
Voyage et rando Bretagne du 15 au 20septembre 2019 Programme 
 

1
er

 jour  Transfert Auch-Toulouse en bus, Vol Toulouse Rennes et arrivée en fin d’après midi au village « La 

Corbière » à Saint-Cast-le-Guildo. 

Dîner et nuit au village 
 

2
e
 jour  Matin : Le cap Fréhel et Fort Latte (70 km) – un guide tourisme – Groupe tourisme 

Direction le Cap Fréhel. Le site du Cap Fréhel est l’un des plus grandioses de la côte bretonne avec 

ses 400 hectares de landes constituées de bruyères et d’ajoncs : les falaises de grès rose, le phare 
au Cap Fréhel depuis Louis XIV et Vauban (145 marches), la réserve ornithologique qui réserve de 
merveilleuses découvertes au printemps (goélands, grand cormoran, mouettes, sternes…). Puis, 
visite du Fort La Latte. Le château a été érigé à partir du XIIIème siècle sur les vestiges d'une plus 

ancienne construction appartenant au clan des Guyon-Matignon. Plus tard, le fort sera modifié pour y 
installer une batterie d'artillerie. Idéalement positionné, l'ouvrage interdisait l'entrée de la baie de la 
Fresnaye aux bateaux anglais 
OU 

2
e
 jour  Matin : Le cap Fréhel et circuit « Pointe de La Latte » (70 km) – un guide randonnée – Groupe 

randonnée 
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Pointe de La Latte » (durée : 2 heures - parcours : 
7 km – dénivelée : 200 mètres 
Déjeuner  
 Après-midi : Dinan (50 km A/R) – un guide tourisme – TOUT LE GROUPE 
Départ pour la visite pédestre de Dinan, cité médiévale de caractère, avec ses remparts, ses 
maisons à colombages du XVème siècle, le tombeau du Du Guesclin, le Jerzual descendant jusqu’au 
port 
Dîner et soirée au village 

3
e
 jour Journée complète : L’Ile de Bréhat et la Pointe de l’Arcouest (250 km A/R) – cette journée sera 

déterminée par le village selon les marées au cours du séjour du groupe : approche du centre 
à pied entre 400 mètres et 1,2 km – un guide tourisme - TOUT LE GROUPE 
Départ en direction de Paimpol. Visite de l’abbaye maritime de Beauport offrant de par sa diversité 

un terrain d’observation privilégié en matière de patrimoine architectural et archéologique mais aussi 
ornithologique et botanique autour de sa roselière, son marais et son verger. Déjeuner au restaurant 
à la pointe de l’Arcouest pour embarquer sur les vedettes de Bréhat. 
Tour de l’archipel en bateau et escale sur l’Ile. Petit tour de l’Ile à pied et temps libre – Groupe 
tourisme 
Randonnée libre sur l’Ile de Bréhat (selon temps disponible) – Groupe randonnée 

Dîner et soirée au village 
 

4
e
 jour Journée complète : Saint-Malo et la Côte d’Emeraude (130 km A/R) – un guide tourisme - TOUT 

LE GROUPE 
Départ par la Côte en passant par Saint Briac, Saint-Lunaire, Dinard et Saint-Malo. Visite de Saint 
Malo intra-muros : les remparts et la vieille ville. Déjeuner au restaurant. Poursuite de la 
découverte de la Côte d’Emeraude jusqu’à Cancale et la pointe du Grouin. 
Dîner et soirée au village 
 

5
e
 jour  Journée complète : Le Mont Saint-Michel (200 km A/R)  

Départ pour le Mont Saint-Michel. Déjeuner au restaurant sur le site du Mont Saint Michel. 
L’après-midi : visite commentée de l’abbaye (fermée le 1

er
 mai) puis promenade dans les rues du 

Mont Saint Michel « la merveille de l’Occident » – un guide tourisme - Groupe tourisme  
OU 
Dépose du groupe pour une traversée guidée avec un guide officiel de la Baie du Mont Saint-
Michel « Découverte de la Baie » aller puis visite libre du Mont Saint-Michel (durée : 3 heures) – 
déjeuner sous forme d’un pique-nique – Groupe randonnée 
Dîner et soirée au village 
 

6
e
 jour  Départ après le petit déjeuner  

 Départ pour la visite guidée par des guides de l’Office de Tourisme de Rennes du vieux 
Rennes et du Jardin de Thabor. « Ville d'Art et d'Histoire », Rennes est une cité où cohabitent les 
époques. Centre-ville du 18ème siècle, quartier de la cathédrale de l'époque médiévale, faubourgs 
aux demeures bourgeoises des 16ème et 18ème siècles, Rennes doit la richesse de son patrimoine à 
cette diversité des styles et des décorations. Déjeuner au restaurant. Puis visite guidée du 
Parlement, haut lieu de la vie rennaise chargé de mémoire, de racines et de culture 
SANS GUIDE VVF VILLAGES  
RESERVATIONS VISITES ET RESTAURANT EFFECTUEES PAR VVF VILLAGES 
En fin de journée, transfert à l’aéroport de Rennes,vol Rennes-Toulouse , transfert Toulouse-Auch en bus 
 

L’ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques 

 


