
Samedi 23 septembre 

 

Départ de l'hôtel 8 h 45 

 

10 h - visite "La Maison du cidre" à côté de 

Vannes. 

 

12 h 30 Repas dans Vannes puis visite libre 

de la ville. 

 

15 h 15 - Départ pour Josselin. 

 

16 h 30 - Goûter au château de Josselin 

ensuite visite guidée. 

Réalisé entre 1490 et 1505 en reprenant bon 

nombre d'éléments issus du style Louis XII, il 

fait l’objet d’un classement au titre des 

monuments historiques depuis le 21 août 

1928. 

 

18 h 30 retour à l’hôtel de Josselin 

 

Dimanche 24 septembre 

 

Départ 9 h  

 

9 h 30 - Visite guidée de l’écomusée de 

Lizio 

Entrez dans l’univers chaleureux et 

authentique de boutiques d’autrefois, 

d’Intérieurs bretons, d’ateliers d’artisans, 

d’une salle de classe 1900, d’un garage des 

années 50... 

 

Restaurant 

 

14 h - 14 h 30 - retour dans nos foyers 

 

 

 

 

21 au 24 septembre 2023 
Inscription avant le 20 mai 2023 

105 rue des Cyprès - 44430 Le Loroux-Bottereau 

MORBIHAN 

Arrivée jeudi 21 septembre au Westotel 

Chapelle sur Erdre 18 h 30 

 

Buffet et cocktail de bienvenue 

 

Vendredi 22 septembre 

 

Départ de l'hôtel 8 h 15 

 

10 h - Visite guidée de la Roche Bernard 

Votre balade débute dans l’ambiance 

rafraîchissante du vieux port. En flânant le long 

du quai, vous pouvez accéder au site du rocher, 

un lieu chargé d’histoire. C’est en voyant ce roc 

et ce site granitique que les fondateurs de la ville 

décidèrent de s’y installer. Ils ont bien fait ! Le 

lieu offre aujourd’hui une vue imprenable sur la 

rivière de la Vilaine, ses ponts et son joli port de 

plaisance 

 

12 h 45 - Repas sur bateau Croisière. Au fil de 

l'eau, vous dégusterez une cuisine préparée à 

bord par le chef. 

 

15 h 30 - Visite guidée Rochefort en terre. 

Ruelles de charme, maisons à pans de bois, 

château, galeries et échoppes d’artisans d’art… 

Rochefort-en-Terre classé parmi un des plus 

beaux villages de France est un lieu de visite 

incontournable en Bretagne. 

 

17 h 30 - départ pour rejoindre l'hôtel à Josselin. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)

