Il nous reste quelques
places !!!!!

PONT-AVEN ET CROISIERE SUR L’AVEN
PROGRAMME : MERCREDI 14 JUIN 2017
07h45

Départ de Le Bono, route en direction du Finistère Sud.

09h30

Embarquement sur le « Paul Gauguin » pour une croisière commentée sur l’Aven : un
estuaire qui vous révèle la richesse de ses paysages : châteaux, moulins à marée et
jardins fleuris se dévoilent à chaque méandre de cette ria.
Puis, accompagnés de votre guide, vous irez à la découverte de Pont Aven : le port, les
moulins, les belles demeures, l’église paroissiale, le pont, les lieux où vécurent les
peintres, la promenade fleurie Xavier Grall, ses passerelles et les anciens lavoirs…
Cette visite se terminera à l’Atelier de la Galette, dernière biscuiterie au cœur de Pont
Aven où sont fabriquées les fameuses galettes mais aussi le Kouign-Amann.
Déjeuner au restaurant.
Exemple de menu :
Feuilleté de fruits de mer à la bretonne
Rôti de veau sauce forestière et ses pommes rissolées
Omelette norvégienne
Vin, cidre et café
Après-midi, découverte des petits ports de Moëlan sur mer et de Doëlan qui sont
partagés entre la pêche et la plaisance. Au retour des bateaux,
l’animation bat son plein sur les quais, de nombreux amateurs
de poissons frais et de crustacés attendent la vente à l’étal.
Une des activités principales sur la rivière du Belon est
l’ostréiculture. Ces huitres ont une renommée internationale
grâce à leur goût inimitable dû au mélange d’eau douce et
d’eau de mer durant l’affinage. Lors d’une visite d’une entreprise ostréicole
traditionnelle, vous aurez les explications sur l’élevage de ce coquillage si particulier.
Retour en fin d'après-midi dans votre commune.

PRIX PAR PERSONNE : 65 €
Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme au départ de votre commune.
Les visites et guides mentionnés au programme.
Le déjeuner au restaurant.

