
 

 
 

 

 

DE LOCRONAN A LA POINTE DU RAZ, 

deux sites incontournables de Bretagne. 

 

SAMEDI 16  NOVEMBRE 2013 
 

Rendez-vous à 8h45 devant la gare routière de Brest. Départ vers Locronan. 

Rendez-vous à 10h avec votre guide au parking autocar situé à l’entrée de 

Locronan. Visite guidée de la Petite Cité de Caractère, aimé des peintres et des 

cinéastes : la grande place, l’église prieurale. Cette cité qui a gardé tout son charme doit 

sa richesse au commerce de la toile à voile au XVème siècle, et est célèbre pour sa 

Troménie (grande procession religieuse qui a lieu tous les six ans).  

A l’issue de la visite, vous assisterez à une démonstration  de tissage au sein de l’atelier de 

tissage. Accompagné par un tisserand, vous découvrirez un métier à tisser du XVIIIème siècle et 

de nombreux outils nécessaires au travail textile du chanvre et du lin. 

La matinée s’achèvera par un temps libre à Locronan : découverte des commerces et de ses 

nombreux artisans. 

Déjeuner dans une crêperie traditionnelle sur la place principale de Locronan (possibilité de 

déjeuner dans un restaurant traditionnel : nous consulter)  

En début d’après-midi, circuit touristique commenté par votre guide conférencier : passage 

par Douarnenez – puis la Pointe du Van – et arrêt à la Pointe du Raz – classé grand site 

national, incontournable en Finistère. Passage par Locronan pour y déposer le guide. Retour à la 

gare routière de Brest vers 18h30. 

 

LE PRIX COMPREND :  

- Le transport en autocar de tourisme selon le programme mentionné 

- L’accompagnement par un guide conférencier toute la journée (8 heures maximum, si 

dépassement horaire : majoration de 35 € par heure supplémentaire) 

- La démonstration de tissage  

- Le déjeuner en crêperie : 2 crêpes sarrazin,1 crêpe froment, 1 bolée de cidre et 1 café  

- Le circuit touristique l’après-midi, tel que mentionné dans le programme 

- Le déjeuner du guide 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :   

- L’assurance annulation 

- Les dépenses personnelles 

 

 

* Prix par personne sur la base de 25 à 29 participants minimum 

 

Autres bases tarifaires :  

71.60 € sur la base de 20 à 24 participants minimum 

55.65 € sur la base de 30 à 34 participants minimum 

51.10 € sur la base de 35 à 39 participants minimum 

 

Devis établi sous réserve de disponibilité  

62 € * 

 


