
voyage à Roscoff  notre ville jumelle en septembre 2017 
 

  
                                               Roscoff  

 
Jeudi 21 septembre  6 h  00  départ du garage Citroën boulevard Vaulabelle à Auxerre 

    merci d’être présent un quart d’heure avant le départ  

    prévoir un pique – nique pour le midi 

    ----˃ arrivée à Roscoff prévue aux alentours de 16 h 00 

 

Installation à l'hôtel *** «La résidence des Artistes»  

ou l hôtel ***   « chez Janie » 

                         A deux pas du port, en plein centre ville 

 

       une chambre de l’hôtel  

 

    Repas en commun dans une crêperie    

    Une crêpe salée, une crêpe sucrée, un ¼ de cidre doux ou brut 
        

     

Vendredi 22 septembre Petit déjeuner à l’hôtel 

 

9 h  30    Départ pour Plouénan, 13 km de Roscoff 

 

10 h 00   Visite de la Maison du filet brodé 

 

     la Maison du filet brodé 
 

Créée en 2014 la maison du filet brodé présente une cinquantaine de 

coiffes de différentes régions de Bretagne et d’ailleurs. Des costumes 

régionaux de la 1ère moitié du XXième siècle et de nombreux ouvrages 

anciens déclinant toutes les techniques liées au filet noué et brodé : filet 

Cluny, Richelieu, filet d’art, broderie plumetis, filet perlé complètent 

l’ensemble 



 

12 h 00    Départ pour Plouescat à 19 km  de Plouénan 

12 h 30    Déjeuner en commun  au village au « Bistrot des halles »  

    Terrine de Campagne maison 

                                                Poisson blanc du jour, selon la pêche , riz et petits légumes 

    Gâteau au chocolat, 1 / 4 de vin  

     

     
     

15 h 00    Dégustation de différents miel de pays et de chouchen   

 

     

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Elaborés dans le respect de la tradition 
artisanale, les différents miels et produits aux 
miels de la Miellerie vous permettront de 
découvrir ou re-découvrir des saveurs 
exceptionnelles. 
 

16 h30              Visite (45 mn)  des halles en charpente de chêne de Plouescat 

 
Découvrez les halles du 16e siècle, uniques en Finistère. Ce patrimoine 
civil de 300m² restauré en 2012 offre une toiture en ardoises des monts 
d’Arrée flambant neuve. Laissez-vous conter les halles, tour à tour place 
de foires et marchés, salle de justice, syndicat d’initiative et aujourd’hui 
lieu vivant des manifestations estivales de la station balnéaire. 

 

 
 

 

18 h 00 environ   Retour sur Roscoff   à 19 km  Plouescat   
     Repas libre  

 

Samedi  23 septembre Petit déjeuner à l’hôtel  

  

9 h 00  visite guidée de la ville (2 h 00 ) : La ville portuaire de Roscoff, 

tournée vers le large, tient sa réputation de son passé maritime qui a 
vu se succéder riches armateurs de navires, corsaires, flibustiers et 
même contrebandiers. L’ancienne cité corsaire s’est ensuite offert en 



1899 sa première thalassothérapie qui a largement contribué au 
développement du tourisme balnéaire dans les années 1900. En 

longeant les quais, du vieux port aux villas de la Belle Époque, partez 
à la découverte du cœur historique de cette « petite cité de caractère 
» qui a su conserver ses maisons en pierre, aux lucarnes finement 

sculptées.  
 

     
 

 

12 h 00    Départ en bateau pour l’Ile de Batz (15 mn de traversée)  

 
L'île s'étire d'est en ouest, sur une longueur de seulement 3,5 
kilomètres. La vie des habitants s'articule autour de trois secteurs 
d'activités : l'agriculture, la pêche, les services, avec plusieurs 
commerces et quelques artisans. L'île a su s'ouvrir au tourisme, sans 
pour autant perdre de son identité. L'agriculture et la pêche sont deux 

secteurs qui ont su allier tradition et modernité. Ainsi l'emploi du 
goémon dans les champs permet toujours deux récoltes par an, alors 
que certains marins ont développé la récolte en mer des algues pour 
l'industrie agroalimentaire et cosmétique... 

    Déjeuner et découverte de l’Ile libres.  

        

18 h  30             Embarquement pour retour à Roscoff et temps libre avant le repas 

20 h 00            Repas à l’auberge du quai, sur le vieux port, à côté de l’hôtel 

Artichaut vinaigrette et compotée d’oignons tiède                         

Filet de cabillaud au vin blanc et petits légumes  

 Far Breton, Vin à discrétion, café    

 



Dimanche 24 septembre Petit déjeuner à l’hôtel  

 

10 h 00  Départ pour un retour prévu sur Auxerre vers 20 h 00 

 Prévoir un pique – nique pour le midi  

 

 

Ce voyage aura lieu avec un minimum de 35 personnes et un maximum de 48 car nous avons 23 

chambres doubles et 3 chambres d’une personne allouées (une est pour le chauffeur du bus). 

 

Tarif par personne sur la base de 35 personnes inscrites  

 

385 € par personne (paiement en deux fois possible : 30 % à l’inscription, le solde un mois   

le départ)  

 

 

Ce tarif comprend :  

l’aller retour en car Auxerre - Roscoff – Auxerre 

les 3 nuits en hôtel trois étoiles, petits – déjeuners compris  

les repas du jeudi soir, vendredi midi, du samedi soir, boissons mentionnées comprises  

(toute modification de menu ou  supplément est à la charge de l’intéressé ) 

les visites prévues au programme  

la traversée aller retour Roscoff – Batz- Roscoff  

une assurance annulation – assistance  

la taxe de séjour  

 

Ce tarif ne comprend pas :   

Le supplément chambre individuelle de 35 euros par nuit  

Les dépenses personnelles et pourboires , et tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce tarif 

comprend » 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Richecoeur
Tampon 


