
SEJOUR CULTUREL – SEPTEMBRE 2019 

 

 

Du 30 AU 7 SEPTEMBRE 2019 

« HISTOIRES DE BRETAGNE 

ET D’AILLEURS» 

Nous vous proposerons de partir à la découverte de l’histoire de la Bretagne culturelle, économique et culinaire. 

Destination Pléneuf Val André et les villages bretons pour un cocktail de visites, de dégustation et de rencontres à 

vivre en toute convivialité. La Normandie à deux pas nous accueillera pour une excursion de 2 jours tournée vers le 

75ème anniversaire du débarquement des alliés. Un rendez vous à ne pas manquer… 

PROGRAMME : 

Vendredi 30/09 trajet - arrivée vers 18h00 – apéritif d’accueil 
 
Samedi 31/09 Matin : découverte en car de Pléneuf Val-André à Planguenoual 

Après-midi : découverte de la mytiliculture (en tracteur !!) à Jospinet sur la commune de 
Planguenoual 

Dimanche 1/09  Matin : visite de Quintin et de ses deux châteaux. 
Après-midi : Grande marée : à la découverte en sandales de l’estran sableux et rocheux puis  
fin d’après-midi libre dans le Val André 
 

Lundi 2/09  Excursion en Normandie 
Matin : Mémorial de Caen     
Déjeuner au restaurant 

  Après-midi : Arromanches  et sa plage du débarquement - pointe du Hoc    
   Soirée étape à Sainte Mère l’Eglise    

Mardi 3/09  Matin : visite du musée et de Sainte Mère l’Eglise 
Déjeuner au restaurant 

Après midi : le cimetière Américain d’Omaha Beach 

Mercredi 4/09 Journée secteur de Val André 
Matin : visite de l’entreprise ostréicole Nonnet à Erquy     
Pique-nique champêtre sur le Val André      

 Après-midi : après-midi dansant avec les « Lavandières d’Erquy » (groupe folklorique) 

Jeudi 5/09  Matin : musée Maturin Méheust + marché de Lamballe     
Après-midi : le Cap Fréhel : visite du Cap Fréhel et histoires des phares 
Soirée : repas fruits de mer 
 

Vendredi 6/09  Matin : découverte de la Chapelle St Jacques à St Alban     

   Après-midi : temps libre sur le Val André puis goûter à la cidrerie de la baie     

Samedi 7/09  Départ du centre vers 8h00 
 


