
Je dispose de seulement une semaine.
J’arrive lundi prochain à Rennes capitale de la Bretagne

Voilà comment je compte organiser mon séjour.

Au clic

mailto:j.hache@orange.fr




1er jour Centre ville

Rennes capitale de la Bretagne. Les rues du vieux Rennes, 
maisons à colombages.                                    



1er jour Centre ville

Gastronomie, la crêperie bretonne est incontournable.



1er jour Centre ville

       La rue de la soif, quartier très vivant, très chaud en soirée.       
                                            



1er jour Centre ville

Le musée des Beaux Arts de Rennes.



2ème jour à 69 km

Saint Malo, la cité Corsaire avec ses remparts. A été 
entièrement reconstruite après la seconde guerre mondiale.



2ème jour Centre ville

        Saint Malo, la cité Corsaire avec ses remparts et la tour 
« quic en groigne ».



2ème jour Centre ville

Saint Malo, intra-muros, la cité Corsaire avec ses remparts.



2ème jour Centre ville

Saint Malo, la cité Corsaire, prête pour le départ de la route du Rhum.



2ème jour à 10 km

Dinard, station réputée auprès des Anglais et des Américains pour 
ses plages et ses belles villas.



2ème jour En ville

Dinard, station très réputée.



3ème jour 35 km.

Fort la Latte, un des plus célèbres châteaux bretons.



3ème jour En ville

De nombreux films ont été tournés ici. Les trois 
mousquetaires, les vikings, Lancelot du lac, etc.



3ème jour à 48 km

La baie de Saint Brieuc, classée réserve naturelle, accueille chaque année 
plus de 40000 oiseaux migrateurs, un cadre idéal pour la ballade.



3ème jour En ville

Ancien viaduc de Douvenant pour le petit train régional.



4ème jour à 45 km

Paimpol. Ses rues piétonnières étroites et pavées. 



3ème jour à 21 km

Plougrescant. Pas gêné par les voisins.



4ème jour En ville

Perros-Guirec, l’oratoire. Il est juché sur l'un des nombreux rochers de ce secteur de la côte de granit rose 
qui, s'il est facilement accessible à marée basse, est entouré par l'eau lors des marées hautes

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_de_granit_rose


4ème jour Bord de mer

La Côte de granit rose.



4ème jour à 8 km

Trégastel. Ballades sur les sentiers douaniers.



4ème jour Bord de mer

Le chaos, Côte de granit rose.



5ème jour à 20 km

Morlaix reconnaissable à son viaduc.



5ème jour En mer

Baie de Morlaix. Château du Taureau.



5ème jour En ville

Port de Roscoff. Ferry pour l’Angleterre.



5ème jour 27 km

Roscoff. Centre de Thalasso.



5ème jour En ville

Ossuaire de N.D.de Croaz à Roscoff. On remarque les bénitiers 
à l’extérieur.



5ème jour 152 km

La Pointe du Raz. Le bout du monde.



5ème jour En ville 

La Pointe du Raz, les accès piétons. Zones protégées.



6ème jour à 19 km

Aujourd'hui, l'Odet considéré comme "la plus belle rivière de France", et sa vallée, longue de 16 km, 
sépare le Pays Bigouden du Pays Fouesnantais, et offre de Quimper à Bénodet tout un ensemble de 

beautés, tant naturelles qu'architecturales 



6ème jour En ville

La rivière l’Odet à Quimper.



6ème jour En ville

Des rues pavées, des maisons typiques à colombages.



6ème jour En ville

Une bigoudène avec sa coiffe.



6ème jour En ville

Jolies bigoudènes.



6ème jour En ville

Monument aux bigoudènes.



6ème jour à 18 km

Bénodet à l’embouchure de l’Odet.



6ème jour à 19 km

Concarneau une ville close. Sa situation sur le littoral et son patrimoine historique 
en font aujourd'hui une destination touristique bretonne de premier plan



6ème jour En ville

Concarneau.



6ème jour à 16 km

Pont Aven, moulin à roue.



6ème jour En ville

Pont-Aven est surnommée « la cité des peintres » car de 
nombreux peintres dont Gauguin y ont séjourné.



7ème jour à 80 km

Procession de Saint Anne à  Auray.



7ème jour En ville

Procession de Sainte-Anne.



7ème jour En ville

Procession à Sainte-Anne d’Auray.



7ème jour à 35 km

La presqu’île de Quiberon.



7ème jour Bord de mer

La Presqu’île de Quiberon.



7ème jour Bord de mer

Quiberon. Cette langue rocheuse qui s’avance de 14 km dans la mer
 est, en fait, une ancienne île, reliée au continent par un cordon de sable



7ème jour Bord de mer

Quiberon. La côte sauvage.



7ème jour à 21 km

Les alignements de Carnac.



7ème jour En ville

Carnac. La commune est connue pour ses alignements de 2 934 menhirs, ainsi 
que pour sa station balnéaire qui en fait une destination prisée.



7ème jour En ville

Un dolmen à Carnac.



7ème jour à 12 km

La commune de Locmariaquer est située à l'embouchure ouest du golfe du 
Morbihan et possède de nombreuses plages donnant sur la  baie de Quiberon, 

partie occidentale de Mor Braz qui ouvre l'accès à l''océan Atlantique.



7ème jour En ville

le Dolmen dit Table-des-Marchands, composé d'une tombe à couloir et d'une chambre funéraire, 
aurait été édifié entre -3900 et -3800, soit au début du IVe millénaire avant notre ère.



8ème jour À 31 km

Vannes. Maisons typiques. 



8ème jour En ville

Vannes, ses remparts fleuris.



8ème jour à 29 km

Le tour du Golfe du Morbihan par le sud.



8ème jour Bord de mer

Golfe du Morbihan. Faire le tour par le sud.



9ème jour à 62 km

Guérande et ses remparts. Avec ses 1300m de remparts, ses quatre portes et ses six tours, 
l'enceinte urbaine de Guérande est l'une des mieux conservées de France et la plus complète ...



9ème jour En ville

Guérande intra-muros. Rues piétonnières.



9ème jour Dans le marais

Les salines de Guérande.



9ème jour Dans le marais

Récolte du sel par les paludiers.



9ème jour En Brière

Chaumière Briéronne.



9ème jour à 6 km

La Baule Pornichet. La Baie de La Baule est l’espace de mer situé entre la 
pointe de Penchateau (au Pouliguen) et le Port de Pornichet.12 kms de plage.



9ème jour En ville

La Baie de la Baule. Elle à reçu le titre de « La plus belle plage 
d’Europe » : 12 km de beau sable fin.



10ème jour à 77 km

L’ile de Nantes, au cœur de la ville.



10ème jour En ville

Château de la Duchesse Anne.



10ème jour En ville

Château de la duchesse Anne de Bretagne.



10ème jour En ville

Le célèbre passage Pommeraye.



10ème jour En ville

"Les Machines de l’île" est un projet artistique totalement inédit. Né de l’imagination de 
François Delarozière et Pierre Orefice, il se situe à la croisée des « mondes inventés » de 

Jules Verne et de l’univers mécanique de Léonard de Vinci
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