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Découverte de la Bretagne 

Penn-ar-bed, dix mille ans d’une histoire avec la mer
Circuit 5 jours 

Nommé en Breton le penn-ar-bed (le nez ou le bout du monde), le Finistère 
semble avoir été façonné par l'océan. Ses paysages de rochers battus par les 
vents, d'estuaires et de rias échancrant la terre paraissent atemporels. Et 
pourtant, depuis dix mille ans, le niveau de la mer ne cesse de monter, 
transformant les collines en ilots et les constructions préhistoriques en cités 
englouties qui alimentent les légendes. Le cordon littoral sert quant à lui de 
carrière de pierres, si bien que l'homme et la mer ont créé ensemble ce 
territoire... Leur histoire fut parfois celle d'une lutte, ce que vous 

découvrirez dans le village ensablé d'Illiz Koz. Les vagues apportaient avec elles les ennemis comme en témoigne 
la base des sous-marins de Lorient. Mais aujourd'hui comme hier, la mer sait se faire nourricière : des usines à 
garum de Douarnenez jusqu'à celles des Penn sardin, des enclos paroissiaux à la criée de Guilvinec, elle fournit 
ses denrées, les fait s'échouer et rapproche les terres. Plus qu'une frontière elle est une ouverture sur le monde et
sur l'aventure dont les ports du Conquet jusqu'à Penmarc'h sont les portes. Grâce à elle, l'extrémité devient un 
centre que nous vous proposons de parcourir.

Quelques points forts :
- le musée des beaux-arts de Quimper ;
- les magnifiques paysages des falaises de la Pointe Saint-Matthieu ;

Journée 1 
Train Paris / Morlaix, Morlaix et Roscoff 
Départ en train en direction de Morlaix. Déjeuner libre.
(Environ 110 km) 

Notre route vers Brest sera ponctuée de plusieurs étapes, notamment Morlaix et Roscoff.
Morlaix est membre de l'association "Petites cités de caractère de Bretagne", et cet ancien port d'armateurs et de corsaires 
est devenu au fil des siècles une charmante station balnéaire qui a su préserver toute son authenticité. Dans le cœur 
historique de la ville, une promenade à travers les ruelles aux demeures anciennes, aux façades richement sculptées et 
fleuries, s'impose.
Puis, nous ferons une promenade dans Roscoff pour découvrir les maisons d'armateurs.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Brest.

Journée 2 
La Pointe Saint-Mathieu et Plougonvelin, le Conquet, Iliz Koz 
(Environ 95 km)
Aujourd'hui, cap vers la Pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin. Ces falaises abruptes balayées par les vents et la mer, son phare
médiéval imposant qui veille sur les ruines d'une ancienne abbaye, en font un concentré de Bretagne pur.
On y trouve aussi le mémorial national des marins morts en mer, ce majestueux cénotaphe est tant un hommage aux disparus
qu'un espace de transmission des mémoires pour les générations futures.
Nous ferons étape au Conquet, son port du bout du monde et son glorieux passé maritime ont laissé comme traces de belles 
maisons en pierre. Le vieux port se conjugue aux vastes étendues verdoyantes qui offrent une grande variété de faune et de 
flore.
Déjeuner libre. 
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Nous irons ensuite découvrir le site archéologique méconnu d'Iliz Koz. Ce village envahi par les dunes et laissé à l'abandon au 
XVIIIe siècle est un témoin resté figé de la vie religieuse à la fin du Moyen Âge.
De retour à Brest, nous prendrons le téléphérique pour rejoindre les ateliers des Capucins, anciens bâtiments de l'Arsenal 
reconvertis en lieu culturel et où se trouve le canot de l'Empereur, un bateau d'apparat construit en 1810 pour Napoléon Ier.
Dîner au restaurant.
Nuit à Brest.

Journée 3 
La Roche-Maurice, Douarnenez 
(Environ 125 km)
Nous débuterons notre journée au château estuarien de la Roche-Maurice. Datant du XIIIe siècle, il fut l'épicentre de 
nombreux conflits et d'occupations. Perché sur un promontoire, il offre de jolis points de vue sur le village en contrebas et la 
vallée de l'Élorn
(N.B. : seule la partie basse du château est accessible. L'accès au site se fait par un escalier. En raison de la nature du terrain, 
nous vous recommandons des chaussures confortables.)
Déjeuner libre. 

L'après-midi sera consacrée à la visite de Douarnenez. La ville était un haut lieu de la sardine au XIXe siècle, il en reste 
aujourd'hui des ateliers et de petites maisons de pêcheurs le long des ports. Un port-musée accueille quatre beaux navires 
marchands qui invitent à voyager à travers les cultures maritimes d'Europe, d'Asie, d'Afrique ou d'Océanie.
Puis, nous verrons la chapelle Saint-Michel. Edifié à partir de 1663, ce petit joyau abrite une magnifique voûte lambrissée 
composée de cinquante-huit scènes peintes représentant la vie de la Vierge, celle du Christ et la Passion.
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit dans les environs de Quimper.

Journée 4 
Quimper et musée des beaux-arts, Penmarc'h, phare d'Eckmühl, criée de Guilvinec 
(Environ 65 km)
Nous débuterons notre journée à Quimper, en parcourant les collections du musée des beaux-arts, constituées des tableaux 
des peintres de Pont-Aven, mais aussi de Max Jacob, enfant du pays. Les écoles flamande, hollandaise, italienne, espagnole ou
française ne sont pas en reste (Rubens, Corot, Velasquez...).
Une flânerie nous permettra d'admirer des demeures du XVIe siècle à encorbellement et la Place au Beurre où s'installèrent 
les premières imprimeries et librairies quimpéroises.
Déjeuner libre. 

Poursuivons vers les tumuli dressés de Penmarc'h qui témoignent d'une occupation ancienne du site par les humains avec la 
présence d'un ancien port viking et la construction de deux phares imposants sur la pointe Saint-Pierre (visites extérieures).
Passage pour voir l'incontournable phare d'Eckmühl. Les courageux pourront monter les 307 marches, pour dominer la ville 
d'une hauteur de 65 mètres ! (ouverture sous réserve d'autorisation et des conditions météorologiques)
En fin d'après-midi, un arrêt à la criée côtière de Guilvinec nous plongera dans les ventes aux enchères du poisson et des 
langoustines. Une ambiance aussi électrique qu'unique.
Dîner et nuit dans les environs de Quimper.

Journée 5 
Port-Louis, base de sous-marins de Lorient, train Lorient / Paris 
(Environ 105 km)
Ce matin, une virée vers Port-Louis et son musée de la Compagnie des Indes s'impose. Consacré aux compagnies de 
commerce des XVIIe et XVIIIe siècle, il présente au visiteur une collection unique en France de cartes anciennes, estampes, 
mobilier de bois exotique et coffrets en laque, porcelaines et céramiques chinoises, cotonnades et robes de soie, maquettes 
et dioramas, pour retracer ces périples qui conduisirent les navigateurs aux confins du monde, sur les rives d'Afriques, de 
l'Orient, d'Asie et d'Amérique... Des noms évocateurs nous font voyager et rythment notre visite : Chandernagor, Canton, 
Moka, Pondichéry...
Nous prendrons ensuite le batobus pour rejoindre Lorient.
Déjeuner libre. 
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Lorient est un haut lieu de l'histoire maritime française. La Compagnie des Indes orientales en 1666 puis la Marine royale en 
1688 s'y installèrent pour y construire la flotte royale et les premiers cuirassés français. Presque totalement détruite pendant 
la Seconde Guerre mondiale, la plus grande base de sous-marin de l'époque y est reconstruite, nous y visiterons le Sous-
marin Flore S645.
Transfert à la gare de Lorient. Train pour Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
07/08/2023 11/08/2023 Arnaud Ybert 
04/09/2023 08/09/2023 Arnaud Ybert 

Départ du 7 août 2023 au 11 août 2023 (5 jours, 4 nuits, départ garanti) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
Arnaud Ybert. Maître de conférences à l'UBO (Université de Bretagne Occidentale), docteur en histoire de l'architecture et diplômé de 
l'École du Louvre. 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 1 320,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 1 320,00 € / personne 
En chambre individuelle 1 560,00 € / personne 

Transport en train  

Départ Arrivée
Paris Montparnasse
07/08/2023 - 08:40 

Morlaix
07/08/2023 - 12:08 

Lorient
11/08/2023 - 19:51 

Paris Montparnasse
11/08/2023 - 23:08 

Départ du 4 septembre 2023 au 8 septembre 2023 (5 jours, 4 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
Arnaud Ybert. Maître de conférences à l'UBO (Université de Bretagne Occidentale), docteur en histoire de l'architecture et diplômé de 
l'École du Louvre. 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 1 320,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 1 320,00 € / personne 
En chambre individuelle 1 560,00 € / personne 

Transport en train  

Départ Arrivée
Paris Montparnasse
04/09/2023 - 09:58 

Morlaix
04/09/2023 - 12:54 

Lorient
08/09/2023 

Paris Montparnasse
08/09/2023 
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La réservation des trains ne pouvant se faire que 3 mois avant le départ, nous pouvons être amenés à modifier les horaires et 
l'itinéraire du voyage, en fonction des disponibilités au moment de la réservation. D'autre part, certains trains ne sont pas 
réservables en groupe (Ouigo, TER, "intercités 100% éco" par exemple). Si les horaires mentionnés à titre indicatif devaient 
être modifiés, nous vous en informerions.

Nota Bene : possibilité de ne pas prendre le trajet aller et retour en train avec le groupe, une déduction de 90 euros sera 
appliquée.

Ces prix comprennent :

• le transport en train seconde classe Paris / Morlaix et Lorient / Paris (possibilité de voyager en 1ère classe moyennant
supplément : nous consulter) ; 

• le transport en autocar selon le programme des visites ; 
• l'hébergement en hôtels 3* et 4* avec les petits déjeuners ; 
• la demi-pension, hors boissons, soit quatre repas ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, au départ de Morlaix ; 
• le système audio avec oreillettes pour une meilleure écoute des commentaires de votre conférencier ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• la taxe de séjour aux hôtels ; 
• l'assistance-rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés libres ; 
• les boissons ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Brest - Hôtel 4★ 

• Quimper - Hôtel 3★ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Note : le nom des hôtels vous sera communiqué au moment du carnet de voyage.

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
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Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

France

Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Repas inclus au programme : nous privilégions, dans la mesure du possible, les menus comportant des spécialités locales 
et/ou de saison. Il peut arriver toutefois que les choix de restauration soient limités et nous conduisent à sélectionner des 
menus moins traditionnels.
Par ailleurs, afin d'optimiser le temps dédié aux visites, nous prévoyons généralement des formules deux plats aux déjeuners 
et trois plats aux dîners.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

France

Histoire
- Histoire de France - J. Carpentier, F. Lebrun - Point
- Toute la collection Histoire de France par Belin sous la direction de Joël Cornette en 13 volumes (auteurs différents à chaque 
volume)
- Histoire des Gaules : VIe siècle av. J.-C. - VIe siècle ap. J.-C. - C. Delaplace, J. France - Armand Colin
- Regard sur la Gaule - C. Goudineau - Errance
- La France Gallo Romaine - M. Monteil - Editions La Découverte
- Les origines franques, Ve - IXe siècle, "Nouvelle histoire de la France médiévale", t.1 - S. Lebecq - Le Seuil
- La Guerre de Cent ans - P. Contamine - P.U.F.
- Temps de crises, temps d'espoirs (XIVe - XVe siècle), Nouvelle histoire de la France médiévale, vol.5 - A. Demurger - Seuil
- Saint Louis - J. Le Goff - Gallimard
- La Papauté à Avignon - Y. Renouard - P.U.F.
- Histoire de la France. Absolutisme et lumières, 1652 - 1783 - J. Cornette - Hachette
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- Révolution et empire 1783 – 1815 - J.P. Jessenne - Hachette
- La Révolution française et l'Empire - H. Leuwers - P.U.F.
- La Révolution française, 1789 - 1799 : une histoire sociopolitique - J.C. Martin - Belin sup. Histoire.
- La France des Lumières - D. Roche - Fayard
- Petite histoire d la France de la Belle époque à nos jours - A. Prost - Armand Colin
- La France de 1914 à nos jours - J. F. Sirinelli - P.U.F.
- Histoire culturelle de la France (direction avec Jean-Pierre Rioux) - J. F. Sirinelli - 4 volumes - Éditions du Seuil 

Arts
- L'art roman en France - E. Vergnolle - Flammarion
- L'art monumental de la France : le XIe siècle - E. Vergnolle - Pindar Press
- L'Art gothique - A. Erlande-Brandenburg - Citadelles & Mazenod
- France 1500 : Entre Moyen-âge et Renaissance - E. Taburet-Delahaye - RMN
- Art et architecture en France 1500-1700 - A. Blunt - Macula
- L'art en France de la Renaissance aux Lumières - M. C. Heck - Citadelles & Mazenod
- L'art du XVIIIe siècle, peinture et sculpture en France, 1700-1789 - M. Levy - Flammarion
- L'art de France : De la Renaissance au siècle des Lumières 1450-1770 - J. M. Perouse de Montclos - Menges
- Les Châteaux du Val de Loire - J. M. Pérouse de Montclos et R. Polidori - Éditions Place des Victoires
- Histoire de l'Impressionnisme - J. Rewald - Albin Michel
- Impressionnisme, les origines 1859-1869 - RMN
- L'impressionnisme et le paysage français - RMN
- L'Art contemporain en France - C. Millet - Flammarion
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