territoire de 
la commune du Kerlaz ; les deux ne formaient originellement qu'un seul massif forestier 
désigné sous le nom de Névet. 
La montagne de Locronan (Menez Lokorn en breton) avec ses 289 mètres d'altitude est l'un 
des points les plus élevés du massif des montagnes Noires qu'elle termine à l'est, même si 
géologiquement elle n'en fait pas partie. Locronan est située entre le plateau de Kerlaz à 
l'ouest s'abaissant de 130 à 60 m vers la baie de Douarnenez qu'il domine en falaises de 
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l'anse du Ry à la pointe d'Ar Grabineg, et la haute saillie du Menez Lokorn à l'est, au pied 
duquel l'agglomération s'est développée. 
Le bourg est situé à 145 mètres d'altitude, mais les dénivelés sont assez importants au sein 
du finage communal, allant de 286 m pour le point le plus haut, situé dans la montagne du 
Prieuré, prolongement ouest de la montagne de Locronan, à l'est du territoire communal, 
au lieu-dit Plas ar Horn, à proximité de la chapelle Ar Sonj, et de la forêt du Duc et 38 mètres 
dans la vallée du ruisseau du Styvel au sud-ouest, lequel prend sa source en plein milieu du 
territoire communal et est un affluent du Lapic, tout petit fleuve côtier qui se jette dans 
l'océan Atlantique au sud de la plage de Sainte-Anne-la-Palud. 

Le territoire de Locronan appartient à l'une des grandes unités géologiques de la péninsule 
bretonne, le domaine centre armoricain. Sur un socle briovérien affleurant largement au 
nord de Locronan, au niveau d'un vaste pli anticlinal de Porzay à la baie de Douarnenez, 
s'est formée une couverture sédimentaire paléozoïque, représentée principalement par 
les grès et quartzites de la crête du Ménez Hom. L'ensemble, socle et couverture, est plissé 
lors de l'orogenèse varisque (dite aussi hercynienne) entre 350 et 290 Ma. La collision 
continentale au cours de cette orogenèse se traduit par un métamorphisme général de 
basse-moyenne pression, formant les micaschistes du Ry dans la partie méridionale du 
domaine centre armoricain. Elle se traduit aussi par le Cisaillement Sud Armoricain, grand 
accident crustal (décrochement dont le rejet horizontal atteindrait 500 km et qui affecterait 
toute l'épaisseur de la croûte continentale, soit 30 à 35 km) formant un couloir de failles 
hercyniennes (série de failles courant de la pointe du Raz à la Loire), en partie relique de la 
suture de l'océan sud-armoricain. Elle se traduit enfin, par la mise en place de 
nombreux leucogranites crustaux en lobe selon cet axe partant de la Pointe du Raz et allant 
jusqu'à Lizio près des Landes de Lanvaux. Ces intrusions granitiques, concomitamment à ce 
décrochement, suggèrent que ce dernier a favorisé la génération de magmas en 
profondeur et la granitisation. Le pluton de Locronan a développé un métamorphisme de 
contact formant une marge de 1 à 2 km de large en bordure du granite, de la pointe d'Ar 
Grabineg à Quéménéven, et qui se traduit par des micaschistes à l'aspect grumeleux 
contenant des silicates de métamorphisme (staurotides). 

Le pluton de Locronan forme un massif, en forme de lobe, de 12 × 3 km environ, orienté 
WSW-ENE. Il est appelé localement la « montagne de Locronan ». Au sud de cette hauteur 
et des Montagnes noires, les plateaux de Cornouaille également granitiques s'abaissent 
lentement vers le pays de Quimper. 

Le leucogranite de Locronan est une roche homogène, peu ou pas orientée, à grain 
moyen, de teinte gris clair à jaune-beige, quand elle est altérée. Elle présente une texture 
grenue et une paragenèse granitique à quartz à tendance globuleuse, 
deux feldspaths (potassique perthitique et plagioclase oligoclase, xénomorphes ou en petits 
cristaux prismatiques, en proportions équivalentes), deux micas (biotite et muscovite). Les 
carrières ouvertes dans cette roche ont fourni de belles pierres de taille largement utilisées 
pour la construction des édifices religieux, mais la plupart de ces carrières sont 
abandonnées. 
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Une mine d'or aurait été exploitée jadis à Névet au sud-ouest de Locronan ; des pépites d'or 
étaient trouvées dans la rivière du 
Névet. Une fonderie d'or remontant 
au haut Moyen Âge a été mise en 
évidence au pied même de la 
montagne de Locronan. 

 

 

 
 
 
 

Bénodet 
 

 
 

(prononcé [benɔdε] aujourd'hui, [benodεt] jusqu'aux années 1950) est 
une commune française située dans le sud du département du Finistère, 

en région Bretagne. C'est une station balnéaire classée. La commune se dénommait 
Perguet jusqu'en 1878. Ses habitants s'appellent les Bénodétois. Le slogan de la ville est 
« Bénodet,  
du Trez) en arc de cercle, orientée plein sud, a fait la réputation de Bénodet. La partie 
orientale du littoral communal, au bord de la mer Blanche, forme le quartier du Letty, 
longtemps resté rural mais désormais transformé en quartier résidentiel la station balnéaire 5 
étoiles ! » auquel s'est récemment ajouté « La station cinq étoiles ». Bénodet fait désormais 
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partie de la « Riviera bretonne », nouvelle appellation touristique réunissant, outre 
Bénodet, Fouesnant et La Forêt-Fouesnant. 

Bénodet se situe en bordure de l'océan Atlantique, dans le Pays fouesnantais ; la commune, 
station balnéaire classée, s'étend de l'anse de Penfoul (ramification de l'embouchure de 
l'Odet) au nord-ouest, face au petit port de Sainte-Marine (Combrit), situé en Pays 
Bigouden, jusqu'à l'anse du Petit Moulin et l'anse du Groasguen, qui s'ouvre sur la mer 
Blanche à l'est. 

La mer Blanche est une lagune découvrant totalement à marée basse, séparée de l'océan 
Atlantique par le cordon littoral des dunes domaniales de Mousterlin. Son rivage est partagé 
entre Bénodet et Fouesnant. 

Le littoral est assez découpé, alternant caps (pointe du Coq, pointe Saint-Gilles, pointe du 
Groasguen) et baies, principalement l'anse du Trez, dont la plage (dite balnéaire, abritant 
plusieurs campings et une école de voile de l'UCPA. Entre la pointe Saint-Gilles et la pointe 
du Groasguen, quelques dunes (une table d'orientation s'y trouve) font face à l'archipel des 
Glénan. 
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Jour 7, jeudi 28 avril, Bénodet, Quimper-16Km et + 

Départ : 9H00 
 

Quimper 
est une commune française de 
la région Bretagne située dans le 
nord-ouest de la France. La ville est 
le chef-lieu du département 
du Finistère, le siège du Conseil 
départemental, ainsi que des deux 
cantons qui la composent. Elle est 
également la capitale traditionnelle 
de la Cornouaille, du Pays Glazik et 
du Pays de Cornouaille qui compte 
331 300 habitants en 2009, le siège 
de l'intercommunalité de Quimper 

Bretagne occidentale qui compte 100 187 habitants en 2014, le siège de l'arrondissement 
de Quimper et enfin le siège du diocèse de Quimper et Léon. Ses habitants sont 
appelés les Quimpérois. 
Autrefois très réduit, son territoire communal a été très agrandi à compter du 1er janvier 
1960 par l'annexion des trois communes limitrophes. 

de Kerfeunteun (3 216 hectares), Ergué-Armel (3 356 ha) et Penhars (1 502 ha). La commune 
de Quimper, avant 1960, couvrait 192 hectares, ce qui en faisait le moins vaste chef-lieu de 
département français. Avec 63 513 habitants en 2014, elle est la 80e commune de France, 
la 3e de la région Bretagne (après Rennes et Brest) et la 2e du Finistère au regard de la 
population3. Son unité urbaine est de 79 804 habitants en 20144 et son aire urbaine est de 
126 730 habitants en 20145 soit la 2e aire urbaine du département après celle de Brest. La 
ville est traversée par quatre cours d'eau : l'Odet et ses trois principaux affluents, le Steïr, 
le Frout et le Jet. 

La ville est classée ville d'art et d'histoire, elle a 
aussi obtenu deux autres récompenses, celle de 
l'obtention de quatre fleurs au concours des 
villes et villages fleuris et de la note @@@@ par 
le label des villes Internet. 

Selon des études, Quimper se classait 
en 2e position des villes françaises où il faisait 
bon vivre en 20179, 13e commune la moins 
pauvre de France en 2012 et 1re agglomération 
comprise entre 70 000 et 100 000 habitants où il 
fait bon d'entreprendre en 2016. 
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L'axe historique de la ville est situé aux confluences de l'Odet et de ses affluents : le Steïr, 
le Frout et le Jet. 
Quimper est à 15 km des côtes atlantiques. La mer remonte la vallée encaissée de l'Odet et 
lui donne une position de port de fond d'estuaire qui explique son implantation et une partie 
de son rôle économique. 
C'est aussi un carrefour routier très ancien entre la route nationale 165 et les routes 
départementales D765, D785 et D783. La ville est à 565 km de Paris, 550 km de Bordeaux, 
740 km de Bayonne, 790 km de Toulouse, 1 022 km de Strasbourg, 1 030 km de Montpellier, 
1 210 km de Marseille, 1 370 km de Nice, 215 km de Rennes, 232 km de Nantes, 
71 km de Lorient, 122 km de Vannes ou encore à 72 km de Brest. 

Ö Nous irons garer nos motos Place de la résistance et du général de gaulle à Quimper, 
puis nous nous rendrons à pieds, visiter la faïencerie Henriot, nous sommes attendus à 
10H. 

L’aventure de la 
faïence commence en 
1690 avec l’arrivée de 
Jean-Baptiste Bousquet, 
qui a quitté son village 
natal près de Marseille 
pour s’installer comme 
maître pipier près du 
Prieuré de Locmaria. 
Il y gagne honnêtement 
sa vie, sans 
concurrence, et 

bénéficie de la proximité du port qui favorise le transport des matières premières et des 
produits finis. Ces arguments convaincront son fils Pierre, faïencier à Marseille, qui vient 
s’installer en 1707. 
Au début du XXè siècle, les deux grandes faïenceries qui se retrouvent face à face sont HB 
(Hubaudière-Bousquet) et Henriot. 
La participation des deux faïenciers à l’Exposition Internationale des arts décoratifs en 1925 
est un succès. La rénovation de la culture bretonne passe aussi, désormais par leurs ateliers.	

Ö Puis nous avons rendez-vous à l’office	de tourisme de Quimper (8 rue Elie Freron) à 11H30 
pour une visite guidée du vieux Quimper. 

Ö Nous pourrons enfin nous sustenter aux Cariatides, (4 rue du Guéodet) à 13H.(02.98.95.15.14) 

Ö Après-midi complètement libre, ou options :  
o Thalassothérapie de Bénodet 
o Pont Aven, Concarneau, pointe du raz et/ou pointe du Van 
o Vedette de l’Odet ou Les glénans 
o Marche à pied sur le sentier des douaniers Bénodet GR34 
o Plage  
o Armolux, 1 Rue de Kerhuel, 29000 Quimper 
o Distillerie Artisanale du Plessis - 77, chemin du Quinquis - Ergué-Armel -Quimper 
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Jour 8, vendredi 29 avril, BénodetàPenmarc’hàLe Guilvinec-75 Km 
Départ 9H00 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 10H, visite de la compagnie Bretonne, Prat Gouzien 105 Hent Yvon buazic, le parking 
sera matérialisé par des cônes. 
Ö Un petit tour au phare d’Eckmühl, avant d’aller se rassasier au Tom’café 413 

Rue du Musée de la Préhistoire, Porscarn.(02.98.60.72.65) 
Ö Puis comme nous sommes dans les produits de la mer, nous irons à la cité de la 

pêche Haliotika, pour 14h30 (parking place la petite sole, face à l’office de tourisme, rue de 
Men Crenn). 

La compagnie Bretonne 

C’est une immersion dans l’univers de la conserve de poissons ! La Compagnie Bretonne ouvre 
les portes de son nouveau site de Penmarc’h et organise pour le grand public des visites. Une 
fabuleuse occasion pour les amoureux de la Bretagne de (re)découvrir la région et son terroir, 
en découvrant le savoir-faire d’une entreprise locale  
  
Suivez le guide ! Pour ses visiteurs, la conserverie a imaginé un parcours complet et 
ludique. Dès l’arrivée, un film en motion design incluant de nombreuses images 
d’archives retrace la création de l’entreprise familiale et son évolution. C’est alors 
toute une histoire qui prend vie, puisque ce voyage dans le temps nous est raconté 
par Jacques Salas, figure incontournable de La Compagnie Bretonne qui travaillait à 
ses débuts aux côtés de Jean-François Furic, père des actuels dirigeants. 
 

Enfin, la découverte des secrets de fabrication se poursuit par l’intervention des 
guides qui commentant 4 films tournés en atelier vous expliquent tout le savoir-faire 
qui est mis en œuvre tous les jours au sein de la conserverie.  Préparation du 
maquereau et de la sardine à l’huile, fabrication de la soupe de poisson et du 
célèbre Tartare d’Algues : c’est tout un savoir-faire traditionnel qui est mis en avant. 
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Le phare d'Eckmühl 
 A été inauguré le 17 octobre 1897 et 
doit son nom à une généreuse 
donatrice, la marquise Adélaïde-Louise 
d'Eckmühl de Blocqueville qui, en 
léguant dans son testament la somme 
de 300 000 francs pour la construction 
d'un phare en Bretagne, sur l'endroit le 
plus dangereux situé sur la pointe de 
Saint-Pierre, à Penmarc'h. 
Ce phare fut nommé « phare d'Eckmühl 
», en l'honneur de son père, le Maréchal 
Louis-Nicolas Davout, prince d'Eckmühl qui commandait les troupes de Napoléon en 
Bavière. 
« Les larmes versées par la fatalité des guerres, que je redoute et déteste plus que jamais, 
seront ainsi rachetées par les vies sauvées de la tempête. », avait-elle commenté. 

L'achat de terrains eut lieu fin 1893 et les travaux commencèrent début 1894. Le coût total 
des travaux dépassa largement le montant du don de la marquise, puisqu'ils furent estimés 
à près de 640 000 francs.  

Il a été réalisé en en granit de kersanton, extrait des carrières de Daoulas et mesure 65 
mètres. Son intérieur est particulièrement soigné avec ses belles boiseries et les carreaux 
d'opaline fabriqués par la société Saint-Gobain et qui ornent les murs intérieurs de l'escalier. 

Haliotika, cité de la pêche 
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Ö 17h45, retour sur Bénodet, en passant par Loctudy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Page 36 sur 39 
 

 
 

Jour 9, samedi 30 avril 
BénodetàLanguidicàPloermelàTrehorenteucàFougères-285 Km 

 
Ö 9H00, départ de l’hôtel 
Ö 10H00, Café à Languidic, chez Nathcafé, place de la mairie (02.97.65.25.40) 
Ö 12H00 déjeuner à La Terre des sens à Ploërmel, 1 rue des forges (02.97.74.06.03) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ö Après déjeuner, (15mn de route) nous rejoindrons, Julie, notre Guide 
 Conteuse à Tréhorenteuc, dans la forêt de Brocéliande. 
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Ö Après notre balade en forêt de Brocéliande, nous reprendrons notre chemin, vers 

Fougères 

 
 

Ö Diner à la crêperie Les Potins, 32 rue Sévigné (tel :02.23.51.30.75) 
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Fougères est née 
aux environs de 
l’an 1000, sur un 
îlot rocheux, au 
fond d’une 
cuvette entre 
marais et rivière 
du Nançon. Son 
histoire rayonne 
toujours, dans ses 
monuments, son 
architecture, ses 

traditions. 

La ville de Fougères est connue, et reconnue, pour son château à 11 tours, qui n’est autre 
que la plus grande forteresse médiévale d’Europe. Mais prenez le temps de flâner dans ses 
rues pour vous imprégner véritablement de son passé. 
Vous serez charmés par le quartier médiéval et ses jolies maisons à pans de bois aux 
façades multicolores, la beauté de ses églises et de ses jardins. 
Découvrez également, le beffroi de Fougères. C’est l’un des plus anciens de Bretagne et le 
symbole de la prospérité passée de cette ancienne cité de tanneurs et de drapiers. 
Le souvenir de la Chouannerie ainsi que les légendes bretonnes nourrissent les mythes du 
pays de Fougères, dont la visite se vit à la manière d’une épopée historique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Page 39 sur 39 
 

 
Jour 10, dimanche 1er mai FougèresàOrgeval-325Km 

Départ à 9H30 
 

 
 

Ö Dimanche,1er mai, nous rentrerons via la N12, en passant par Alençon et Mortagne 
au Perche 

 
 
 


