
 
VOYAGES 2019 

La BRETAGNE et ses légendes 
RENNES la capitale, les secrets de BROCÉLIANDE, 

Le château de JOSSELIN, la cité de VITRÉ 
3 jours/2 nuits 

Du 04 au 06 Juin 2019 
Départ de Montission vers 8 heures (l’horaire précis sera confirmé) 

 
 
 
 
 

  Jour 1 : SAINT JEAN LE BLANC-RENNES 

 Nous partirons du parking de Montission en direction de 
Rennes où nous arriverons pour déjeuner puis nous bénéficierons 
pendant tout l’après-midi d’une visite guidée de la capitale de la 
Bretagne (1er point fort du séjour). 

 Du gothique flamboyant de la Chapelle Saint-Yves, en passant 
par les rues bordées de maisons à pans de bois colorés, plusieurs 
époques rythmeront notre déambulation. Nous traverserons les 
Portes Mordelaises et leur châtelet à deux tours avant de rejoindre 
l’Hôtel de Ville, sa place et celle du Parlement de Bretagne datant 
de l’époque de Gabriel. 

  Un saut dans le temps à travers les époques ! 

 Nous dînerons ensuite d’un succulent repas traditionnel 
breton à base de crêpes et galettes puis nous rejoindrons notre 
hôtel. 

  



 

  Jour 2 : BROCÉLIANDE (2ème point fort) et JOSSELIN 

 Après le petit-déjeuner, nous nous dirigerons vers la forêt de 
Barenton où la fée Viviane et l’enchanteur Merlin se rencontrèrent 
et au Val sans Retour où Morgane enfermait ses amants infidèles… 

 Nous découvrirons le parcours scénographique de 
« Brocéliande, la porte des secrets ». Au cœur de la forêt, dans les 
anciennes dépendances de l’Abbaye de Paimpont, nous écouterons 
la voix de Pierre, le célèbre garde-forestier. Il connaît la forêt 
comme sa poche : son univers sauvage, les contes et légendes, les 
arbres remarquables, la grande histoire des forges de Paimpont. Ce 
parcours nous plongera dans une atmosphère incroyable. Ensuite, 
nous découvrirons le Centre de l’Imaginaire Arthurien ; au cœur de 
la forêt, cette ancienne place forte aujourd’hui dédiée à la légende 
arthurienne, nous ouvrira ses portes. 

  Accompagnés d’un guide, nous nous laisserons conter 
l’histoire des Chevaliers de la Table Ronde lors de la visite du parc 
du château et de l’exposition : 

« Autour de la Table Ronde d’Excalibur au Graal » 

 Après tout cela, nous aurons bien mérité de profiter d’un bon 
déjeuner du terroir. 

 L’après-midi, nous nous rendrons au château de Josselin, l’un 
des plus renommé de Bretagne, où nous profiterons d’une visite 
guidée. Avec son architecture étonnante, massive sur une face et 
délicate sur l’autre, ce château saura nous séduire dès le premier 
regard. Après cette visite, un temps libre dans le parc nous sera 
proposé avant de retourner à Rennes pour diner et dormir.  

  



  Jour 3 : FOUGÈRES et VITRÉ (3ème point fort) 

 Après le petit-déjeuner, nous nous rendrons à Fougères où un 
temps libre nous sera proposé pour découvrir la ville. Puis nous 
irons à Vitré. Une visite guidée de la ville nous sera proposée ; aux 
détours des rues et des maisons à pan de bois, notre guide nous 
racontera l’histoire de cette cité vieille de 1000 ans. 

 Nous déjeunerons sur place avant de prendre le chemin du 
retour. Un court arrêt libre est quand même programmé à Laval 
avant un retour direct à Saint Jean Le blanc où nous arriverons en 
fin de journée. 

 Un programme dense et très diversifié du patrimoine breton. 

 

  Prix par personne : 460 € (sur la base de 50 participants) 

  Supplément chambre individuelle : 70 € 

  L’acompte (160 €) et le supplément chambre individuelle (70€) 
doivent être réglés lors de votre inscription avant le 31 janvier 2019. 

  Le solde (300 €) devra être réglé avant le 15 avril 2019. 

 

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous 
adresser à : 

Patrick BITARELLE 

4, allée de la Brette 

45650 Saint Jean Le Blanc 

Tél : 06.07.41.69.98 

Ou 

02.38.66.60.71 

Mail : patrick.bitarelle@orange.fr 

  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

La BRETAGNE et ses légendes 

460 € 

CHAMBRE INDIVIDUELLE : 100 € 

 

1 : NOM :      Prénom : 

Portable :      Mail : 

 

2 : NOM :      Prénom : 

Portable :      Mail : 

 

 Inscription, acompte (160€) et supplément chambre individuelle (70€) 
sont à remettre avant le 31 janvier 2019 à : 

 Colette CHERIERE 6, Allée d’Idalie 45650 Saint Jean Le Blanc 

Ou 

 Patrick BITARELLE 4, Allée de la Brette 45650 Saint Jean Le Blanc 

 

 Le règlement du solde (300€) devra nous parvenir avant le 15 avril 2019 


