VOYAGE : Le patrimoine colombanien en Bretagne et en Normandie
DU 03 AU 08 JUIN 2013
LUNDI 3 JUIN : LUXEUIL - SAINT WANDRILLE - JUMIÈGES - CAUDEBEC EN
CAUX
7H00 : Départ de Luxeuil direction la Normandie. Arrêt pour déjeuner sur le trajet. Arrivée
à l’abbaye de Saint Wandrille dans l’après-midi. Visite guidée de cette fondation
luxovienne occupée aujourd’hui par des bénédictins. A quelques kilomètres nous visiterons
une autre fondation luxovienne l’abbaye Jumièges, visite commentée de l’abbaye.
Poursuite vers Caudebec en Caux, installation à l’hôtel dans les environs, dîner et
logement.
MARDI 4 JUIN : MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO
Route vers le Mont Saint Michel. Déjeuner puis, visite guidée de l’abbaye et du cloître,
fleuron de l’architecture Normande du XIII è siècle. Petit temps libre puis poursuite vers
Saint Malo. Visite guidée de la cité corsaire, ceinturée de remparts, Des fortifications se
hérissent autour de ce vaisseau imprenable. Dîner et logement à l’hôtel dans les environs.
Rencontre avec nos Amis Bretons de Colomban.
MERCREDI 5 JUIN : CAP FREHEL – BRELIDY – CARNOET – LANDEVENNEC – PLOUGASTEL
Départ le long de la côte par Saint Briac, le balcon de l’émeraude. Découverte du
splendide Cap Frehel : des falaises de grès rose hautes de 100 m, la lande Bretonne avec
400 ha de végétation protégée... Déjeuner vers Saint Brieuc puis continuation vers
Brélidy, paroisse Saint-Colomban, visite de l’église. Poursuite vers Carnoët pour la
découverte des statues en granit à l’effigie des saints bretons. Surnommé la « Vallée des
saints », le site a pour but d’honorer la mémoire collective bretonne sur son passé
religieux et spirituel. Continuation vers Landevennec et visite des vestiges de l’ancienne
abbaye et du musée bâti à ses abords. Poursuite vers Plougastel ou environs, dîner et
logement.
JEUDI 6 JUIN : LOCRONAN – GUEHENNO – LOCMINE – VANNES - GOLFE DU
MORBIHAN
Route vers Locronan, vieille cité de tradition bretonne dans ce haut lieu de culte druidique,
l’église saint Ronan, ermite irlandais au Ve s. la chapelle Bonne Nouvelle et ses superbes vitraux,
l'ancien quartier des ouvriers tisserands. Visite guidée de la ville, puis déjeuner. Continuation vers
le Calvaire de Guehenno, exemplaire dans le Morbihan. Construit au XVIe s., il impose par sa
taille, la richesse de ses bas-reliefs encastrés dans le socle, le nombre de ses personnages.
----------------------------------------------------------------

Visite guidée de ce site emblématique puis poursuite vers Locminé, l’église et
la fontaine Saint-Colomban, l’église saint-Sauveur. Découverte libre de son
patrimoine avec les nombreux calvaires, l’église Saint Sauveur, les fontaines...
En fin de journée, installation à l’hôtel aux alentours de Vannes. Vers 20h00,
départ pour une croisière commentée dans le Golfe du Morbihan ; saint
Colomban a-t-il fait escale dans cette mer intérieure ? Elle est devenue,
aujourd’hui, une véritable réserve naturelle. Durant près de 3h00, vous
découvrirez ses richesses, ses paysages avec ses 42 îles et îlots tout en dégustant un repas à la lueur des projecteurs,
vous serez charmés par la magie du Golfe la nuit. Retour à l’hôtel pour la nuit.
VENDREDI 7 JUIN : VANNES - CARNAC – RENNES
Le matin, visite guidée de Vannes, cité où vous découvrirez les remparts, les
jardins, les lavoirs, la cathédrale et les maisons à pan de bois... Une belle vue
d’ensemble du riche patrimoine de la ville ! Départ pour Carnac, visite libre du
village avec notamment le village Saint Colomban avec sa chapelle SaintColomban datant de la fin du XVI è siècle et la fontaine Saint-Colomban.
Déjeuner, puis promenade en petit train jusqu’à la Trinité sur Mer avec la
découverte des alignements de menhirs, des dolmens... Poursuite vers Rennes,
installation à l’hôtel dans les environs. Dîner et logement.
SAMEDI 8 JUIN : RENNES - LUXEUIL
Petit-déjeuner et retour vers Luxeuil, nous nous arrêterons pour déjeuner sur le trajet du retour.

Le prix du voyage est de 920 euros par personne,
supplément chambre individuelle +140 €
Pour un groupe minimum de 25 personnes.
Sont compris dans le prix : transport bus grand confort, déjeuners, diners, nuitées pendant tout le séjour,
assurance annulation, pourboires, tous les frais des visites guidées à : Abbaye de Saint-Wandrille, Abbaye de
Jumièges, Abbaye du Mont Saint-Michel, Ville de Saint-Malo, Musée et ancienne abbaye de Landevennec,
ville de Locronan, calvaire de Guehenno, diner croisière dans le Golfe du Morbihan, ville de Vannes, visite
Carnac en petit train.

Ne sont pas compris : les boissons à chaque repas.
Nous allons traverser toute la France. Si des Amis souhaitent prendre le bus sur notre route, prière de
contacter : Jacques Prudhon 03 84 40 30 03 amisaintcolomban@orange.fr
_______________________________________________________________________________________
INSCRIPTION VOYAGE : Le patrimoine colombanien en Bretagne

Nombres de personnes
Chambre double

X

920 €

=

Chambre simple supplément 140 €

NOM Prénoms _____________________

Tél_________________

Noter le prénom de l’époux et de l’épouse pour les couples
Joindre à votre inscription un acompte de 300 € par personne le solde sera demandé le 20 avril 2011
Rédiger votre chèque à l’ordre des Amis de Saint Colomban,

Date limite d’inscription le 15 février 2013
A retourner : Jacques Prudhon, 12 rue Saint-Colomban, 70 300 Luxeuil-les-Bains
Tél : 03 84 40 30 03

