
 Du 9 au 16 septembre
 

Séjour de marches et visites en Bretagne (Sud Finistère)

A Beg Meil entre Fouesnant et Concarneau, dans un établissement atypique à 
l’architecture hors du commun, labellisé "Architecture Contemporaine remarquable".

Programme :

SAMEDI 9 : 
Départ de Gembloux en car. Arrivée à Beg Meil et dîner au Village Club.

DIMANCHE 10 : 
Matin : Découverte du site et apéritif de bienvenue. Déjeuner au Village Club.
Après-midi : Randonnée : LE POLDER DE MOUSTERLIN - 3h - 9 km (niveau vert) au départ du 
Village Club. Découverte de la zone protégée des marais de Mousterlin, de sa faune (canard, 
poule d'eau, cormoran, héron, aigrette...) et retour par la dune.

LUNDI 11 :
Matin : Randonnée : BENODET. Déjeuner au Village Club.
Après-midi : Petit train : Visite de la ville de Bénodet en petit train au départ de l’embarcadère 
sur le Vieux Port.

MARDI 12 :
Matin : Randonnée : CIRCUIT GOUESNACH 2h30 (niveau vert) bras de l’Odet, Pors Meillou, 
chapelles de St Cadou et Notre Dame du Vray Secours - départ du Moulin Du Pont. Déjeuner 
au Village Club.
Après-midi : Visite guidée de la ville close de Concarneau et de la conserverie fondée en 1893

MERCREDI 13 :
Matin : Randonnée : PONT AVEN. Déjeuner au Village Club.
Après-midi : Visite de Pont-Aven, promenade d’1h15 dans l'univers enchanteur des rivières de 
l'Aven et du Belon.

JEUDI 14 : 
Journée : Excursion à la journée avec déjeuner au restaurant. La Pointe du Raz. Entre vagues 
et rochers abrupts, un site spectaculaire qui s'élève à quelques 70 mètres de hauteur. Vue sur 
l'île de Sein (selon la météo). Visite d'une biscuiterie. 
Locronan : Visite de cette cité de caractère, gratifiée du label "des plus beaux villages de 
France" : église, places, maisons Renaissance.

VENDREDI 15 :
Matin : Visite commentée de la ville de Quimper en petit train et visite de la manufacture de 
faïence H.B. HENRIOT.
Panier repas.



Après-midi : Départ pour Douarnenez, savourez l’atmosphère unique de ses quais animés, de 
ses ruelles aux ateliers et maisons de pêcheurs, avec la visite de son port musée.

SAMEDI : 16
Départ du Village Club après le petit-déjeuner et retour à Gembloux.

Prix : 860 € dont 200 € d’acompte à verser pour le 6 janvier 2023 au plus tard
300 € pour le 15 mai et le solde pour fin juin.
Supplément single : 125 € pour tout le séjour

Comment s’inscrire ? En payant l’acompte sur le compte BE84 2998 3830 6459 et en
contactant Philippe Sarton sur son GSM 0476 269067 ou par email
philippe.sarton@skynet.be ou via un courrier postal Chaussée de Tirlemont, 123 à
5030 Gembloux


