L’Elorn À Fer et à Flots
Saison 2019 – Journées individuels

Lundi 12 Août / Brest – OT / Landerneau
10h
10h15
11h45
12h08
12h19
14h30
16h30
16h45
17h
17h30

Rendez-vous devant l’office de tourisme de Brest avec la guide-conférencière
Départ de la balade accompagnée par la guide dans le centre historique de la cité
Marche vers la gare SNCF de Brest
Départ du train TER pour découvrir la ligne Brest – Landerneau
Arrivée en gare de Landerneau et déjeuner libre / temps libre
Rendez-vous avec la guide devant l’office de tourisme de Landerneau et départ de la balade
Embarquement sur la vedette du Brestôa pour découvrir la rivière arborée de l’Elorn
Arrivée au port de commerce de Brest
Remontée commentée du cours Dajot et marche vers l’office de tourisme de Brest
Fin de journée

Mardi 27 Août / Brest – OT / Landerneau
10h
10h15
11h45
12h08
12h19
14h
15h30
16h45
17h
17h30

Rendez-vous devant l’office de tourisme de Brest avec la guide-conférencière
Départ de la balade accompagnée par la guide dans le centre historique de la cité
Marche vers la gare SNCF de Brest
Départ du train TER pour découvrir la ligne Brest – Landerneau
Arrivée en gare de Landerneau et déjeuner libre / temps libre
Rendez-vous avec la guide devant l’office de tourisme de Landerneau et départ de la balade
Embarquement sur la vedette du Brestôa pour découvrir la rivière arborée de l’Elorn
Arrivée au port de commerce de Brest
Remontée commentée du cours Dajot et marche vers l’office de tourisme de Brest
Fin de journée

Jeudi 29 Août / Brest – OT / Landerneau avec le voilier Loch Monna (deux groupes)
Groupe 1 – Déjeuner sur le voilier (pique-nique à prévoir)
10h30
10h45
12h30
13h
16 h
16h15
17h55
18h11

Rendez-vous devant l’office du tourisme de Brest avec la guide Marielle et Nicolas
Départ de la visite guidée dans le centre de Brest (rue de Siam, vue sur la Penfeld, le cours Dajot)
Descente vers le port de commerce avec Nicolas en passant par le cours Dajot
Embarquement à bord du voilier Loch Monna et découverte de la rade de Brest, remontée de l’Elorn et
pique-nique à bord (à prévoir par chacun)
Arrivée dans le port de Landerneau et prise en charge par la guide Marielle
Visite guidée de Landerneau ou visite du FHEL au choix (tarif réduit pour les participants à l’entrée)
Départ du train TER pour découvrir la vue depuis la ligne Landerneau - Brest
Arrivée en gare de Brest / fin de journée

Groupe 2 - Déjeuner à Landerneau
10h30
10h45
12 h 23
12h 40
14h 45
16 h
16h15
19h15
19h45

Rendez-vous devant l’office du tourisme de Brest avec la guide Marielle et Nicolas
Départ de la visite guidée dans le centre de Brest (rue de Siam, vue sur la Penfeld, le cours Dajot)
Départ du train TER pour découvrir la vue depuis la ligne Brest – Landerneau
Arrivée à Landerneau et déjeuner libre / temps libre
Visite guidée de Landerneau ou visite du Fonds Leclerc (tarif réduit pour les participants à l’entrée)
Marche avec la guide vers le port de Landerneau
Embarquement à bord du voilier Loch Monna et découverte de la rivière Elorn et de la rade de Brest
Arrivée au port de commerce de Brest et remontée dans le centre ville par cours Dajot accompagné par
Nicolas
Fin de journée devant l’office du tourisme de Brest
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