Le Léon À Fer et à Flots
Saison 2019

Mai 2019
Mercredi 1er Mai / OT – Batz
9h
9h15
10h
10h45
11h
11h15
15h30
17h15

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix (1h45)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix / fin de journée

Dimanche 5 Mai / P – Batz + Taureau
9h
9h15
10h
11h
11h45
16h
16h30
17h15
18h

Rendez-vous aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière de Morlaix et ses villas
Arrivée au château du Taureau et visite du site (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix et ses îlots
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre / temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Départ du car pour découvrir la zone légumière du Léon et la vallée de Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc
Fin de journée aux pieds du viaduc

Mercredi 8 Mai / P – Batz + Taureau
9h
9h15
10h15
11h15
12h
15h45
16h
16h15
17h
17h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Dimanche 12 Mai / P – Batz
10h
10h15
12h
16h15
16h30
16h45
17h30
18h15

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600 m)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Lundi 20 Mai / P – Batz + Taureau
9h
9h15
10h
11h
11h45
15h30
15h45
16h15
17h
17h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Dimanche 26 Mai / P - Batz
9h

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide

9h15
11h
15h15
15h30
16h
16h45
17h30

Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et temps libre ou balade accompagnée par la guide puis déjeuner libre
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600m environ)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Mercredi 29 Mai / OT – Roscoff + Micro-brasserie Da Bep Lec’h
9h
9h15
10h
10h45
12h15
13h45
14h
16h
16h15
17h

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour découvrir la vallée arborée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et balade découverte de la cité corsaire avec la guide
Déjeuner libre puis temps libre
Rendez-vous avec la guide devant le local des Cies maritimes et marche vers l’estacade (600m)
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix et ses îlots
Arrivée aux écluses du port de Morlaix
Visite de la micro-brasserie Morlaisienne Da Bep Lec’h et dégustation
Fin de visite / Fin de journée

Mercredi 29 Mai / OT – Batz + Micro-brasserie Da Bep Lec’h
9h
9h15
10h
10h45
11h
11h15
14h15
16h
16h15

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour découvrir la vallée arborée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’embarcadère (600m)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île et balade accompagnée par la guide ou temps libre puis déjeuner libre
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix et ses îlots (1h45)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix
Visite de la micro-brasserie Morlaisienne Da Bep Lec’h et dégustation

Vendredi 31 Mai / OT – Batz + Taureau
9h
9h15
10h
10h45
11h
11h15
15h15
16h
17h
17h30

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la rivière de Morlaix
Arrivée aux écluses du port de Morlaix – Fin de journée

Juin 2019
Dimanche 2 Juin / OT – Roscoff + Taureau
9h
9h15
10h
10h45
11h
15h15
15h30
16h
17h
17h45

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour découvrir la vallée arborée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff
Déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée et commentée par la guide dans la cité Corsaire
Marche vers l’estacade (600m)
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour sur la vedette pour poursuivre la découverte de la rivière de Morlaix
Arrivée aux écluses du port de Morlaix / Fin de journée

Dimanche 9 Juin / P – Batz + Taureau
9h
9h15
9h45
10h45
11h30
15h15
15h30
16h
16h45
17h30

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Mercredi 12 Juin / OT – Batz
9h15

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide

9h30
10h15
11h
11h15
11h30
15h15
17h

er

Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix (1h45)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix / Fin de journée

Vendredi 14 Juin / OT – Batz + Visite SICA
8h30
8h45
9h15
10h
10h45
11h
11h15
11h30
15h15
17h

RDV directement en gare de Morlaix avec la guide
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée à la SICA de St Pol de Léon et présentation de l’histoire du site et dégustation / vente de produits
locaux
Marche commentée pour découvrir les serres expérimentales du caté
Remontée dans l’autocar pour poursuivre la découverte des paysages du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix (1h45)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix / Fin de journée

Dimanche 16 Juin / OT – Roscoff
9h30
9h45
10h45
11h30
12h
14h
16h15
18h

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff
Déjeuner libre
Temps libre ou balade accompagnée par la guide dans la cité Corsaire
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix
Arrivée aux écluses du port de Morlaix / Fin de journée

Dimanche 16 Juin / OT – Batz
9h30
9h45
10h45
11h30
11h45
12h
14h
16h
18h

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Déjeuner libre
Temps libre ou balade accompagnée par la guide sur les sentiers de l’île
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix
Arrivée aux écluses du port de Morlaix / Fin de journée

Mercredi 19 Juin / P – Batz
9h15
9h30
11h15
15h45
16h
16h15
17h
17h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et temps libre ou balade accompagnée par la guide puis déjeuner libre
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600 m)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Vendredi 21 Juin / P – Batz + Taureau
9h
9h15
10h15
11h15
12h
15h45
16h
16h15
17h
17h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Dimanche 23 Juin / P - Batz
9h30
9h45
11h30
15h45
16h
16h15

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600m environ)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé

17h
17h45

er

Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Mercredi 26 Juin / P - Batz
10h30
10h45
12h30
16h45
17h
17h15
18h
18h30

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600 m)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Vendredi 28 Juin / OT – Batz + Visite Enclos et CIAP
8h45
9h
9h30
10h50
11h
11h45
12h15
12h30
12h45
15h30
17h15
17h30

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
Départ du car sous le viaduc de Morlaix vers St Thégonnec
Visite guidée de l’enclos paroissial de St Thégonnec par une guide-conférencière
Départ du car vers Guimiliau
Arrivée et visite de l’enclos paroissial de Guimiliau et du CIAP des Enclos Paroissiaux
Départ du car pour découvrir la vallée de la Penzé et la zone légumière du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix (1h45)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix
Fin de journée

Dimanche 30 Juin / OT – Batz
9h15
9h30
10h15
11h
11h15
11h30
15h45
17h30

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m environ)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix (1h45)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix / Fin de journée

Juillet 2019
Mercredi 3 Juillet / P – Batz + Taureau
8h45
9h
10h
11h
11h45
15h45
16h
16h15
17h
17h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Vendredi 5 Juillet / P – Batz
9h15
9h30
11h15
15h30
15h45
16h
16h45
17h30

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600 m)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Dimanche 7 Juillet / P – Batz + Taureau
8h45
9h
9h45
10h45
11h
16h
16h15
16h30
17h15
18h

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière de Morlaix et ses villas
Arrivée et visite du fort du Taureau (1h)
Remontée dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et balade accompagnée par la guide puis déjeuner libre / temps libre
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Mardi 9 Juillet / P – Batz
9h15
9h30
11h15
16h15
16h30
16h45
17h30
18h15

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600m environ)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Jeudi 11 Juillet / OT – Roscoff + Découverte de la Manufacture
9h15
9h30
10h15
11h
12h30
14h
14h15
16h
17h15

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée arborée de la Penzé et de la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et visite de la maison des Johnnies (sup 2€ et résa nécessaire)
Déjeuner libre / temps libre
Marche vers l’estacade (600m)
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix (1h30)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix et balade accompagnée découverte de la Manufacture
Fin de journée devant l’office de tourisme de Morlaix

Dimanche 14 Juillet / OT – Batz + Taureau
9h
9h15
10h
10h45
11h15
11h30
15h
16h
17h
17h45

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la rivière de Morlaix
Arrivée aux écluses du port de Morlaix – Fin de journée

Mercredi 17 Juillet / P – Batz + Taureau
8h45
9h
9h45
10h45
11h30
15h45
16h
16h15
17h
17h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Vendredi 19 Juillet / P – Batz + Taureau
9h
9h15
10h
11h
11h45
16h
16h15
16h45
17h30
18h15

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Dimanche 21 Juillet / P – Batz
9h
9h15
11h
15h45
16h
16h15
17h
17h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600m environ)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Mardi 23 Juillet / P – Roscoff + Visite Algoplus
9h30
9h45
11h30

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée à Roscoff et marche vers le centre par l’estacade (600 m)

11h45
14h
15h45
16h
16h45
17h30

Déjeuner libre
Temps libre ou visite de l’usine de production d’algues Algoplus à Roscoff
Marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Jeudi 25 Juillet / P - Batz
9h45
10h
11h45
16h15
16h30
16h45
17h30
18h15

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600m environ)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Dimanche 28 Juillet / OT – Batz + Taureau
9h
9h15
10h15
11h
11h15
11h30
15h
15h45
16h45
17h30

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m environ)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la rivière de Morlaix
Arrivée aux écluses du port de Morlaix – Fin de journée

Mercredi 31 Juillet / OT – Batz + Visite Cathédrale St Pol
9h
9h15
10h
10h30
11h45
12h15
12h30
16h30
18h15

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée et visite de la Cathédrale St Pol Aurélien de St Pol de Léon par une guide conférencière
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m environ)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix (1h45)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix / Fin de journée

Août 2019
Vendredi 2 Août / P – Batz + Taureau
9h
9h15
10h15
11h15
12h
15h45
16h
16h15
17h
17h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Dimanche 4 Août / P – Batz
9h
9h15
11h
15h15
15h30
16h
16h45
17h30

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600m environ)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Mardi 6 Août / P – Batz + Taureau
9h
9h15
10h30
11h30
12h15
16h15
16h30

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière de Morlaix
Arrivée et visite du château du Taureau (1h)
Remontée dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)

17h
17h45
18h30

Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Jeudi 8 Août / P – Batz
9h30
9h45
11h30
15h45
16h
16h30
17h15
18h

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Dimanche 11 Août / OT – Batz + Taureau
9h
9h15
10h15
11h
11h15
11h30
15h
15h45
16h45
17h30

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m environ)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la rivière de Morlaix
Arrivée aux écluses du port de Morlaix – Fin de journée

Mardi 13 Août / OT – Roscoff + Visite SICA + Visite Micro-brasserie Da Bep Lec’h
9h30
9h45
10h15
11h
12h
12h15
14h15
16h
16h15
17h45
18h30

RDV directement en gare de Morlaix avec la guide
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée à la SICA de St Pol de Léon et présentation de l’histoire du site et dégustation / vente de produits
locaux
Marche commentée pour découvrir les serres expérimentales du caté
Remontée dans l’autocar pour poursuivre la découverte du pays Léonard
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et déjeuner libre / temps libre
Balade accompagnée par la guide dans les rues de la cité Corsaire - facultatif
Marche vers l’estacade (600m)
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix (1h30)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix et visite découverte de la micro-brasserie Da Bep Lec’h
Fin de journée

Jeudi 15 Août / P – Batz + Taureau
9h
9h15
10h15
11h15
12h
15h45
16h
16h15
17h
17h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Vendredi 16 Août / P – Batz
9h
9h15
11h
15h15
15h30
15h45
16h30
17h15

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et balade accompagnée par la guide ou temps libre puis déjeuner libre
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600 m)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Dimanche 18 Août / P - Batz
9h
9h15
11h
15h15
15h30
15h45
16h30
17h15

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600 m)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Mardi 20 Août / P – Batz

9h
9h15
11h
15h45
16h
16h15
17h
17h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et temps libre ou balade accompagnée par la guide puis déjeuner libre
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600m environ)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Vendredi 23 Août / P – Batz + Taureau
9h
9h15
10h30
11h30
12h15
16h45
17h
17h15
18h
18h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Dimanche 25 Août / P – Roscoff + Fête de l’Oignon Rosé
10h45
11h
12h30
12h45
15h
16h30
17h
17h45
18h30

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée à Roscoff et marche vers le centre par l’estacade (600m)
Déjeuner libre / temps libre pour découvrir les nombreux stands sur le vieux port
RDV avec la guide pour une balade accompagnée dans la Cité
Marche vers l’autocar près de la Chapelle Ste Barbe
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Mardi 27 Août / OT – Batz
10h
10h15
11h15
12h
12h15
12h30
16h
17h45
18h

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m environ)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix (1h45)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix
Fin de journée

Septembre 2019
Dimanche 1er Septembre / P – Batz + Taureau
9h15
9h30
10h15
11h15
12h
15h45
16h
16h15
17h
17h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière de Morlaix
Arrivée et visite du château du Taureau (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600m)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Mardi 3 Septembre / P – Batz
10h30
10h45
12h30
16h45
17h
17h15
18h
18h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Samedi 7 Septembre / P – Batz
10h15
10h30

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)

12h15
16h30
16h45
17h
17h45
18h30

Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600m environ)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Dimanche 8 Septembre / P (Roscoff) – Morlaix Pondalez
10h
10h15
10h30
12h
12h30
14h30
15h30
16h30
17h15
18h

RDV devant le port de Roscoff à l’entrée de l’estacade avec la guide
Marche vers l’estacade (600m)
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie de Morlaix et la rivière de Morlaix (1h30)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix et marche vers le centre
Déjeuner libre et temps libre
Balade commentée dans le centre historique de la cité
Possible visite de la Maison à Pondalez (+ 3€) – facultatif
er
Montée au 1 étage du viaduc – panorama commenté – puis marche vers la gare
Départ de l’autocar pour découvrir la vallée arborée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée à Roscoff près du phare / Fin de journée

Dimanche 15 Septembre / P – Batz + Taureau
9h30
9h45
10h30
11h30
12h15
16h30
16h45
17h
17h45
18h30

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Samedi 21 Septembre / P – Roscoff (Journée Européenne du Patrimoine)
9h15
9h30
11h
11h30
16h
16h30
17h15
18h

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h30)
Arrivée à Roscoff et marche vers le centre par l’estacade (600m)
Déjeuner libre puis temps libre ou visite guidée du phare de Roscoff (15 pax / tour)
Marche vers l’autocar (lieu à définir)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Samedi 21 Septembre / P – Batz
9h15
9h30
11h15
15h45
16h
16h30
17h15
18h

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et balade accompagnée par la guide ou temps libre et déjeuner libre
Transfert en vedette vers Roscoff et remontée de l’estacade
Marche vers l’autocar (lieu à définir)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Dimanche 22 Septembre / P (Roscoff) – Morlaix Pondalez (Journée Européenne du Patrimoine)
9h
9h15
11h
12h
14h
15h30
16h45
17h30

RDV au port de Roscoff avec la guide (près du local des Cies de l’île de Batz)
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix (1h30)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix et marche vers la Manufacture des Tabacs (1h de visite)
Déjeuner libre / Temps libre
Rdv devant la Mairie avec la guide pour une découverte patrimoniale du centre ville de Morlaix
er
Montée au 1 étage du viaduc – panorama commenté – puis marche vers la gare
Départ de l’autocar pour découvrir la vallée arborée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée à Roscoff près du phare / Fin de journée

Dimanche 29 Septembre / P – Batz + Enclos de St Thégonnec
9h
9h15
11h
15h15
15h30
15h45
16h15
17h15
17h30
18h15

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600 m)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
Arrivée et visite de l’enclos paroissial de St Thégonnec avec une guide conférencière
Retour dans l’autocar pour revenir vers Morlaix
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Octobre 2019
Samedi 5 Octobre / P – Batz + Taureau
9h30
9h45
10h45
11h45
12h30
16h45
17h
17h15
18h
18h45

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement à bord de la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix
Arrivée au fort du Taureau et visite (1h)
Retour dans la vedette pour poursuivre la découverte de la Baie de Morlaix
Arrivée à l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers Roscoff
Arrivée au vieux port de Roscoff et marche vers l’abri du marin (près du phare)
Départ de l’autocar pour la découverte de la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de la journée aux pieds du viaduc

Dimanche 6 Octobre / P – Batz
9h45
10h
11h45
16h15
16h30
16h45
17h30
18h15

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600m environ)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Dimanche 13 Octobre / P – Batz + Visite de Locquénolé
8h45
9h
10h45
15h15
15h30
15h45
16h15
17h15
17h30

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et temps libre ou balade accompagnée par la guide puis déjeuner libre
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600 m)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la route de la Corniche
Arrivée à Locquénolé et visite commentée par la guide de l’église et du bourg
Remontée dans le car pour poursuivre la découverte de la route de la Corniche
Arrivée aux pieds du viaduc de Morlaix / Fin de journée

Dimanche 20 Octobre / P – Batz
9h30
9h45
11h30
15h45
16h
16h30
17h15
18h

RDV aux écluses du port de Morlaix avec la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la rivière et la Baie de Morlaix et ses îles (1h45)
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Transfert en vedette vers le vieux port de Roscoff et remontée de l’estacade (600m environ)
Arrivée sur le vieux port et marche vers l’autocar (près du phare)
Départ de l’autocar pour découvrir la Ceinture Dorée du Léon et la vallée arborée de la Penzé
er
Arrivée en gare de Morlaix et descente commentée au 1 étage du viaduc (panorama) – facultatif
Fin de journée aux pieds du viaduc

Samedi 26 Octobre / OT – Batz
10h
10h15
11h
11h45
12h
12h15
16h30
18h15

RDV devant l’office de tourisme de Morlaix avec la guide
er
Montée à la gare routière en passant par le 1 étage du viaduc – panorama commenté
Départ du car pour la découverte de la vallée de la Penzé et la Ceinture Dorée du Léon
Arrivée sur le vieux port de Roscoff et marche vers l’estacade (600m)
Transfert en vedette vers l’île de Batz
Arrivée sur l’île de Batz et déjeuner libre puis temps libre ou balade accompagnée par la guide
Embarquement sur la vedette pour découvrir la Baie et la rivière de Morlaix (1h45)
Arrivée aux écluses du port de Morlaix / Fin de journée

Jeudi 31 Octobre / Journée Spéciale pour Halloween !

